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HERLET (JoHANN-GEORG ; en religion FRIEDRICH), 
prémontré bavarois, prévót des norbertines d’Unter- 
zell, auteur d'une douzaine d'écrits pastoraux ( 1718). 
Voir D.Sp., vil, 288-90. 

HERLIEB, Herlub, autre forme du nom de l'évéque 
de Soissons Edibius (v° s. ?), honoré comme saint au 
Moyen Age. Voir EDIBE, xiv, 1436. 

HERLINDE, Herlindis, Harlindis, premiére abbesse 
du monastère d’Aldeneik, dans le Limbourg (première 
moitié du vin” s.). 

D’aprés la Vita Harlindis et Relindis (B.H.L., 
n” 3755-56), probablement rédigée entre 955-56 et 981, 
et qui, malgré de nombreux clichés hagiographiques, 
paraít, pour l’essentiel des faits, d’assez bon aloi, 
Herlinde et sa sceur Relinde étaient filles d'un impor- 
tant seigneur franc, Adalhard, qui possédait des biens 
dans la région de Maaseik (les diverses hypotheses 
avancées pour ajouter quelques précisions a son sujet 
sont jugées, a juste titre, inconsistantes par A. Dier- 
kens). Nées vers 680, elles furent envoyées trés jeunes 
par leurs parents au monastere de Valencina (Valen- 
ciennes ?), ou elles apprirent entre autres a lire et a 
écrire et aussi a peindre et a tisser. Rappelées par leurs 
parents quand elles eurent une vingtaine d’années 
(vers 700-10), elles vécurent quelque temps avec eux, 

‘ sacro velamine velatae, dans un petit monastère fami- 
~ lial dont ils étaient les seuls occupants. Après la mort 

des parents, Herlinde et Relinde, ayant hérité de leurs 
terres, transformèrent cette « retraite familiale » en 
une véritable abbaye, qui adopta vraisemblablement la 
régle bénédictine. Herlinde recut la consécration abba- 
tiale de S. Willibrod ( 739), qui était sans cesse en 
route entre son évéché d’Utrecht et son abbaye d’Ech- 
ternach. Une douzaine de jeunes filles se joignirent à 
elles pour former la première communauté de monia- 
les. La mort d’Herlinde doit se situer entre 739 et 755, 
un 12 octobre. Elle fut remplacée à la téte de son 
abbaye par sa sœur Relinde, qui lui survécut pendant 
de longues années. 

L’hagiographe rapporte que pendant l’abbatiat des 
deux sceurs furent confectionnés au monastère des 
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manuscrits et des tissus brodés. On peut effectivement 
supposer qu’a l'instar d'autres moniales, elles se livrè- 
rent à des travaux manuels « convenant aux mains 
féminines ». Mais contrairement à ce qu'on a long- 
temps cru, on ne peut leur attribuer ni les deux évangé- 
liaires conservés dans le trésor de Ste-Catherine de 
Maaseik (dont l’un, le célèbre Codex Eykensis, provient 
sans doute d’Echternach ou peut-étre de Trèves, et 
dont l’autre ne date que du x° s. ; cf. Mon. belge, vi, 
78-80), ni les trois palliola conservés dans ce méme 
trésor (cf. M. Calberg, Tissus et broderies attribués aux 
saintes H. et R., dans Bulletin de la Société royale 
d’archeologie de Bruxelles, 1951, p. 1-26). 

Des miracles s'étant produits sur la tombe des deux 
sœurs, l’église de bois du monastère fut remplacée sous 
l’abbatiat d'Ava, dans la seconde moitié du ix‘ s., par 
un nouveau bâtiment en pierre, dans lequel l’évêque 
de Liège Francon éleva les reliques des deux saintes, 
qui furent placées derrière l’autel principal, comme 
c'était souvent le cas. En 1571, les reliques furent 
transférées dans la petite ville voisine de Maaseik pour 
les soustraire aux profanations par les « gueux ». 
Outre la fête de Ste Herlinde le 12 octobre, on fêtait les 
deux sœurs dans le diocèse de Liège le 22 mars, date 
de la translation des reliques. 

A.S., mars, 111, 383-90. — Mabillon, A.S., 111-1, p. 654-62. — 

E. Schoolmeesters, Levenschets der HH. Maagden en abdissen 
Harlindis en Renildis, Liege, 1871. — H. Thans, H. en R. van 
Aldeneik, Bruges, 1945. — Mon. belge, vi, Limbourg, p. 75-88 
(cf. A. Dierkens, dans M.A., Lxxxiti, 1977, p. 337-50). — 
A. Dierkens, Les origines de l'abbaye d'Aldeneik. Examen 
critique, dans M.A., LXxxv, 1979, p. 389-432 ; L'abbaye d’Alde- 
neik, dans Annales de la Fédération des cercles d'archéologie et 
d'histoire de Belgique, XLIV* congrès, Huy 1976, s.1., 1978, 1, 
135-42. — Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse, vii‘-- 
x1° s. (Francia, Beihefte, 14), Sigmaringen, 1985, p. 256 n. 50. 
— H.L.Fr., v, 275-76. — N. Hendrickx et W. Sangers, De 
Kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik, Hasselt, 
1963, p. 25-29 et 36. — Biogr. Belg., 1x, 253-56 (vieilli). — 
N.B.W., xi, 355. — Bibl. sanct., v, 6-7. — Vies des saints, Ill, 
493. — Zimmermann, 1, 361-63. — D.C. Biogr., 11, 912. — 
Chevalier, B.B., 1, 2116-17. — Lex. chr. Ik., vi, 471. 

R. AUBERT. 

H. — XXIV. — 1 — 



3 HERLINDIS — HERLUIN 4 

HERLINDIS, abbesse réformatrice du monastére 
de chanoinesses du Mont-Ste-Odile en Alsace ( 4 avr. 
1169). Voir RELINDIS. 

HERLUCA, bienheureuse, solitaire a Eppach sur le 
Lech puis recluse 4 Bernried, en Baviere ( 1127). Voir 
HERLUKA DE BERNRIED, infra, col. 10-11. 

1. HERLUIN ou HELLOUIN, fondateur de l’ab- 
baye bénédictine du BEC, né vers 994 a Bonneville, 

pres de Brionne (Eure), décédé le 26 aoút 1078. 

1° Vie. — Son père Ansgot descendait des Danois et 
sa mère Héloïse appartenait à la famille des comtes de 
Flandre. Il fut élevé á la cour du comte de Brionne, 
Gilbert, petit-fils de Richard I°" duc de Normandie, et 
apprit le métier des armes. Il y excella, mais plus 
encore que par ses capacités, il se distingua par la 
loyauté de son caractére et la rectitude de ses compor- 
tements en des circonstances difficiles. Il conquit par 
là Pestime de tous et c’est ainsi qu'il vécut jusqu’à l’âge 
de trente-sept ans environ. Mais, peu á peu, lui apparut 
la vanité des joies du monde qu'il aimait, en méme 
temps que s’emparait de lui le désir de plaire à Dieu 
plutót qu'aux hommes. Il changea sa fagon de vivre, 
s'adonnant au jeúne, à la prière et à l’étude des lettres, 
dont il ignorait méme les rudiments. A la cour, il se 
montra de moins en moins assidu. Ce fut a grand- 
peine qu'il obtint du comte Gilbert, au bout de trois 
ans, l’autorisation de s'éloigner définitivement. Il se 
retira, peu avant 1034, sur sa terre de Bonneville, où il 
commenga de construire lui-méme une demeure desti- 
née au service de Dieu. Le travail des mains l'occupait 
tout le jour et il se livrait 4 la prière et a l’étude du 
psautier pendant les nuits. 

Cependant, la recherche d'une vie authentiquement 
monastique le conduisit á visiter des monastéres re- 
nommés, mais la rudesse des meeurs a laquelle il se 
heurta le dissuada de s’aligner sur les institutions 
ambiantes. Revenu a Bonneville, il entreprit la 
construction d’un petit monastére. L’évéque de Li- 
sieux, Herbert, vint en consacrer l’église sous le voca- 
ble de Notre-Dame, et il revétit Herluin de l’habit 
religieux le 25 mars 1034. Peu apres, il lui conféra le 
sacerdoce et, quelques fréres s'étant joints á Herluin, 
celui-ci fut nommé abbé. La vie monastique qu'il 
instaura fut celle des « anciens Péres », partagée entre 
la priére et le travail manuel. Mais le manque d'eau 
Pobligea de quitter Bonneville et il transféra son 
monastère à l’entrée de la vallée du Bec, vers l’année 
1039, dans une très grande pauvreté d'hommes et de 
biens. 

L'arrivée de Lanfranc, en 1042, allait donner une 
vigueur nouvelle à la communauté et transformer son 
destin. En 1045, s’ouvrit l’école du Bec, dont la re- 
nommée ne tarda pas à s'étendre fort loin et, du coup, 
les ressources abondèrent. Le nombre des moines 
s’accrut si considérablement que les bâtiments devin- 
rent trop exigus. De plus, l’humidité excessive à ce 
confluent du Bec et de la Risle et les instances de 
Lanfranc pressèrent Herluin de s’établir en un lieu 
plus favorable et de construire un nouveau monastère 
dont les proportions répondraient à son avenir. Il se 
fixa en amont du Bec, définitivement, vers l’an 1060. 
Les travaux durèrent plusieurs années et l’église ne fut 
achevée qu’en 1073. La venue d'Anselme se situe en 
1059, d’abord comme étudiant, attiré par le nom de 
Lanfranc, puis comme moine en 1060. Mais, en 1063, 
la nomination de Lanfranc à l’abbatiat de S.-Étienne 

de Caen priva Herluin de son appui le plus efficace et 
la charge de prieur échut à Anselme. Les événements 
les plus notables de la vie d'Herluin furent, dès lors, le 
voyage qu'il fit en Angleterre, auprès de Lanfranc, qui 
avait été appelé à l’archevêché de Cantorbery des 1070, 
la prise de possession des nouveaux batiments du 
monastere en 1073, et la consécration de l’église par 
Lanfranc, le 23 oct. 1077. L’abbé Herluin s’éteignit le 
26 aout 1078. Il avait regu 136 moines à la profession 
monastique. 

La figure d’Herluin s’est trouvée a peu pres éclipsée 
par celles de Lanfranc et d’Anselme. Cependant, 
Herluin a réalisé un type d'abbé qui laissa chez ses fils 
une trace profonde. Sa fidélité au réel, sa disponibilité 
a l’evenement, sa liberté vis-a-vis de toute institution, 
comme a l’égard des grands de ce monde — qu'ils 
fussent ecclésiastiques ou laiques —, sont des traits 
marquants de sa personnalité. D’autre part, son humi- 
lite se manifestait par un accueil plénier de l’autre, tout 
en restant lui-méme. Ce fut là sa grandeur. Il n’a laissé 
aucun écrit à la postérité, mais il sut engendrer à la vie 
monastique des hommes de génie aussi divers que 
Lanfranc et Anselme — alors que ceux-ci le dépas- 
saient a bien des titres —, et il leur fit donner leur 
pleine valeur. Sa paternité à laquelle l’un et l’autre 
restèrent toujours fidèles, permit à chacun de déployer 
toutes ses capacités, dans la liberté de l’obéissance et 
la vitalité créatrice de la contemplation. 

2° Culte. — Herluin n’a pas été canonisé, mais il a 
été vénéré comme un saint (cf. ms. Paris B.N. 
lat. 12884, fol. 99v). Le terme « sanctus Herluinus » a 
été employé dès le x11° s. dans un manuscrit de Jumie- 
ges qui rassemble des vies de saints (ms. Rouen, Bibl. 
mun. U 102, fol. 1v, 196r et à la dernière des trois 
oraisons composées pour une liturgie en son honneur, 
fol. 203r) ; par Robert de Torigni dans sa Chronique 
(éd. Delisle, 1, 36, 43, 79 ; 11, 89), texte repris au xvil° s. 
par Dom Thibault (ms. Paris, B.N. lat. 12884, fol. 225) ; 
dans le catalogue de la bibliothèque de S.-Evroult (ms. 
Paris, B.N. lat. 10062, fol. 80v) ; au début du xv' s., dans 
le Bréviaire du Bec (ms. Laon, Bibl mun. 255, 
fol. 456v) ; au xvi” s. par les Mauristes : d'Achery 
(Beati Lanfranci... Opera omnia, App. p. 32 et 40); 
Mabillon (4.S.0.S.B., saec. vi, pars 2, p. 347 et 359) ; 
Hugues Ménard (Martyrologium..., Paris, 1629, p. 309). 

L’anniversaire d’Herluin au Bec, le 26 aoút, donnait 
lieu a une solennisation comparable a celle des plus 
grands saints. Le luminaire et tout le cérémonial litur- 
gique étaient ceux des fétes principales, La messe était 
célébrée au maitre-autel, avec l’encens et les plus 
beaux ornements. L’évangile était lu sur l’aigle et porté 
au baiser du célébrant. Toutes choses que l’on n’obser- 
vait pas aux fétes des autres abbés (cf. Consuetudines 
beccenses, éd. M.P. Dickson, p. 212, 1. 6-23, et 213, 
I. 17-19). L’autel et la sépulture étaient parés « non 
pour le deuil mais pour le triomphe » (ms. Evreux, Bibl. 
mun. L 58, provenant de l'abbaye de Lyre, fol. 35r, 
67v-68r et 119r). De plus, cent pauvres étaient nourris 
a Pabbaye ce jour-la. 

L'abbaye du Bec fut supprimée en 1792 et le corps 
d’Herluin transféré dans l'église paroissiale (cf. Porée, 
Hist. de l’abb. du Bec, 1, 634-36). Il fut ramené, en 1959, 
dans l’église de son abbaye, laquelle avait été rendue 
á la vie monastique le 29 sept. 1948. 

SOURCES. — Gilbert Crépin, Vita sancti Herluini, dans 

ms. Paris B.N. lat. 5427, fol. 2-16v ; lat. 12884, fol. 1-56v 
(Chronicon beccense auctum et illustratum, par Dom Bénigne 
Thibault) ; ed. dans Beati Lanfranci... Opera omnia, éd. 
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d’Achery, Paris, 1648, App. p. 32-40 ; dans A.S.0.S.B., par 
d'Achery, Mabillon et Ruinart, saec. vi, pars 2, p. 340-55 ; dans 
Gilbert Crispin abbot of Westminster..., par J. Armitage 
Robinson, Cambridge, 1911, p. 58-60 et 87-110 ; traduite par 
Sr Marie-Pascal Dickson, La Vie de S. Herluin, fondateur et 

premier abbé du Bec, relatée par son disciple Gilbert Crépin, Le 
Bec, 1961 ; dans The Works of Gilbert Crispin, Abbot of 
Westminster, éd. Anna Sapir Abulafia et G.R. Evans (Aucto- 

res Britannici Medii Aevi, vit), Oxford, 1986, p. 183-214. — 
Vita sancti Herlluini (Altera vita) dans ms. Rouen Bibl. mun. 
U 102, prov. de Jumieges, fol. lv et 196r-203r, éd. dans 
A.S.O.S.B., saec. vi, pars 2, p. 355-65. — Vita S. Lanfranci, 
dans Beati Lanfranci... Opera omnia, éd. d'Achery, p. 2-4, 5, 7, 
8-10. — Miracula de sancto Nicholao episcopo et confessore 
edita a quodam monacho ecclesie Becci, ms. Evreux Bibl. mun. 
lat. 96, prov. de l’Abbaye de Lyre, fol. 24v-27v (de Abbatia 
Becci). — Coutumier du Bec, xvi‘ s., ms. Evreux Bibl. mun. 

L 58. — Guillaume de Jumiéges, Gesta normannorum ducum, 
liv. VI, ch. 9, liv. VII, ch. 22, éd. Jean Marx, Rouen-Paris, 1914 

(Société d'histoire de Normandie), p. 235-44 et 255. — Orderic 

Vital, The Ecclesiastical History, liv. III et IV, ed. Marjorie 
Chibnall, Oxford, 1969, p. 12, 14, 250, 252, 294. — Chronique 

du Bec et chronique de Francois Carré, éd. Porée, Rouen, 1883, 
p. 1-3, 184-85, 188-90, 193-97. — Chronique de Robert de 

Torigni, éd. Delisle, Rouen, 1872-73 (Société de l'histoire de 

Normandie), 1, 36-39, 59, 61-63 ; 11, 89, 195..— Consuetudines 
beccenses, éd. M.-P. Dickson (Corpus consuetudinum monas- 
ticarum, 4), Siegburg, 1967. 

TRAVAUX. — Du Monstier, Neustria pia, Rouen, 1663, 

p. 435-44. — Gall. christ., x1, 216-20 et 222-23. — Hugues 
Ménard, Martyrologium sanctorum Ordinis divi Benedict, 
Paris, 1629, p. 309-19. — Mabillon, Ann. O.S.B., Paris, 1713, 

IV, 390-92, 438; v, 119, 132-34, 536-37, 635. — A. Porée, 
Histoire de l'Abbaye du Bec, Evreux, 1901, 1, 30-55, 65-66, 
125-27, 129-50 ; 11, 449-56. — David Knowles, Bec and its great 

men, dans Downside review, Xxxit1, 1934, p. 567-85. — Chris- 
topher Harper-Bill, Herluin, abbot of Bec and his biographer 
(Religious Motivation : biographical and sociological Problems 
for the Church Historian), éd. D. Baker (Studies in Church 
History, xv), Oxford, 1978, p. 15-25. — Margaret Gibson, 
History at Bec in the twelfth century (The Writing of History 
in the Middle Ages), éd. R.H.C. Davis et J.M. Wallace-Hadrill, 
Oxford, 1981, p. 167-86; Lanfranc of Bec, Oxford, 1978, 
p. 23-38 et 196-200. — Vies des saints, vili, 506-08. — Paul 

Piolin, Supplément aux Vies des saints, Paris, s.d., 11, 621-23. — 
Dom Paul Grammont, La Paternité d'Herluin fondateur du 

Bec et les destinées de l'Abbaye (communication faite au 
81° Congrès des Sociétés savantes, tenu à Rouen en 1956, 
mentionnée mais non éditée dans Bulletin philologique et 
historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 
Paris, 1957, p. xxxvil). — Marie-Pascal Dickson, Quelques 
aspects de la personnalité d'Herluin, fondateur de l'abbaye du 
Bec, dans Sous la Règle de S. Benoît, structures monastiques et 
sociétés en France du Moyen Age à l'époque moderne (Hautes 
études médiévales et modernes, 47), Genève-Paris, 1982, 

p. 109-23. — Monachisme et liberté, la liberté de l'Église du 
| Bec, dans La Vie spirituelle, cxxvui, 1974, p. 136-45. — Michel 
de Boüard, Rapport inaugural au Congrès international du 
9* centenaire de l'arrivée d'Anselme au Bec (juill. 1959) sur La 

Situation historique de la Normandie au temps de la fondation 
du Bec (texte non publié mais conservé au monastère Ste- 
Françoise du Bec). — Guillaume le Conquérant, Paris, 1984, 
p. 112-16, 179 et 412. — Marie Fauroux, Recueil des actes des 

Ducs de Normandie de 911 à 1066, Caen, 1961, p. 31 (4) et 
n. 62, p. 249-54 (98), p. 364-65 (178-81), p. 371-72 (189). — 
Thibaud Maze, L'Abbaye du Bec au x1° s., dans La Normandie 
bénédictine au temps de Guillaume le Conquérant, x1‘ s., Lille, 
1967, p. 229-47. — Histoire ecclésiastique de la province de 
Normandie, in, Caen, 1760, p. 30-39, 213-14. — Bibl. sanct., v, 
8. — L.T.K2, v, 248-49. — N.C. Enc., vi, 1071-72. — Cath., v, 
655. 

M.P. Dickson. 

2. HERLUIN ou ERLUIN, évéque de CAMBRAI 
(995-1012). 

Originaire sans doute de la Souabe comme Notger, 
le grand évéque de Liége (972-1008) dont il était le 
proche parent et dont il fut aussi l’eleve, Herluin 
remplissait la fonction d’archidiacre de Liége au 
moment où il fut nommé évéque de Cambrai. Il dut 
cette promotion a Notger lui-méme et à Mathilde, une 
fille d’Otton le Grand, qui était abbesse de Quedlim- 
burg. Le jeune Otton III donna son assentiment le jour 
de la S.-Denys, c’est-a-dire le 9 oct. 995. 

Un tel curriculum vitae et absence de toute consul- 
tation de Cambrésiens correspondent parfaitement au 
régime de l’Église impériale, qui à Cambrai va prendre 
une forme de plus en plus nette durant l’épiscopat 
d’Herluin, puis pendant tout le xi° siècle. 

Ses débuts à Cambrai furent d’ailleurs difficiles. Il 
ne put obtenir le sacre de l’archevêque de Reims en 
raison du schisme local qui y opposait Arnoul de 
Vermandois et le célèbre Gerbert, lequel faisait figure 
d'« usurpateur ». Herluin se rendit donc à Rome et y 
fut consacré par le pape lui-même en mai 996. A la 
suite de quoi, au cours d’un synode et en présence 
d’Otton III, qui venait d’être couronné empereur, 
notre prélat protesta hautement contre les envahis- 
seurs des biens de son église et contre l’exercice du 
droit de dépouilles à la mort de l’évêque (abus qui 
venait de se produire à la disparition de Rothard, le 
prédécesseur d’Herluin, en août ou sept. 995). Il revint 
donc de Rome avec une bulle condamnant toutes ces 
pratiques. E 

Les problémes, bien entendu, demeurérent, sur les- 
quels nous sommes renseignés de maniére étonnante 
par une source quasi contemporaine, les Gesta des 
évéques de Cambrai, composés en 1024. Cambrai et le 
Cambrésis, situés à la lisière de l’empire et du royaume 
de France, étaient au coeur du probléme de la violence. 
Violence venue de l'intérieur : celle des milites a la 
fidélité changeante et surtout celle du chátelain (en fait 
l’avoué), qui voulait parler en maître ; violence venue 
de l’extérieur : depuis le Vermandois tout d’abord en 
raison de la compétition des derniers Carolingiens et 
des Ottoniens ; depuis le comté de Flandre surtout, 
principauté animée d’une grande force d’expansion. 
L'empereur (Otton III, puis Henri II), désireux d’assu- 
rer sa propre sécurité, s’appliqua donc a garantir de 
son mieux la situation de l’évêque. C’est ainsi qu’en 
1001 un privilége d’Otton III permit 4 Herluin d'ériger 
une forteresse au cœur du Cambrésis « pour qu’elle fût 
un obstacle aux dévastateurs et un gage de sécurité 
pour les cultivateurs des alentours ». Ce fut Porigine 

d'une localité qui s'appela naturellement « Le Ca- 

teau » et, comme Herluin y avait regu dés le principe 
la totalité des droits publics, ses successeurs y conser- 

vèrent a travers les siécles une sorte de quasi-souverai- 
neté encore sensible au xvi" siècle. 
Une étape plus importante encore fut franchie en 

1007, quand Henri II, roi de Germanie et futur empe- 
reur (en 1014), accorda le comté de Cambrésis a 
l’Église de Cambrai. C’etait le couronnement d’une 
longue suite de faveurs, qui avaient porté sur l’immu- 
nité (Louis le Pieux, Arnulf), le marché et la monnaie 
(941, Otton le Grand), la seigneurie de la cité (948 
Otton le Grand), le renouvellement répété des faveurs 
anciennes (977, 991). Comme c’est à peu près dans le 
même temps qu'étaient créées sur la frontière occiden- 
tale de la Lotharingie les marches d'Anvers (vers 1000), 
d’Ename (973) et de Valenciennes (973), on voit que le 
comté épiscopal de Cambrésis s'inscrivait dans tout un 
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systeme defensif en direction de la France et surtout de 
la Flandre. C’est ainsi qu’Herluin participa aux épreu- 
ves du comte Arnoul de Valenciennes aux prises avec 
le comte de Flandre Baudouin IV. 

En fait la situation de l’évêque-comte demeurait 
fragile, en raison surtout de la menace que faisait peser 
sur lui celui qui aurait dú pourtant étre son principal 
lieutenant, l’ancien avoué, dénommé maintenant le 
chátelain. Les démélés qui opposèrent Herluin aux 
chátelains Gautier I° (+ peu avant 1012), puis Gau- 
tier II sont tout a fait classiques. Les deux hommes 
— l’évêque et son chätelain — étaient lies par une 
véritable interdépendance. L'hérédité du fief de la 
chátellenie n'était pas encore établie a cette date, 
puisque Gautier I°" mourant implore l’évêque de 
transmettre sa charge à son fils. Mais d’autre part il 
était bien difficile au prélat de se soustraire à la 
pression du milieu et de la coutume. Enfin le châtelain 
avait la redoutable mission d’assurer l'intérim du 
pouvoir épiscopal durant la vacance. Herluin à ses 
derniers intants le demande expressément à Gau- 
tier Il; mais bien entendu celui-ci abuse de cette 
autorité d'emprunt, non seulement en exerçant une 
fois encore ce « droit de dépouilles » sévèrement 
condamné en 996, mais aussi en faisant peser sur toute 
la population une insupportable tyrannie. Selon les 
Gesta (Livre I, ch. 120), les habitants désespérés son- 
gent à s’exiler « puisqu'ils n’ont pas un protecteur, 
mais un spoliateur » (se non habere patronum, sed 
expilatorem publicum). C'était constater un vide politi- 
que, qui est peut-être l’une des origines du mouvement 
communal (si précoce à Cambrai). 

Herluin mourut le 3 févr. 1012, mais comme sa mort 
était attendue depuis assez longtemps, des candidatu- 
res, avancées par le comte de Flandre et le châtelain 
Gautier II, s'étaient déjà fait connaître. Le roi de 
Germanie Henri II, pour échapper à toute pression, 
prit les devants et dès le 1° févr. 1012, c’est-à-dire avant 
même la disparition d’Herluin, il lui assura un succes- 
seur en la personne de Gérard de Florennes, qui allait 
devenir l’un des plus illustres évêques de Cambrai 
(Gérard I°, 1012-51). 

Gesta episcoporum Cameracensium, livre I, ch. 110-12, 
M.G.H., SS., vil, éd. Bethmann, p. 448-54 ; trad. frang. (sous 

une attribution erronée) Faverot, Chronique d'Arras et de 
Cambrai par Baldéric, Valenciennes, 1836, p. 211-34. — 

W. Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai bis Erteilung der 
Lex Godefridi (1227), Marbourg, 1896. — L. Hubert, Haut 
clergé et noblesse dans le diocése de Cambrai de 887 a 1200, 
Louvain, 1972 (mémoire de licence). — Histoire de Cambrai, 
sous la dir. de L. Trénard, Lille, 1982, passim. — Histoire de 

Valenciennes, sous la dir. de H. Platelle, Lille, 1982, p. 23. — 

J.M. Duvosquel, Gérard I” de Cambrai, dans Biogr. Belg., 
xXxv, 99 (pour la mort d’Herluin). 

H. PLATELLE. 

3. HERLUIN, Erluin, premier abbé de GEMBLOUX 
(+ 987). 

Depuis la parution de la notice rédigée par D. Mi- 
sonne (supra, Xv, 732), plusieurs travaux sont venus 
compléter notre information. 

Il faut le rappeler : les documents relatifs au premier 
supérieur de l'abbaye de Gembloux, Herluin, sont peu 
nombreux et sujets a caution. Le nom d’Herluin 
apparait dans quelques chartes (C.G. Roland, Recueil 
des chartes de l'abbaye de Gembloux, Gembloux, 1921, 
n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10), mais M. de Waha a montré que, 
pour la plupart, il s'agissait de faux (Sigebert..., 1977, 
p. 102-22). Les textes narratifs sont plus riches mais 

difficiles à interpréter. En tant que premier abbé de 
Gembloux, Herluin fut en effet célébré par des récits 
hagiographiques. Une première Vita metrica (B.H.L., 
n° 2603 ; éd. M.G.H., Poet. lat., v-1, p. 249-50) est due 
au moine Richarius ; nous n’en connaissons que les 
extraits qu’en donne Sigebert de Gembloux dans le 
ch. 3 de ses Gesta abbatum Gemblacensium, rédigés 
entre 1071 et 1075 (soit un siècle après la mort d’Her- 
luin), dont les ch. 1-22 constituent par ailleurs une Vita 
S. Erluini (B.H.L., n° 2604; éd. M.G.H., SS., vill, 
523-34). Avec la Vita S. Wicberti, écrite aussi, entre 
1070/71 et 1099, peut-être entre 1071 et 1075, par 
Sigebert de Gembloux (M.G.H., SS., vi, 504-23), les 
Gesta constituent notre seule source d’information sur 
les débuts de l’abbaye de Gembloux et l’abbatiat 
d’Herluin. Cependant, Herluin est aussi mentionné 
dans les Annales de l’abbaye de Lobbes, à l’année 957 
(M.G.H., SS., iv, 17), et dans les Gesta abbatum Lob- 
biensium, rédigés dans le dernier quart du x° s., par 
Folcuin (M.G.H., SS., 1v, 67-68). 

Selon les sources hagiographiques, un peu avant le 
milieu du x° s., Herluin, ancien clerc séculier devenu 
moine à l’abbaye — récemment réformée — de Gorze, 
près de Metz (Vita Wicberti, ch. 6, p. 510, et Gesta, ch. 4, 
p. 525; la valorisation du moine par rapport au 
chanoine est aussi caractéristique, á cette époque, des 
récits relatant les origines de S.-Hubert et de Brogne, 
selon M. de Waha, Sigebert..., 1977, p. 1033), encou- 
rage et aide le seigneur de Gembloux, Guibert, a 
fonder sur sa terre un monastére bénédictin. Chargé 
par Guibert de la direction du monastére, Herluin s’y 
installe avec des fréres venus de Gorze, choisis par ses 
soins, tandis que le fondateur se retirait 4 Gorze. 

Divers travaux ont mis en question la valeur de cette 
légende hagiographique (rapportée, dans sa notice, 
par D. Misonne), ainsi que les datations traditionnel- 
les. La charte de 946 notamment, par laquelle Otton I” 
confirme la fondation de Gembloux, est un faux forgé 
à la fin du xı“ s., sans doute par Sigebert, l’auteur des 
récits hagiographiques, ou par son entourage (M. de 
Waha, Sigebert..., 1977, confirmé par A. Dierkens, 
Abbayes..., 1985, p. 118). Le premier document sûr 
concernant les origines de l'abbaye de Gembloux est 
un privilége pontifical accordé a l’abbaye en 983 
(C.G. Roland, Chartes..., 1921, n° 9). 

En tant que cofondateur et premier abbé de Gem- 
bloux, sans doute aussi parce qu’il avait été moine a 
Gorze, Herluin fut considéré, semble-t-il, comme un 
réformateur. Apres l'avoir envoyé 4 Soignies, pour y 
redresser, mais en vain, l’abbaye S.-Vincent, le comte 
de Hainaut Régnier III remplace par Herluin le prévót 
de l’abbaye de Lobbes, un certain Blitard, moine de 
Lobbes, qui avait régulièrement été nommé à cette 
fonction. Mais, comme le rapportent les Gesta de 
Folcuin, les moines de Lobbes s’opposérent de la 
maniere la plus catégorique a Herluin. Par deux fois, 
ils le battent avec une violence telle que celui-ci 
n'échappe que de justesse á la mort. Par réaction, 
l’évêque Baldéric de Liège (neveu du comte Régnier), 
qui avait jusqu'alors gardé le titre d'abbé de Lobbes, 
nomme Herluin, vraisemblablement en 957, abbé de la 
communauté. Mais le 20 octobre de cette année, trois 
moines de Lobbes crévent les yeux de leur nouvel abbé 
et lui coupent une partie de la langue, avant de le 
renvoyer à Gembloux. 

Il n’est pas aisé de comprendre les raisons de l’op- 
position des moines de Lobbes à Herluin : « s’agis- 
sait-il d’une question de principe (résultat de la desti- 
tution de Blitard), d'une manifestation d'opposition à 
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Régnier III (dont Herluin apparaissait comme un 
zélateur, voire une simple créature), du refus de voir 
une observance plus rigoureuse calquée sur le modele 
de Gorze (suivi à Gembloux) ou, plus simplement, de 
la révolte d'une communauté ancienne contre un 
supérieur “parachuté” dans une abbaye qui n'était pas 
sienne ? » (A. Dierkens, Abbayes..., 1985, p. 339). Les 
différents motifs ne s'excluent sùrement pas l’un l’au- 
tre. Toujours est-il que Sigebert de Gembloux fait 
l’eloge d'Herluin, tandis que Folcuin de Lobbes le 
présente d'une maniére tres negative. La confusion, 
sinon la contradiction, entre les deux témoignages ont 
fait dire a M. de Waha que les passages des Gesta de 
Folcuin qui identifient Herluin, prévót de Lobbes, 
avec Herluin, premier abbé de Gembloux, résultent 
d'interpolations faites 4 Lobbes d’aprés les Gesta de 
Sigebert. Toujours selon M. de Waha, pour vieillir de 
pres d'un demi-siècle la fondation de son abbaye, 
Sigebert aurait même «inventé » l’Herluin nommé 
premier abbé de Gembloux par Guibert ; cet Herluin 
n'aurait, en fait, jamais existé. L’abbe Herluin (ID, à la 
tête de Gembloux de 991 à 1012, serait le seul abbé de 
Gembloux à avoir porté ce nom : « dans les Gesta 
abbatum Gemblacensium et la Vita Wicberti, Sigebert 
développe la légende d’Herluin I, abbé mythique et 
martyr de Gembloux » (M. de Waha, Quelques rappro- 
chements..., 1980, p. 53). Quant a la fondation de 
l’abbaye de Gembloux, elle ne serait que de fort peu 
antérieure au privilège pontifical de 983. L'hypothèse 
selon laquelle Herluin serait un abbé « mythique » et 
la fondation de l’abbaye très tardive (peu avant 983) a 
été infirmée, selon nous de manière pertinente, par 
A. Dierkens (Abbayes..., 1985, p. 118), qui, par ailleurs, 
suit sur certains points (notamment le caractère faux 
de l’acte de 936) la critique de M. de Waha. 

Après le départ de Lobbes d’Herluin, la gestion de 
Pabbaye semble avoir été assurée par un certain 
Alétran, qui avait été moine á Gembloux. En 959, 
l’évêque de Liege Eracle titularisa Alétran à Lobbes, 
tout en maintenant Herluin à Gembloux. Mais on peut 
penser qu'Alétran exerga la gestion des deux institu- 
tions ; Herluin, diminué physiquement, n'était plus en 
état de diriger réellement son abbaye. La lettre adres- 
see peu après 962 par Herluin a Alétran, qui fait l’éloge 
de Guibert et annonce la création d’une fraternité liant 
les moines de Gembloux á de simples fidéles des 
environs (C.G: Roland, Chartes..., 1921, n° 6), ne serait 
pas un faux (A. Dierkens, Abbayes..., 1985, p. 118, 
contre M. de Waha, Sigebert..., 1977, p. 999). 

Un siécle aprés la mort d’Herluin (survenue, selon 
Sigebert de Gembloux, le 10 aoút 987), Sigebert célé- 
bra donc les origines de l'abbaye et établit le culte de 

son fondateur, en rédigeant des textes hagiographi- 
ques et en forgeant peut-étre l'un ou l’autre faux. En 
même temps, il fit l’eloge du premier abbé de Gem- 
bloux, qui, de son vivant, n'avait pas été apprécié 
partout. Le portrait apologétique qu'il en fait contraste 
en effet avec celui que nous ont laissé les sources 
— moins tardives — de l'abbaye de Lobbes. 

On ne mentionne ici que les travaux parus depuis la notice 
de D. Misonne : J. Toussaint, L'abbaye de Gembloux 
(940-1136), Gembloux, 1972 (qui reprend les données tradi- 
tionnelles). — M. de Waha, Sigebert de Gembloux faussaire ? 
Le chroniqueur et les « sources anciennes » de son abbaye, dans 
Revue belge de philologie et d'histoire, ıv, 1977, p. 989-1036 5 
Quelques rapprochements entre les « Annales Sancti Jacobi » et 
l'œuvre de Sigebert de Gembloux, dans Sacris Erudiri, xxiv, 
1980, p. 41-66. — A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre 
Sambre et Meuse (vır“-xı“ s.). Contribution à l'histoire reli- 

gieuse des campagnes du haut Moyen Age (Beihefte der 
Francia, 14), Sigmaringen, 1985, p. 118-19, 171 et 339. — 
J. Pycke, art. Guibert (Saint), Wicbert, fondateur de l'abbaye de 

Gembloux au x‘ s., dans D.H.G.E., xxu, 765-68. 

M. Lauwers. 

HERLUISON (Cuartes), ecclésiastique français 
(+ après 1719). 

Né a Troyes vers 1670, fils de Jean Herluison-Pay- 
not, il obtint une prébende canoniale dans sa ville 
natale, où il devint secrétaire à l’évéché. En 1700, il 
publia une Lettre d'un ecclésiastique de Troyes a un de 
ses amis sur l'incendie arrivé a l’eglise cathédrale de la 
méme ville le 8 oct. 1700. Il prit une part notable a la 
préparation du nouveau Missel diocésain de Troyes, 
qui sortit de presse aprés sa mort (en 1736). Il possédait 
une trés riche bibliothéque, qu'il légua aux oratoriens 
de Troyes et qui se trouve aujourd'hui en partie á la 
Bibliothéque municipale. 

E. Socard, Biographie des personnages de Troyes et du 
département de l’Aube, Troyes, 1882. — D.B.F, xvi, 1078 

(H. Blémont, sub n° 3). 

R. AUBERT. 

HERLUISON (PIERRE-GRÉGOIRE), janséniste fran- 
çais (1759-1811). Voir D.T.C., vi, 2261-62. 

Au début de la Révolution, il préta le serment a la Consti- 
tution civile du clergé et fut a la téte du groupe des jureurs a 
Troyes. 

Son livre sur La théologie réconciliée avec le patriotisme 
(Troyes, 1790), dans lequel il exaltait « le droit des nations » 

face a la puissance royale, fut chaleureusement approuvé par 
le jurisconsulte et canoniste G.N. Maultrot : Lettre d’un 
homme de loi a M.***, réconciliateur de la théologie et du 
patriotisme (Paris, 1791). 

Ajouter à la bibliogr. : E. Préclin, Les jansénistes du xviii‘ s. 
et la Constitution civile du clergé, Paris, 1929, p. xxvit, 441 

n. 105, 503-04. — Biographie universelle et portative des 
contemporains, sous la dir. de A. Rabbe et Vieilh de Boisjolin, 
1, Paris, 1834. — B. Plongeron, Théologie et politique au siècle 
des Lumiéres (1770-1820), Geneve, 1973, p. 107-08 et n. 28. — 
Hoefer, xxiv, 349-50. — Biographie universelle ancienne et 
moderne, sous la dir. de L.G. Michaud, Paris, 1811-62, xx, 

252-53. — D.B.F., xvil, 1078. 

HERLUKA DE BERNRIED, Herluca, bienheu- 
reuse, pieuse femme en Baviére, « eine der letzten 
Pneumatikerinnen wie sie der frühen Christenheit 
eigen waren » (R. Bauerreiss), décédée en 1127. 

Née en Souabe vers le milieu du x11° s., sur les terres 
du comte palatin Manegold de Veringen, elle semble 
avoir reçu une assez bonne éducation. Elle commença 
par s’adonner a des ceuvres de charité en faveur de 
l’enfance, avec l’appui de la comtesse Adelaide, 
l'épouse de Manegold, et à mener une vie de prières, 
dirigée par l’abbé d’Hirsau Guillaume (+ 1091) et par 
son disciple l’abbe Dietger de S.-Georges, le futur 
évéque de Metz. Sous leur influence, elle s’enthou- 
siasma pour la réforme de l’Eglise telle que la conce- 
vaient les grégoriens. Vers 1086, pour des raisons qui 
nous échappent, elle se retira á Epfach sur le Lech 
pour y vivre près du tombeau de l’évêque missionnaire 
S. Wikterp ( ca 771), en compagnie de quelques 
pieuses femmes, dont une certaine Douda, en s'inspi- 
rant, semble-t-il, de la Règle de S. Augustin. R. Bauer- 
reiss écrit que « Herluka lebte dort in einer ordensähn- 
lichen Gemeinschaft, deren genaue Art gerade in 
dieser Zeit der Neuformung gemeinschaftlichen Le- 
bens schwer bestimmbar ist ». C’est à tort que les 
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historiens ultérieurs l’ont généralement considérée 
comme ayant vécu en ermite. Favorisée de fréquentes 
visions de S. Wikterp, elle se dépensa pour promouvoir 
son culte. Mais en méme temps, stimulée par ses 
visions, elle continuait a promouvoir la réforme grégo- 
rienne et son influence ne tarda pas á dépasser les 
limites de la localité. Elle entra en relations épistolai- 
res avec plusieurs évéques et ecclésiastiques, notam- 
ment avec un prétre de Ratisbonne, Paul de Bernried, 
le futur biographe de Grégoire VII (et aussi, semble- 
t-il, avec la bienheureuse Diemoth, recluse á Weisso- 
brunn), mais sa correspondance n'a pas été conservée. 
Son action en faveur de la cause papale au cours de la 
querelle des investitures finit par lui attirer de fortes 
oppositions et, en 1121, elle fut obligée de quitter 
Epfach. Elle se retira alors pres de l’abbaye de Bern- 
ried, sur la rive occidentale du lac de Starnberg, ou elle 
passa comme recluse les six derniéres années de sa vie. 
La date exacte de sa mort est inconnue. Elle fut 
honorée comme sainte (on en faisait mémoire le jour 
de la féte de S. Wikterp, le 18 avril). 

Paul de Bernried, qui l'avait bien connue — « nulli 
mortalium plus quam mihi de secretis suis credere 
coepit », affirme-t-il —, écrivit peu aprés sa mort une 
Vita et visiones b. Herlucae, mais la derniére partie est 
perdue. On a repéré quelques fragments de celle-ci 
dans le Grand légendier d’Autriche (cf. A. Boll., xvıı, 
1898, p. 159) et dans l’Expositio super canonem de 
Géroch de Reichersberg (cf. ibid, ıxxı, 1953, 
p. 324-25). 

fois par J. Gretser en appendice au Commentarius Pauli 
Bernriedensis de vita Gregorii VII, Ingolstadt, 1610, p. 259-80 
(réimprimée dans ses Opera omnia, vi, Ratisbonne, 1735, 
p. 166-73) et reproduite d'apres lui par le bollandiste Hensche- 
nius dans les A.S. 

A.S., avr., 11, 545-46 et 549-54. — B.H.L., 1, n° 3835. — 
D. Van den Eynde, Un nouveau complément a la Vita Beatae 
Herlucae, dans A. Boll, ıxxı, 1953, p. 323-25. — H. Fuhr- 
mann, Zur handschriftlichen Verbreitung der Vita B. Herlucae 
des Paul von Bernried, ibid., Lxxiv, 1956, p. 362-69 (signale 

deux nouveaux mss). — R. Bauerreiss, Kirchengeschichte 

Bayerns, 11, Munich, 1951, p. 46 et 161. — L. Rosenberger, 
Bavaria sancta, Munich, 1948, p. 181. — A. Brackmann, 

Studien und Vorarbeiten zu Regesta Pontificum Romanorum, 
1, Berlin, 1912, p. 51-54. — Bibl. sanct., v, 7-8. — LT.K., v, 
249. — A.D. Biogr., x, 120 (W. Wattenbach). — N.C. Enc., VI, 
1072. — Chevalier, B.B., 1, 2117 (sub v° Herluque). 

R. AUBERT. 

1. HERLY, prieuré de Luxeuil dans l’ancien dio- 
cèse de Thérouanne, puis de Boulogne (actuellement 
Pas-de-Calais, arrond. Montreuil, canton d’Hucque- 
liers). 

Ce petit établissement ecclésiastique se rattache a 
une générosité de Walbert (Waldebertus), qui fut, 
après Colomban et Eustase, le troisième abbé de 
Luxeuil (630-665/670). Ce personnage, qui commença 
sa vie par une carriére militaire, appartenait a une 
illustre famille du Ponthieu et y possédait entre autres 
domaines celui de Herly. Il était pourtant né dans le 
comté de Meaux, au village de Nant (sans doute 
Nanteuil-lez-Meaux), une autre propriété familiale. 
Bien entendu, devenu moine et abbé, Walbert se 
dessaisit de toutes ses richesses au profit de sa maison, 
traditione publice facta, et c'est ainsi qu'Herly, domaine 
lointain de Luxeuil, put étre occupé par quelques 
moines. En tout cas, ces précisions de temps et de lieu, 
interdisent d'identifier ce Walbert avec un homonyme 

qui céda la villa d’Arques a S. Bertin, abbé de Sithiu 
(vers 660-ca 700). Il a donc existé deux Walbert dans 
la méme région, á quarante années de distance, ce qui 
n'a rien de surprenant. L’erreur pourtant est ancienne 
et a été reprise par Lambert d'Ardres (M.G.H., SS., 
XXIV, 564). 
Comme Walbert avait été un homme de guerre avant 

d'étre moine, on s'imagina assez naturellement qu'il 
était plus capable qu'un autre de défendre par ses 
reliques des biens monastiques en danger. Le recueil 
de miracles composé vers 950 par Adson signale un 
voyage de ce genre jusqu’a Herly. Le saint fit merveille 
en chemin et a destination, puis revint sans encombres 
dans son sanctuaire. Qui étaient ces tyranni, ces perva- 
sores ? Il nous semble difficile d’y voir des Normands, 
car les corps saints fuyaient les Vikings plutót que de 
les affronter. Il devait plus vraisemblablement s’agir 
d'un de ces déchainements de violence caractéristiques 
du régime seigneurial naissant. En tout cas, le texte 
definit de maniere tres heureuse le vide politique du 
moment : « Cumque rex non esset et judex, qui verae 
intuitu justitiae huic impiorum pravitati vellet ex toto 
resistere... » ou encore « quia deeret suffragium terreni 
defensoris, sancti viri glebam imperabat necessitas 
deportari ». Le saint, à défaut du prince, doit faire 
régner le droit. 

L'histoire de ce prieuré consacré à S. Pierre et a 
S. Walbert devrait se faire a partir de Luxeuil. Sur 
place, on ne: saisit que des détails. Le pouillé du xiv‘ s. 
revele que le prieur d'Herly était soumis a une faxatio 
de 140 livres tandis que les cures de Herly et de 
Rumilly, qui étaient de sa collation, étaient imposées 
sur une faxatio de 20 ou 25 livres. De méme les 
comptes des collecteurs pontificaux montrent que le 
prieur était redevable d'une procuration de 140 gros 
par an, tandis que le curé n'en devait que 70 ; encore 
est-il dit en 1382-89 que ce dernier est quasi déchargé 
de tous ses arrérages attenta beneficii impotentia et 
patrie desolatione : la voila bien la fameuse « désola- 
tion des églises » due á la Guerre de cent ans ! 

En 1776, le prieuré, qui depuis longtemps connais- 
sait le régime de la commende, fut réuni pour le 
temporel au grand séminaire de Boulogne. Il rappor- 
tait alors un revenu de 8 216 livres, sur lequel le dernier 
prieur commendataire, un chanoine de la Ste-Cha- 
pelle, se réserva une rente viagére de 3 000 livres. Une 
redevance en cire de 8 livres fut ensuite payée a 
Luxeuil, au jour de la S.-Colomban, comme souvenir 
de l’antique dépendance. Les bátiments du prieuré 
datant du xvii" s. existaient encore au début du xx° s. 
et sont décrits dans |’ Epigraphie du Pas-de-Calais. 

La principale source est De miraculis S. Waldeberti par 
l'abbé de Montier-en-Der Adson (fin du x° s.), dans M.G.H., 
SS., XV, 1171-76, ou P.L., Cxxxvil, 687-700. — H. Leclercq, art. 

Luxeuil dans D.A.C.L., 1x, 2744. — J. Becquet, Abbayes et 
prieurés, t. XIV, Diocèse d’Arras, dans Revue Mabillon, 

janv.-mars 1975, p. 483-84 (bibliogr. sur Herly). — A. Lon- 
gnon, Les pouillés de la province de Reims, Paris, 1908, 1, 601 
et 631. — U. Berliere, Les collectoreries pontificales..., Rome, 
1929, p. 342, 400 et passim. — Dictionnaire historique et 
archéologique du Pas-de-Calais, arrondissement de Montreuil, 
1875, p. 285-86 ; Epigraphie du départ. du P.-de-C., Arras, Iv, 
fasc. 5, 1903, p. 43-48, 65-66. — A. de Loisne, Dictionnaire 
topographique du départ. du P.-de-C., Paris, 1907, p. 196. 

H. PLATELLE. 

2. HERLY, Saint-Erme, prieuré bénédictin dépen- 
dant de l’abbaye de Lobbes, départ. de l' Aisne, arrond. 
de Laon. 
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Successeur de S. Ursmer á la téte de l’abbaye de 
Lobbes, Ermin était originaire du pays laonnais dans 
la Picardie supérieure. Herly (Ercliacum), son lieu de 
naissance, devait de son nom s’appeler plus tard 
S.-Erme. Il y possédait une villa, dont il fit don a son 
abbaye avec les propriétés environnantes. Lobbes y 
établit un prieuré. Quelques moines furent commis a 
Pexploitation du domaine, en particulier des vigno- 
bles, dont on amenait le vin a l'abbaye mére. Comme 
au début du xni° s. le chátelain voisin de Montaigu 
faisait continuellement main basse sur les possessions 
du prieuré, le prieur de l'endroit, Liézon, demanda a 
l’abbaye de Lobbes, en 1104, la translation à Herly du 
corps de S. Ermin. Mais a Lobbes on ne voulut accéder 
à ce vœu car on craignait que les habitants d’Herly ne 
gardent á tout prix les précieux ossements. Usant d'un 
subterfuge on décida d'envoyer sous le nom de S. Er- 
min les reliques de S. Théodulphe. Cela suffit á faire 
céder le seigneur de l’endroit. Les reliques reprirent le 
chemin de Lobbes mais opérérent au cours du voyage 
de retour de nombreux prodiges a Valenciennes. Aprés 
la déposition de leur abbé Walter, les moines de 
Lobbes postulèrent le prévót Liézon comme supérieur 
et le députérent 4 Rome pour obtenir la confirmation 
du pape. A son retour il reçut l'investiture de l’évêque 
de Liége mais tandis qu’il faisait route vers Cambrai, 
ou il devait recevoir la bénédiction abbatiale, il mourut 
subitement, au début de l’année 1130. En 1573 l’abbé 
de Lobbes, Ermin Francois, échangera le prieuré 
d'Herly contre celui de Houdain en Artois qui appar- 
tenait a l’abbaye S.-Remi de Reims. 

U. Berliere, Mon. belge, p. 21-02, 224. — J. Warichez, 

L'abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu'en 1200, Tournai, 
1909 (voir table alphabétique sub v° S.-Erme). — Cottineau, 1, 
1406. — D.H.G.E., xv, 764-65. — J.-P. Devroey, Le polyptyque 
et les listes de biens de l'abbaye S.-Pierre de Lobbes (1x°-x1° s.), 
édition critique, Bruxelles, 1986. 

G. MICHIELS. 

HERMAGORAS, Hermachoras, Ermagoras, mar- 
tyr sous Dioclétien á Singidunum (Belgrade), dont on 
a fait le premier évêque d'Aquilée. 

Dans les anciens catalogues épiscopaux d'Aquilée, 
qui datent du x1° s., il apparaît comme le premier de la 
liste et, compte tenu de ce que le cinquiéme évéque de 
cette liste vivait en 314, on peut situer le premier 
évêque vers le milieu du 111 s. Selon Mgr Paschini, 
« non c’è ragione di dubitare di questa testimonianza : 
egli sarebbe vissuto forse verso la metà del sec. Ill ». 

Il semble toutefois plus probable — bien que 
Mgr Paschini se soit refusé à admettre cette hypothèse 
(cf. R.S.Ch.It., vini, 1954, p. 103) — qu'il s’agisse plutôt, 

- comme l’a suggéré R. Egger, à la suite de S. Ritig et de 
J. Zeiller, d’un lecteur de l’Eglise de Singidunum, en 
Pannonie, qui subit le martyre sous Dioclétien et dont 
les reliques furent apportées, un siècle plus tard, par 
des fugitifs de ces régions frontières, à Aquilée, où il 
devint l’objet d’un culte et finit par étre considéré 
comme le premier évéque de la cité. 

Il est possible que ce soit lui qui, sous la forme 
Hermogenes, ou Hermogeratus ou Armagerus, se trouve 
associé dans le Martyrologe Hiéronymien à deux 
reprises — le 12 juillet puis le 22 ou le 23 aoút, mais 
chaque fois á la seconde place — á un authentique 
martyr d’Aquilée, Fortunat, qui a été chanté par 
Venance Fortunat (Carmina, vii, vers 165-66, P.L., 
LXxxvill, 271, et Vita Martini, iv, vers 658-61, ibid., 424). 

Quoi qu'il en soit, à partir du milieu du vi‘ s., dans 
le but de justifier les prétentions du métropolitain 

d’Aquilée a s’intituler « patriarche d'Istrie et de la 
Vénétie », ou plus probablement dès le milieu du v° s., 
afin de légitimer les revendications de l’évêque d’ Aqui- 
lee au titre de métropolitain, on prétendit que l'Eglise 
d’Aquilée avait été en réalité fondée par S. Marc, qui 
y établit comme premier évêque Hermagoras, lequel 
serait mort martyr sous Néron. Paul Diacre, au vii! s., 
vulgarisa cette légende, qu’on trouve dans la Passio 
d'Hermagoras (B.H.L., n° 3838), rédigée peu après. 
Mais au Ix‘ s., lorsque le problème posé était désormais 
celui de l’autorité respective des patriarches de Grado 
et d'Aquilée, la légende subit une nouvelle transforma- 
tion, qui prit sa forme définitive lors du concile de 
Mantoue de 827 : Hermagoras n'aurait pas été or- 
donné évêque par S. Marc mais par S. Pierre lui-même, 
Marc l’ayant amené à Rome après qu'il eut été choisi 
comme premier évêque par le clergé et par le peuple 
d’Aquilee, et, dans ces conditions, Aquilée pouvait se 
présenter comme le premier siège d’Italie après Rome. 

A l’époque des invasions lombardes, les reliques 
d'Hermagoras et de Fortunat auraient été mises à l’abri 
à Grado. Elles furent ramenées à Aquilée vers 1023. 

Le Martyrologe d’Usuard s'inspire de la Passio et le 
Martyrologe Romain reprit cette notice, dans laquelle 
Fortunat est présenté comme le diacre d'Hermagoras : 
tous deux auraient été décapités aprés avoir « subi 
toutes sortes de mauvais traitements ». 

C’est surtout comme évêque, moins comme martyr, 
qu’Hermagoras est représenté dans l’iconographie, 
dont les plus anciens témoins conservés datent du x° s. 
Le culte d’Hermagoras et de Fortunat, qui, d'Aquilée, 
s’est répandu à travers toute la Vénétie, fut très popu- 
laire au Moyen Age, a en juger par les nombreuses 
représentations picturales. S’il faiblit au xvn° s. il reprit 
vigueur a Venise au xvm° s. 

A.S., juill., 11, 238-46. — B.H.L., n° 3838-44 ; Novum Suppl. 
p. 417-18. — Mart. Hier., p. 371-72. — Mart. Rom., p. 283 n° 4. 
— Lanzoni, 11, 872-83. — P. Paschini, La Chiesa Aquileiese ed 
il periodo delle origini, Udine, 1909, p. 20, 37 sq., 65 ; Le fasi 
di una leggenda aquileiese, dans R.S.Ch.It., vii, 1954, 
p. 161-84. — S. Ritig, Martirologij srijemsko-pannonske me- 
tropolje, dans Bogolovska smotra (Agram), 1, 1911, p. 358-60. 
— J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces danu- 
biennes de l'Empire Romain, Paris, 1918, p. 75-78 ; cf. p. 34-35. 

— R. Egger, Der hl. Hermagoras, eine kritische Untersuchung, 
Klagenfurt, 1948 (cf. G. Brusin, dans Aquileia nostra, XIX, 

1948, p. 63-65). — H. Schmidinger, Patriarch und Landesherr. 
Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileia, Graz- 
Cologne, 1954, p. 2-5. — E. Marcon, La « Domus Ecclesiae » 

di Aquileia. Ipotesi e indagini, Cividale, 1958. — G. Monti- 
colo, L'inventio e la translatio dei SS. Ermagora e Fortunato, 
dans Nuovo Archivio Veneto, 1-1, 1892, p. 117-48. — A. Boll., 
n, 1883, p. 311-16 (autre recension de la Passio) ; x1, 1892, 
p. 470-71 ; xxv, 1906, p. 96 ; Lxxvi, 1958, p. 445. — La basilica 
di Aquileia, Bologne, 1933, passim. — S. Tavano, Storicita dei 
martiri aquileiisi alla luce di ricenti scoperte archeologiche, 
Gorizia, 1962. — Bibl. sanct., v, 10-13 (P. Paschini) et 13-21 
(P. Cannata, pour l’évolution de l’iconogaphie). — Vies des 
saints, Vil, 266. — L.T.K?, v, 249 (H. Schmidinger). — Lex. 
chr. Ik., vi, 501-02. — D.C. Biogr., 11, 912. — Cath., v, 656. — 
Enc. catt., Vi, 1416. 

R. AUBERT. 

HERMAIOS, prétre 4 Myre en Lycie, compagnon 
de l’évêque Nicander. Voir ce mot. 

HERMAN DE HORNES, évéque d’UTRECHT de 
1151 (1152) à 1156. Voir 3. HERMAN D'UTRECHT, infra, 
col. 18-19. 
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1. HERMAN DE LAON, moine du xi s., chroni- 

queur. 
Dans une préface, « frater Hermannus, omnium 

monachorum peripsema », rapporte avoir été envoyé 
par l’eveque de Laon Barthélemy de Jur (1113-51, 
+ vers 1158) à Châlons-sur-Marne, afin d’y copier une 
ceuvre de S. Ildefonse de Toléde, le Liber de virginitate 
perpetua beate Marie contra tres infideles. 

Lorsqu'il s’exécute, « frater Hermannus » déclare 
avoir écrit (scripsi) d'abord la Vie du saint archevéque 
Ildefonse, puis le traité théologique demandé, ensuite 
— il invoque ici « quidem jussu paternitatis vestre » — 
les miracles «que prefata sancta Dei genitrix in 
Francia et Anglia fecerat, per reliquias suas, que in 
Laudunensi servantur ecclesia ». En effet, à la suite 
d’un soulèvement populaire contre l’évêque Gualderic 
de Laon (+ 25 avr. 1112. Cf. D.H.G.E., xxu, col. 508-09), 
la cathédrale fut la proie des flammes. Afin de récolter 
les fonds nécessaires à la reconstruction, les chanoines 
de Notre-Dame de Laon firent voyager leurs reliquai- 
res en France d’abord (à Tours, en Anjou, au Mans et 
à Chartres : du 6 juin au 21 sept. 1112), en France et 
en Angleterre ensuite (Canterbury, Winchester, Exeter 
et Salisbury : du 24 mars au 6 sept. 1113). L’auteur 
ajoute à ce récit des miracles opérés par Notre-Dame 
à l’occasion de ce double voyage un véritable éloge de 
l’évêque de Laon Barthélemy + il l’intitule « venera- 
bili patri et domino suo » —, tant pour la reconstruc- 
tion de la cathédrale (dédicacée dès le 6 sept. 1114) que 
pour la restauration de la vie religieuse dans son 
diocèse, grâce notamment à S. Norbert. 

Pourtant, « frater Hermannus » refuse de signer 
cette œuvre (bien qu'il la revendique sans ambage dans 
sa préface). Il argue du fait que « ut majoris auctorita- 
tis essent et a nullo propter dictaminis rusticitatem 
despicerentur, parvitatis mee nomen illis premittere 
nolui, sed sub nomine canonicorum eius ecclesie ea 
pretitulavi ». De fait, l’œuvre débute par les mots : 
« Universis sancte matris Ecclesie filiis per totum 
orbem terrarum dispersis, beate Marie Laudunensis 
ecclesie canonici, videre Deum deorum in Sion ». 

Le manuscrit Paris, Bibl. Nat. lat. 12593, qui est 
aussi, dans l’état actuel des recherches, le seul à 
contenir cette préface, la fait suivre effectivement des 
œuvres annoncées, mais avec plusieurs contradictions 
dans la répartition en chapitres et divers appendices. 
On ajoutera que la transcription de cette préface est 
postérieure d’un siècle et demi à l’époque où elle est 
censée avoir été écrite. 

Pour des raisons qui n’emportent pas la conviction, 
on a fait de ce « frater Hermannus » l’abbé résigna- 
taire de S.-Martin de Tournai (voir la notice HÉRIMAN 
DE TOURNAI, supra, XX111, 1453-58). Dès lors, on a situé 
l’époque de rédaction de la Vita Hildefonsi et du Liber 
de miraculis de Laon aux seuls moments « possibles », 
soit entre son abdication comme abbé de Tournai en 
1137 et son départ pour la Terre Sainte en 1147. C'est 
probable et il conviendrait dans ce cas de cumuler les 
informations recueillies dans ce Liber de miraculis avec 
ce que l’on sait par ailleurs d'Hériman de Tournai. 
Mais d'autres hypothéses ne sont pas exclues. Elles 
n’ont d'ailleurs pas manqué. On a fait de ce « frater 
Hermannus » un chanoine de la cathédrale de Laon et 
Pun des disciples d'Anselme qui quittérent le chapitre 
pour le cloítre, un prémontré, un moine de S.-Vincent 
de Laon, un moine de S.-Jean de Laon. Toutes ces 
hypothéses ont en commun le fait qu’on ne sait stric- 
tement rien des personnages en question (liste des 

auteurs et des argumentations dans G. Niemeyer, Die 
« Miracula », p. 136 sq.). En suite de quoi, les mémes 
auteurs ont proposé des dates diverses pour la rédac- 
tion du Liber de miraculis et de la Vita Hildefonsi. 

De nouvelles enquétes devront porter sur le contenu 
des ceuvres, sur leur homogénéité et, partant, sur leur 
tradition manuscrite (plusieurs fragments du Liber de 
miraculis semblent avoir existé préalablement a l’inter- 
vention de « frater Hermannus », dont l’activite litté- 
raire serait en conséquence moins importante qu'on ne 
l’a dit, ce qui pourrait par exemple expliquer pourquoi 
celui-ci en aurait refusé la paternité). Dans l’attente 
des résultats de ces enquétes — que nous menons dans 
le cadre du laboratoire informatique CETEDOC a 
l'Université de Louvain-la-Neuve —, on se propose de 
noter ici quelques informations. 

La formule d'humilité par laquelle « frater Her- 
mannus » se présente (suivant en cela / Cor. iv, 13) ne 
lui est pas propre. On la rencontre sous la plume de 
Sigebert de Gembloux au xi° s. et à plusieurs reprises 
au siécle suivant. Elle est notamment utilisée par 
Hermann Contractus, qui introduit son traité sur l'as- 
trolabe par les mots « Herimannus Christi pauperum 
peripsema » (cf. L. Thorndike, History of Science, 1, 
New York, 1923, p. 70 ; voir de méme les fichiers de 

l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes a Paris 
et les banques de données informatisées au CETE- 
DOC). 

Il conviendrait ensuite de remettre en question 
Pauthenticité de cette préface. Vincent de Beauvais, 
par exemple, qui a pourtant utilisé la bibliothéque de 
S.-Martin de Tournai pour écrire son Speculum histo- 
riale, fait du Liber de miraculis l œuvre des chanoines 
de Laon (Douai, 1624, lib. 26, c. 1060). 

D'autre part, les trois livres des Miracula sont loin 
d'étre homogènes, en ce qui concerne le caractére 
fantastique ou non des miracles opérés, le vocabulaire 
utilisé et surtout les concepts développés (comme la 
Vierge, l’évêque, le diable, les visions, l’eau, le sang, les 
marchands). 

Enfin, on ne peut perdre de vue les graves démélés 
que connut Barthélemy de Jur a la fin de son épisco- 
pat, démélés qui le forceront a l'abdication et le 
pousseront au cloitre. « De l’activité et du zéle de 
Barthélemy au temps ou il était évéque de Laon, nous 
avons un curieux témoignage, qui est le sien pro- 
pre [...]. Il se fait l’avocat de sa cause dans une lettre qui 
rappelle bien la II° épître de S. Paul aux Corinthiens : 
humble et fier tout á la fois, il dresse le bilan des 
ceuvres opérées par lui durant sa prélature 4 Laon » 
(J.-M. Canivez, Barthélemy, col. 1008). Cette lettre fut 
adressée 4 Samson de Mauvoisin, archevéque de 
Reims, et au synode réuni dans cette ville en 1158 
(P.L., CLXxxtl, col. 696). 

Sources. — a) En attendant une édition critique du Liber 
de miraculis, on verra celle qui est donnée a la suite des ceuvres 
de Guibert de Nogent : L. d’Achery, Venerabilis Guiberti 
abbatis B. Mariae de Novigento opera omnia... una cum 
appendice ad librum tertium de vita ipsius, nimirum Hermanni 
monachi libri tres, de Miraculis S. Mariae, Paris, 1651, 
p. 526-60 (d’après le ms. Paris, Bibl. nat., lat. 12593, du xm° s. ; 

repris dans P.L., CLVI, 961-1018 ; des fragments dans A.S., juin, 
1, 862-65. Edition des chapitres du livre III intéressant les 
débuts de Prémontré par R. Wilmans, dans M.G.H., SS., xii, 

654-60. — Au sujet de cette ceuvre, on verra D. Stracke, Deken 
Herman, p. 251-62 ; Manitius, 111, 535 ; J.S. Tatlock, The 
English Journey, p. 454-65; C. Dereine, Les origines, 
p. 358-59 ; G. Niemeyer, Die « Miracula », p. 135-74 ; Index 
scriptorum, X11° s., vol. 1, p. 106-07 ; Rep. font. M.A., V, 452. 
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b) La Vita Hildefonsi Toletani (B.H.L., 3920, et Novum 

supplementum) est éditée par J. Mabillon, A.S., 11, 1669, 
p. 521-22 ; 2° éd., 1733, p. 498-500 (« istud Hermanni moni- 
mentum reperimus tandem in cod. Ms. Corbejensi eo quo 
subjicimus modo distinctum »). — A ce sujet, Manitius, 111, 
532 ; A. Braegelman, The Life and Writings of St. Ildefonsus 
of Toledo, dans Studies in Medieval History, tv, 1942, p. 28 et 
132 ; G. Niemeyer, Die « Miracula », p. 135-74 ; B. de Gaif- 
fier, dans A. Boll., Lxiv, 1946, p. 298, et dans ses Recherches 
d'hagiographie latine, 1971, p. 14-16, et 29 ; M.C. Diaz y Diaz, 
Index scriptorum latinorum medii aevi Hispanorum, 1, Sala- 
manque, 1958, p. 147 ; B. de Gaiffier, Les Vies de S. Ildefonse, 
dans A. Boll., xciv, 1976, p. 235-44 ; Index scriptorum, XII° s., 
vol. 1, p. 84-85 ; ainsi que la bibliographie donnée annuelle- 
ment dans le Medioevo latino, 1980 sq. 

TRAVAUX. — Sur le double voyage des reliquaires de Laon, 
on verra J.S. Tatlock, The English Journey of the Laon Canons, 
dans Speculum, Vin, 1933, p. 464-65, — S. Martinet, Le voyage 
des Laonnois en Angleterre en 1113, dans Mémoires de la 
Fédération des Soc. hist. et archéol. de l’Aisne, 1x, 1963, 
p. 81-92 ; Montloon, reflet fidéle de la montagne et des environs 
de Laon de 1100 a 1300, Laon, 1972. — P.-A. Sigal, Les voyages 

de reliques aux XI° et xıı° s., dans Voyage, quête, pèlerinage 
dans la littérature et la civilisation médiévales, Aix-en-Pro- 

vence, 1976 (Senefiance, 2), p. 75-104. — A noter que ces deux 

(ou méme trois) voyages sont également relatés par Guibert de 
Nogent, Autobiographie, éd. E.-R. Labande, Paris, 1981, 

p. 380-93. Dans ses Miracles de Notre-Dame, Gautier de 

Coincy reprend également quelques péripéties du voyage en 
Angleterre (écrit peu avant 1220, en vers assonancés). 

A. Molinier, Les sources de l’histoire de France des origines 

aux guerres d'Italie (1494), 11, Paris, 1902, p. 41-42. — 
D.A. Stracke, Deken Herman uit den Reynaert, dans Tijd- 

schrift voor taal en letteren, xn, 1924, p. 251-67 ; xi, 1925, 
p. 18-32 ; xx, 1934, p. 257. — J.-M. Canivez, Barthélemy de 

Jura, évêque de Laon, dans D.H.G.E., vi, 1932, col. 1008-10. — 
Nous n'avons pu prendre connaissance de J.J. Jolin, A lexico- 
graphical and stylistic study of the « De incarnatione Iesu 
Christi domini nostri» and the « De miraculis S. Mariae 
Laudunensis » of Hermannus Tornacensis, diss., S. Louis Univ. 
(indiqué dans Classical Weekly, xxx, 1939, p. 220). — 
C. Dereine, Les origines de Prémontré, dans R.H.E., xu, 1947, 

p. 352-78. — Cath., v, 661 (J.-C. Didier). — A. d'Haenens, 
Heriman de Tournai, dans D.Sp., vil, 286-88. — G. Niemeyer, 

Die « Miracula S. Mariae Laudunensis » des Abtes Hermann 
von Tournai. Verfasser und Entstehungszeit, dans D.A., XXVII, 
1971, p. 135-74. — R. Maloy, The Sermonary of St. Ildephon- 
sus of Toledo : a Study of the Scholarship and manuscripts, 
dans Classical Folia, xxv, 1971, p. 137-98 et 243-301. — Index 
Scriptorum Operumque latino-belgicorum Medii Aevi. Nou- 
veau répertoire de œuvres mediolatines belges, troisième partie : 
XII" s., vol. 1, Bruxelles, 1977. — Rep. font. M.A., v, 452. — 

Ajouter la bibliogr. de la notice HERIMAN DE TOURNAI, supra, 
xxi, 1458. 

Ji PYCKE: 

HERMAN DE PETRA, chartreux néerlandais 
( 1428). Voir HERMAN STEENKEN, infra, col. 18. 

2. HERMAN DE RIJSWIJK, hérétique hollan- 
dais brûlé à La Haye (+ 1512). 
On ignore le lieu et la date de sa naissance. En 1502, 

considéré comme sorcier, il est emprisonné par l’In- 
quisiteur Johannes von Ommaten. Condamné, il par- 
vient á s'évader et il recommence á précher ses héré- 
sies. Il rédige méme des ouvrages, dont aucun ne nous 
est parvenu. Il est fait à nouveau prisonnier en 1512. 
Son affaire est jugée par Jacob van Hoogstraten, 
inquisiteur pontifical, et par Jacob Ruysch, doyen de 

la chapelle de cour á La Haye. Convaincu d'étre 
l’auteur de plusieurs écrits hérétiques, malgré ses 
rétractations il est condamné comme relaps et brúlé 
avec ses livres le 18 déc. 1512. 
_Précurseur de la Réforme, il est une preuve de 

l’indépendance de la pensée hérétique dans les Pays- 
Bas. Parmi les hérésies qu'il professe, on trouve l’af- 
firmation de existence du monde de toute éternité, la 
négation des bons et des mauvais anges, le refus de 
l’enfer ainsi que la négation d'une vie apres la mort. 
Ces théses sont proches de l’averroisme trés répandu a 
cette époque, surtout á Padoue, et que Herman van 
Rijswijck a trés bien pu connaítre. 

P.R.E., vu, 1899, p. 709-10 (S.D. Van Veen). — New 
Schaff-Herzog encyclopedia, v, 238-39 (S.D. Van Veen). — 
N.N. Biogr. W., v, 1931, p. 640 (L. Knappert). — P. Fredericq, 
Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neer- 
landicae, La Haye, 1889, 1, 494, 501-03. 

B. DESMAELE. 

HERMAN DE SAINTE-BARBE, Guillaume Heris, 
carme liégeois. Né en 1657, mort à Namur en 1724, 
auteur de poésies dans le goùt baroque et de quelques 
écrits spirituels demeurés inédits. Voir D.Sp., vii, 300. 

HERMAN DE SAINT-NORBERT, Pieter van 
Steen, carme déchaussé néerlandais, supérieur de la 
Mission de Hollande, auteur d’écrits spirituels, mort à 
Leyde le 3 mars 1686. Voir D.Sp., vi, 298-300. 

HERMAN STEENKEN DE SCHUTTROP, 
Steynken, Steenkeyn, Hermannus de Petra, Herman 
Stekin van Suitdorp, chartreux néerlandais, chargé 
d’un vicariat auprès des religieuses de la chartreuse de 
Bruges jusqu’a sa mort, le 23 avr. 1428. Voir D.Sp., vil, 
308. 

Ajouter à la bibliogr. : Stegmiiller, 111, 42. — A. Gruys, 
Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, Paris, 1976, p. 103-04 
(sub v° H. de Steeken). — Enc. eur.-amer., Xxvul, 1197. — 
Chevalier, B.B., 1, 2126 (sub v° H. van den Steen). 

3. HERMAN, évêque d’UTRECHT de 1151 (1152) à 
1156, désigné ultérieurement sous le nom d’ Herman de 
Hornes (ou van Hoorn). 
A la mort de l’évêque d’Utrecht Hartbert en 1150, 

des irrégularités se produisirent lors de l’élection de 
son successeur. Une partie des chanoines élut Herman, 
prévòt de St. Gereon à Cologne, une autre, Frédéric, 
prévót de St. George à Cologne, qui requt également 
l’appui des ministeriales et de la bourgeoisie d'Utrecht 
et de Deventer. Le roi des Romains Conrad III inter- 
vint en faveur d’Herman, qu’il considérait comme 
réguliérement élu, mais les difficultés continuérent 
jusqu’a ce que, lors d’un Reichstag a Liége en juill. 
1152, il fut donné raison 4 Herman. Celui-ci apparait 
pour la premiére fois mentionné comme évéque dans 
un diplóme du 9 janv. 1152. 

Le bref épiscopat d’Herman fut tres malheureux. Il 
était faible de caractére et se montra incapable d'impo- 
ser un certain ordre dans les luttes partisanes qui 
opposaient les nobles et les bourgeois. Il mourut 
inopinément le 31 janv. 1156. 

S. Muller et A.C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht 
Utrecht tot 1301, 1, Utrecht, 1920. — J. de Beka, De Episcopis 

Ultrajectinis, Utrecht, 1643, p. 52-53. — W. Heda, Historia 
episcoporum Ultrajectensium, Utrecht, 1643, p. 169-71. — 
W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, 
11-1, Utrecht, 1866, p. 94-96. — C. Pijnacker Hordijk, Lijsten 
der Utrechtsche prelaten vóór 1300, Groningen, 1911, p. 31-32. 
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— R.R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bischops- 
verkiezingen tot 1535, Utrecht, 1933, p. 22-25 ; Kerkgeschiede- 
nis van Nederland in de Middeleeuwen, 1, Utrecht-Anvers, 
1957, p. 122-23, 141. — J.F. Niermeyer, Neder-Lotharingen en 
Friesland in de nadagen van het rijksgezag 1125-1196, dans 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 1, Utrecht-Anvers, 
1950, p. 112-13. — J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen 
heen, Utrecht-Anvers, 1968, p. 50. — Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae occidentalis, v-1, Archiepiscopatus Colo- 
niensis, Stuttgart, 1982, p. 198-200. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

4. HERMAN DE VALENCIENNES, chanoine 
francais, poète (fin du xIl° s.). 

Un article relativement récent (1976) de A. de 
Mandach (Université de Neuchátel) a fait le point sur 
les difficiles problèmes chronologiques liés à la per- 
sonne et à l’œuvre d’Herman de Valenciennes. Le 
mérite exceptionnel de ce poète est bien connu. Il a 
l’honneur d’avoir été le premier à traduire et á adapter 
l’Ancien et le Nouveau Testament en vers frangais. Il 
s’agit en fait d'un choix d'épisodes — augmentés 
encore de légendes apocryphes — présentés d'une 
manière vivante et dramatique, à l’écart des excessifs 
développements allégoriques et moraux. Le texte a été 
publié par Ida Spiele sous le titre Li roman de Dieu et 
de sa mere d'Herman de Valenciennes, chanoine et prêtre 
(x11° s.) (Leyde, 1975). Ce titre emprunté d’ailleurs au 
manuscrit suivi par l’éditeur souligne bien le caractère 
dramatique, voire scénique de cette œuvre, qui pour- 
rait fort bien être représentée à la manière des mystè- 
res. 
Qui était ce poète ? Comme il arrivait souvent, il 

s’est à demi confessé dans son œuvre. Dans la laisse 
603 du manuscrit publié (vers 5608-22), il déclare qu'il 
est né en Hainaut d’un père nommé Robert, qui était 
un personnage très réputé, tandis que sa mère s’appe- 
lait Erembourg. Il fut baptisé à Valenciennes, en 
présence de son parrain le comte Baudouin de Hainaut 
et de sa marraine la comtesse Yolande. Le baptême fut 
administré par l’évêque « Dudars », qui le même jour 
fut confirmé dans ses fonctions épiscopales. C’est ce 
même évêque qui plus tard « couronna » Herman, 
c’est-à-dire l’admit à l’état clérical par la tonsure. Dans 
un autre passage (vers 5640-46), Herman parle d’un roi 
d'Angleterre nommé Henri qui est alors défunt, après 
avoir tenu «en sa baillie » le pays de Galles et 
PEcosse. Ce détail ne peut convenir qu’à Henri II 
Plantagenêt mort en 1189. Il est dès lors possible de 
préciser tous les recoupements valenciennois : c’est le 
comte de Hainaut Baudouin V le Courageux (1171-95) 
qui fut le parrain d’Herman, et sa « commère » en la 
circonstance fut sa propre sœur Yolande de Hainaut, 
successivement comtesse de Soissons et de S.-Pol, 
protectrice bien connue des lettres romanes. Rappe- 
lons ici que deux époux ne peuvent être simultanément 
parrain et marraine du même enfant, ce qui — en 
dehors de toute considération chronologique — suffit 
à éliminer le comte Baudouin III (+1120) et son 
épouse Yolande de Gueldre (71131). L’eveque 
« Doudars » doit être identifié avec Evrard d’Avesnes, 
évêque de Tournai de 1173 à 1190, un membre de la 
haute noblesse de ces contrées. Nous avons du même 
coup la date du baptême et de la naissance d'Herman 
(1173), puisque nous savons que la cérémonie du 
baptême eut lieu le même jour que la « confirmation » 
officielle du nouvel évêque. Le rassemblement de tous 
ces grands personnages pour un baptême suffit à 
indiquer le niveau social de la famille intéressée. 

Herman appartenait certainement aux couches supé- 
rieures de la noblesse ; mais on n’en peut dire plus. Il 
fit en tout cas carrière dans l’Église, puisque — tou- 
jours d’après ses propres dires — il fut clerc, prêtre et 
chanoine (sans doute du chapitre local de La 
Salle-Le-Comte). Quant à la date de sa grande œuvre 
poétique, elle doit se situer entre 1189 (mort de 
Henri II Plantagenét) et 1195 (mort du comte Bau- 
douin V, supposé vivant dans le texte). Herman n'avait 
alors qu’une vingtaine d’années. 

J.R. Smeets, Herman de Valenciennes, dans Grundriss der 
romanischen Literaturen des Mittelalters, Heidelberg, 
1968-1970, vi-1, p. 52-53 ; t. 2, p. 86 n° 1844 (avec liste de 
30 manuscrits). — Ida Spiele, Li romanz de Dieu et de sa mere 
d’Herman de Valenciennes chanoine et prêtre (x11* s.), Leyde, 
1975, 457 p. — A. de Mandach, À quand remonte la Bible 
d’Herman de Valenciennes ?, dans Mélanges Paul Lefranc 
(Cercle archéologique et historique de Valenciennes, Mémoi- 
res, IX, Valenciennes, 1976, p. 53-69. — Paul Meyer, Notices 
sur quelques manuscrits français de la Bibl. Phillips à Chelten- 
ham, dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. Nation. 
Paris, xxxıv, 1891, p. 149-259 (surtout 189-209 sur Herman, 

203 sq. sur les manuscrits). — R. Bossuat, Manuel bibliogra- 
phique..., Paris, 1971, n° 3017-18. 

H. PLATELLE. 

HERMAN. Voir aussi HERMANN et ARMAND. 

HERMANAS, HERMANITAS. Voir Seurs ou 
PETITES SEURS. 

HERMANDAD DE OBREROS DE ACCIÖN 
CATÖLICA (HOAC), mouvement d’action catholi- 
que ouvriere en Espagne, fondé en 1946. 

Le caractère relativement tardif de PHOAC s’expli- 
que en partie par les options différentes suivant les 
pays en ce qui concerne l’organisation de l’Action 
catholique. En Espagne, lorsque, au lendemain de la 
guerre civile, le cardinal primat Gomá présenta les 
Bases para la reorganización de la Acción Católica 
(1939), on maintint la distinction, déja classique, en 
quatre branches : hommes, femmes, jeunes gens et 
jeunes filles, laissant la spécialisation professionnelle 
comme une simple option secondaire (alors qu'en 
Belgique, celle-ci avait été adoptée depuis 1925, avant 
tout avec la JOC). Toutefois, aussi bien le cardinal 
Goma (+ 1940) que son successeur sur le siège 
primatial de Toléde, Enrique Pla y Deniel, ne tardérent 
pas a chercher a organiser l’apostolat ouvrier dans la 
mesure du possible. La raison principale fut la sui- 
vante : le régime franquiste avait supprimé la liberté 
syndicale et créé un syndicat unique et obligatoire de 
nature étatiste et, entre 1937 et 1940, en dépit des. 
protestations du cardinal Gomá et des autres évéques, 
Franco avait imposé la disparition des syndicats catho- 
liques. A partir de 1942, dans le cadre de l’Action 
catholique des adultes, commencèrent à se former des 
sections d’apostolat ouvrier. Au cours des années 
suivantes apparurent au sein de l’Action catholique 
des hommes d’autres associations, indépendantes de la 
précédente, telles que par exemple la Hermandad de 
Ferroviarios de Acción católica (Ciudad Real). 

La création de la HOAC proprement dite date de 
1946. La situation politique et syndicale en Europe 
était redevenue normale avec la fin de la II° guerre 
mondiale ; la défaite de Mussolini et d'Hitler avait 
affaibli les courants favorables á l'étatisme ; on pré- 

voyait la chute de Franco sous la pression des alliés 
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anglo-saxons : et Pie XII lui-méme insista aupres de 
Mgr Pla y Deniel sur l’opportunité de commencer a 
organiser l'apostolat ouvrier. Dans le périodique de 
l’Action catholique, Ecclesia, du 4 mars 1946 parurent 
les Normas de especialización del Apostolado Obrero de 
la ACsous la signature des archevéques espagnols. En 
novembre commença à paraître la revue ¡Tu ! comme 
organe propre de la HOAC ; s’y ajouta en 1947 le 
Boletín de militantes de la HOAC ; l’année suivante, 

commencérent á se constituer des Grupos obreros de 
estudios sociales (GOES) ; en 1949, ¡Tu! devint un 
hebdomadaire, qui connut une rapide expansion : le 
tirage était de 43 000 exemplaires en 1951 lorsque le 
gouvernement en suspendit la publication. Parallele- 
ment se mettaient en place les activités proprement 
formatives du mouvement : en 1952, lors de la 
VII" Semaine nationale, fut approuvé le plan de forma- 
tion connu sous le nom de Plan cíclico, dont la version 
définitive sera publiée en 1955. Se multipliérent éga- 
lement les cursillos apostolicos. 

Il est possible que, des le début, quelques-uns des 
organisateurs de la HOAC aient pensé qu'elle pourrait 
constituer la base d'un mouvement démocrate-chré- 
tien. Ce qui est en tout cas certain, c'est que, des le 
début (une circulaire du Conseil diocésain de Vich en 
octobre 1946) et en dépit des difficultés causées par la 
censure officielle, les dirigeants de la HOAC et les 
publications du mouvement critiquérent, parfois très 
durement, la situation économique des travailleurs et 
insisterent à diverses reprises sur l’opportunité de 
mettre en place une représentation syndicale authenti- 
que face au syndicat officiel unique. En conséquence, 
dans un régime dictatorial qui ne tolérait de telles 
manifestations dans le sein de l’Eglise catholique qu'á 
condition qu'elles se limitent en fait au domaine 
ecclésiastique, la vigueur avec laquelle s’exprimérent 
ces activités revendicatives suscita ce qui allait consti- 
tuer les problémes principaux de la HOAC : non 
seulement elle servait de canal de revendications en 
matiére de justice et de liberté, mais en outre elle 
commençait à se comporter comme un substitut aux 
syndicats d'opposition, qui ne pouvaient exister que 
dans la clandestinité. A partir de 1950 au moins, les 
autorités franquistes eurent de plus en plus l’impres- 
sion que « syndicalistes, communistes plus ou moins 
convertis et anciens membres de la Solidaridad de 
Obreros Vascos, c.-à-d. des séparatistes », se réfugiaient 
dans la HOAC pour reprendre leurs activités. 

Un certain nombre de militants participèrent à l’or- 
ganisation de grèves qui éclatèrent en 1951 en Biscaye 
et en Guipuzcoa, ce qui donna lieu à une protestation 
du gouvernement auprès des autorités ecclésiastiques 
et à la suppression de l’hebdomadaire ¡Tu! Cette 
suppression fut acceptée par la Commission nationale 
de la HOAC pour éviter des conflits plus graves ; mais 
dès mai 1951, le cardinal primat répondit au gouver- 
nement en faisant observer qu'il fallait distinguer 
entre, d’une part, l’activité individuelle des membres 
de la HOAC, à laquelle celle-ci était étrangère en tant 
que telle, et, d’autre part, l’organisation proprement 
dite, qui n'aurait pas participé à la préparation et au 
déroulement des conflits. Le cardinal Pla y Deniel 
distinguait en outre l’action syndicale proprement dite, 
qui ne regarde ni l’Action catholique ni la HOAC, et, 
d’autre part, le fait de dénoncer l'injustice, qui consti- 
tuait une des tâches propres de l’Église. A ce moment, 
et dans cette façon de s’exprimer, apparaît ce qui allait 
constituer l’une des constantes principales de l’histoire 
de la HOAC : la nécessité difficile — et qui ne réussit 

pas toujours — de bien distinguer entre l’action pro- 
prement syndicale ou politique et le rappel des princi- 
pes moraux. 

En 1956, on retira à Rovirosa, l’un des principaux 
promoteurs de la HOAC, la direction du Boletín ; en 
1957, il fut écarté de la Commission nationale de la 
HOAC. Mais celle-ci ne modifia pas son orientation. 
Au contraire, en 1960, la HOAC et la JOC s’adressé- 
rent en tant que telles au ministre du Travail Solis Ruiz 
en critiquant les élections syndicales en cours. Bien 
que les motifs qu'ils invoquaient concernaient des 
aspects formels du vote, ce qu'ils critiquaient en fait 
était le manque de représentativité du syndicat unique 
officiel et, dès lors, le caractère fallacieux de toute 
consultation de celui-ci. Lorsque le ministre répliqua 
en les avertissant qu’ils manquaient de la personnalité 
juridique nécessaire pour entreprendre ce type d’acti- 
vité et fit connaître sa réponse au primat, le cardinal lui 
rappela, dans une lettre du 15 nov. 1960, qui reçut une 
diffusion privée, que les deux associations avaient une 
personnalité canonique, reconnue par l’État espagnol, 
et il se prononça de manière explicite contre le totali- 
tarisme — comme il l’avait du reste fait depuis 1936 — 
et plaida pour que les représentants des ouvriers 
répondent réellement à ce que les travailleurs souhai- 

* taient. 

De fait, la HOAC avait commencé à servir de 
pépinière pour la création d’organisations strictement 
syndicales dans une clandestinité plus ou moins 
stricte. C’est ainsi que naquit, en 1956, en partie grâce 
à des membres de la HOAC, la Solidaridad de Obreros 
Cristianos de Cataluña (SOCC) et, en 1958, le Frente 
Sindical de los Trabajadores (FST). Tous deux se 
-définissaient au début comme anticommunistes et 
confessionnels, mais tous deux furent influencés par la 
suite par les courants non confessionnels, d’une part, 
et marxistes, d’autre part, qui commençaient à la fin 
des années 50 à prendre de l’importance en Espagne. 
La SOCC en vint en 1960 à laisser tomber l’adjectif 
cristianos et eut désormais pour sigle SOC. Mais les 
créations les plus importantes que les membres de la 
HOAC contribuèrent à mettre sur pied furent I’ Unión 
Sindical Obrera (USO) et les Comisiones Obreras 
(CCOO) : la première se constitua en 1961 avec des 
travailleurs surtout du.Pays Basque et des Asturies et 
se définit dans un premier moment comme socialiste, 
autogestionnaire et non confessionnelle. Quant aux 
CCOO, elles apparurent et disparurent aussitôt après 
la grève des mineurs asturiens de 1962 et se réorganisè- 
rent définitivement en 1964, en Catalogne et en Bis- 
caye, avec des membres venus des horizons les plus 
divers, de la HOAC au parti communiste. Peu à peu, 
elles se transformérent en un syndicat d’orientation 
communiste, tandis que l’USO achevait de se fondre 
en bonne partie dans "UGT (unie au Parti socialiste 
espagnol). 

Sur le plan des entreprises, un certain nombre de 
membres de la HOAC furent à l’origine d’entreprises 
qui prétendaient s’inspirer des principes élaborés dans 
les GOES, telles que la Sociedad Anónima Laboral 
(SALTUV), qui prit en charge les transports publics de 
Valence. 

La HOAC fut victime de son activité parasyndicale. 
Le mouvement atteignit son apogée au cours des 
années 1960. Il obtint un écho particulier lors de la 
déclaration conjointe de la HOAC et de la JOC du 
8 mai 1962, a l’occasion de la grève (d’abord miniére 
puis générale) qui éclata à ce moment et dans laquelle 
les militants catholiques jouèrent un róle important. 
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Mais l’affirmation croissante d'un syndicalisme de 
classe, à partir de la création de l’USO et d'autres 
associations analogues en méme temps que l’attitude 
hostile de la hiérarchie ecclésiastique et la libéralisa- 
tion de la politique espagnole a partir de 1966, spécia- 
lement concernant la presse, ce qui contribua a la 
consolidation de ces syndicats en leur assurant la 
publicité de leurs activités, tout cela commenga a vider 
la HOAC de son contenu. En 1964, Tomas Malagon, 
un autre des principaux promoteurs du mouvement, 
cessa de faire partie du Conseil National. Craignant 
pour l’avenir du mouvement, un groupe de la HOAC 
créa au cours de cette année les éditions ZYX, a partir 
desquelles ils poursuivirent leur travail. Mais en jan- 
vier 1966, un document de la Commission épiscopale 
d’Apostolat social dénonga la déviation des mouve- 
ments apostoliques spécialisés, en particulier la 
HOAC et la JOC, par rapport a leur finalité apostoli- 
que initiale. Les journées d’étude de l’Action catholi- 
que qui se tinrent en juin 1966 a la Valle de los Caidos 
et les affrontements auxquels elles donnérent lieu 
déclenchérent le processus définitif de rupture. Le 
4 mars de l’année suivante, un communiqué de la 
IV° assemblée plénière de la Commission épiscopale 
avertit l’Action catholique que le magistére pontifical 
interdisait aux catholiques de collaborer avec les 
marxistes. Le 23 avril, la Commission nationale de la 
HOAC s’opposa explicitement a cette déclaration. Au 
cours de cette méme année 1967, qui fut une année de 
grands conflits sociaux, quelques membres de la 
HOAC se firent remarquer parmi les leaders de la 
gréve des métallurgistes en Biscaye et la HOAC ainsi 
que d'autres mouvements confessionnels prirent l’ini- 
tiative d'importantes protestations écrites (notamment, 
le 20 novembre, lettre de leurs présidents à la Confé- 
rence épiscopale contre les violences de la police a 
l’egard des grévistes). Le 18 mars 1968, les autorités 
ecclésiastiques approuverent de nouveaux statuts pour. 
PAction catholique, qui furent rejetés par les diri- 
geants de la HOAC. Le 29 avril, en prévision du 
1% mai, quelques-uns d’entre eux signérent une décla- 
ration dans laquelle ils se pronongaient contre le 
capitalisme et en faveur de la socialisation. 

La HOAC avait des lors perdu l’une de ses référen- 
ces historiques : étre un mouvement d’Action catholi- 
que. Il en alla de méme pour la JOC et la JEC. Ce fut 
le début d’une période de net déclin et de débats 
internes à la recherche d’une nouvelle identité. Au 
cours des assemblées générales de la HOAC à partir de 
1974, on décida un processus de clarification : si celle 
de Grenade en 1979 était encore centrée sur le thème 
Cristianos y revolucionarios, lors de celle de Barcelone 
en 1981 on parla davantage d'en revenir à l'identité 
chrétienne du mouvement et lors de celle de Saragosse 
de 1986 de reprendre comme objectif de la HOAC la 
rechristianisation du monde ouvrier. Des échanges de 
vues répétés avec les représentants des autres mouve- 
ments apostoliques d’Action catholique ont abouti lors 
de l’assemblée générale de janvier 1989 à l’approba- 
tion d’un nouveau projet d'Action catholique qui doit 
servir de base à la relance de l’apostolat des laïcs. 

SOURCES. — Archives de la HOAC et de Tomás Malagón, à 

la Commission générale de la HOAC a Madrid. — Les 
périodiques du mouvement : Boletín de militantes de la 
HOAC ; ¡Tu !; Noticias obreras. 
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(1946-1970), Salamanque, 1979. — A.M. Arnold-Pla, Contri- 

bution a l'étude du mouvement ouvrier espagnol sous le fran- 
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dans Anales de historia contemporanea, iv, 1985, p. 259-82 ; v, 

1986, p. 177-87. — X. García, J. Martín et T. Malagón, Rovi- 
rosa, apóstol de la clase obrera, Madrid, 1985. — A. Fernán- 
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J. ANDRES-GALLEGO et Cr. RoBLEs MUÑOZ. 

HERMANFROY, abbé de Cusance (+ ca 670). Voir 
ERMENFRED, supra, XV, 751-52. 

1. HERMANN, Herimanus, Armannus, Arimannus, 
Arimanno, cardinal prétre des Quatre Couronnés, 
évéque de Brescia de 1087 a 1116. 

Sa figure a été longtemps dénaturée par les histo- 
riens de Brescia sur la foi d’une fausse chronique 
fabriquée au xvii s. par G. Biemmi, où il apparaît 
comme un ambitieux sans scrupule et cruel a l’occa- 
sion. 

C’est par confusion avec un de ses successeurs, 
Martino Armanni-(+ 1275) qu’on a cru jadis qu'il était 
originaire de Gavardo prés de Salo sur le lac de Garde. 
Il était peut-étre apparenté aux Confalonieri. Il semble 
avoir été d’abord moine de l’abbaye clunisienne de 
Polirone. Nommé cardinal par Grégoire VII, dont il 
partageait pleinement le programme réformateur, il 
apparaît sous ce titre dans divers documents de 1080 à 
1098. Il fut envoyé par le pape en Italie du Nord a 
plusieurs reprises comme délégué apostolique : a 
Turin, au printemps de 1080 (ou il dut notamment 
régler un conflit entre l’abbaye de Fruttuaria et celle de 
S.-Bénigne de Dijon, cf. Kehr, It. pont., vi-2, p. 152 
n° 12, et G. Borino, dans Archivio della R. Deputazione 
Romana di storia patria, Lx, 1940, p. 125) ; en Corse 
en 1082 ou 1083 ; á Milan (cf. F. Savio, Vescovi di 
Milano, Florence, 1913, p. 447, 452-56). En 1087, il 
apparait dans l'entourage de la comtesse Mathilde et 
c'est sans doute a l'intervention de celle-ci qu'il devint 
évéque de Brescia (avant le 10 oct. 1087), « a clero et 
populo electus ». Mais à cet ardent défenseur de 
Pidéal grégorien, le parti d'Henri IV opposa un intrus 
rallié à l’antipape Guibert, et Hermann dut attendre 
une dizaine d’années avant d’étre sacré en 1098 par 
l’archevêque Anselme IV de Milan. Pendant les années 
où il fut dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a 
Brescia, il continua a agir au service du S.-Siége. En 
1088, c'est lui qui fut chargé de porter le pallium á 
l’archevêque Anselme III de Milan. En 1092 on le 
trouve a Salerne, en 1093 a Troia, en 1095 a Plaisance, 
en 1096 à S.-Pietro in Oliveto, en 1097 à Milan, où il 
se trouvait également lors du synode du 5 avr. 1098. 
C'est sans doute á cette occasion qu'il regut l’ordina- 
tion épiscopale. Il fut peu aprés remplacé comme 
cardinal des Quatre Couronnés par un certain Augus- 
tin. 

Nous sommes peu renseignés sur l’épiscopat 
d’Hermann á Brescia, mais P. Guerrini estime, sur la 
base des quelques indices que nous possédons, qu'il 
dut étre « un grande vescovo riformatore », précisant 
que « l’opera sua pastorale a Brescia non poteva essere 
che una fervida continuazione della precedente attivita 
per la ricostruzione morale e sociale della sua Chiesa, 
specialmente per mezzo dell'azione religiosa ed eco- 
nomica dei monasteri, grandi e piccoli, e delle nuove 
case canoniche che richiamavono il clero secolare alla 
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vita comune e allo spirito della regola agostiniana che 
ne forma la base ». Peut-être fut-il notamment à l’ori- 
gine de la collégiale de S. Pietro in Oliveto. Il est 
d’autre part possible que ce soit sous son épiscopat que 
fut entreprise la construction du Duomo Vecchio de 
Brescia, a la suite de l’incendie qui détruisit en 1096 
l’ancienne cathédrale. 

L’épiscopat d’Hermann a Brescia se termina au 
début de 1016 dans des conditions qui demeurent 
obscures. Certains ont affirmé qu'il aurait été déposé 
par le pape Pascal II parce que, dans sa vieillesse, il se 
serait rapproché de l'empereur. Mais il semble plutót 
que c’est l’opposition durable des partisans de ce 
dernier qui finit par l’obliger 4 démissionner, aprés la 
disparition en 1015 de sa protectrice la comtesse 
Mathilde de Toscane et l’éloignement de son ami 
l’archevêque de Milan Grosolano. Il se retira au 
monastére vallombrosain de S. Gervasio del Mella, 
non loin de Brescia, où il mourut à une date que nous 
ignorons et où il fut inhumé. 

Kehr, It. pont., v, 448 n° 26 ; vi-1, p. 52 n° 121, 54 n° 127 et 

SOM eVi-2,0bo2 ne 127; vill, 319 n° 11 Ix, 86 9° 17. — 

M.G.H., SS., vili, 467. — Jaffé, n° 5236, 5540. — Ughelli, tv, 
541-43 ; cf. 117. — Landulf de S.-Paul, Historia Mediolanensis, 
éd. C. Castiglioni (R.I.S., v-3), Bologne, 1934, p. 3-4, 26. — 

P. Guerrini, Un cardinale gregoriano a Brescia : il vescovo 
Arimanno, dans Studi Gregoriani, 11, Rome, 1947, p. 361-85. — 

G. Gradenigo, Brixia sacra, Brescia, 1775, p. 185-98. — 
F. Savio, Vescovi d’Italia, 1, Bergame, 1929, p. 217-24, 261-62. 
— R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms, 1049-1130, 
Tübingen, 1977, p. 202 ; cf. 52. — K. Ganzer, Die Entwicklung 
des auswärtigen Kardinalats im Hohen Mittelalter, Tübingen, 
1963, p. 40 n. 12. — G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer 
Reichsitalien unter der sächsischen und salischen Kaisern, 
Leipzig-Berlin, 1918, p. 108-09. 

R. AUBERT. 

2. HERMANN, cardinal prétre de STE-SUZANNE 
en 1166. 

Magister Hermannus apparait comme domini papae 
subdiaconus et scriptor en avril et mai 1159 puis comme 
S.R.E. subdiaconus et notarius d'octobre 1159 á aoút 
1165. Il fut créé par Alexandre III le 17 déc. 1165 
cardinal diacre au titre de S. Angelo puis transféré le 
18 mars 1166 au titre presbytéral de Ste-Suzanne. Il 
remplissait également la fonction de chancelier depuis 
1165. Sa signature apparait pour la derniére fois le 
11 oct. 1166 et comme c'est le notaire Gérard qui date 
les bulles pontificales á partir du 6 nov. 1166, il est 
probable qu'á cette date il était décédé ou en tout cas 
moribond. 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 62 n° 7 et 120 n. 154. — W. Maleczek, 

Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, 
p. 247 n. 273, 249. — (M. Bouquet), Recueil des historiens des 

Gaules et de la France, Paris, 1738 sq., xvi, 58-59. — H. Bress- 
lau, Handbuch der Urkundenlehre fiir Deutschland und Italien, 

2° éd., 1, Berlin, 1913, p. 246. — K. von Heckel, Studien tiber 
die Kanzleiordnung Innocenz’III., dans Historiches Jahrbuch, 

Lvil, 1937, p. 282. 
R. AUBERT. 

3. HERMANN, Germanus, Erimandus, cardinal 
diacre de S. ANGELO de 1130 a 1135/37. 3 

Il est signalé comme sous-diacre de la Ste Eglise 
Romaine du 1° avr. 1124 au 21 juill. 1126. Créé par 
Anaclet II cardinal diacre au titre de S. Angelo, le 
21 fevr. 1130, soit aussitót apres l'élection discutée de 
ce dernier, sa signature apparait jusqu'au 21 mars 

1135/37. On ignore s'il se rallia ultérieurement 4 
Innocent II. 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 48 n° 6 et 96 n. 91. — B. Zenker, Die 

Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Wurtz- 
bourg, 1964, p. 174. — W. Maleczek, Papst und Kardinalskol- 
leg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, p. 250 et n. 301 ; Das 
Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet IL, dans 

A.H.P., xıx, 1981, p. 27-78, en partic. p. 75 n. 217a. — Jaffe, 
n°° 7147, 7266, 8373-8431. 

R. AUBERT. 

HERMANN, cardinal diacre de S. ANGELO en 
1165-66. Voir 2. HERMANN, supra, col. 25. 

4. HERMANN, dit parfois Hermann de Luxem- 
bourg, dominicain allemand de la seconde moitié du 
x111° s., poète. 

Peut-étre est-il à identifier — mais les preuves for- 
melles font défaut (cf. J. Meier, op. infra cit. 
p. LXXIX) — avec le dominicain Hermann, de la famille 
des comtes de Veldenz près de Bernkastel, qui entra 
chez les Frères précheurs en 1270, fut ordonné prétre 
en 1275, devint curé à Sterpenich (dans l’actuel 
grand-duché de Luxembourg), s’occupa d'un couvent 
de religieuses et mourut en 1308. 

| Il était en contact étroit avec le couvent des domini- 
cains de Mariental, à Mersch (Grand-duché de 
Luxembourg) et il composa, sans doute peu après 
1283, un long poème en allemand (5 963 vers dans 
l’état actuel, où la finale fait défaut ; éd. par J. Meier, 
Bruder Hermanns Leben der Gráfin Iolande von Vian- 
den [Germanische Abhandlungen, 7], Breslau, 1889 ; 
adaptation latine par A. Wilthemius [= Alexandre de 
Wiltheim, S.J.], Anvers, 1674 ; adaptation en allemand 
moderne par P. Stehres, Luxembourg, 1841, et par 
J.P. Toussaint, Luxembourg, 1888). Il s’agissait de la 
vie de Yolande, fille du comte de Vianden, qui fut 
prieure de Mariental de 1258 à sa mort en 1283, en 
insistant surtout sur les difficultés auxquelles sa voca- 
tion s'était heurtée de la part de sa famille et de son 
entourage, qui s’opposaient tout particulièrement à 
son entrée dans un couvent pauvre et sans renommée. 
Il s’agit moins pour l’auteur d’exalter la piété et les 
vertus de son héroine que de faire l’apologie de l’ordre 
dominicain et le panégyrique du couvent de Mariental 
en particulier. 

Sans doute faut-il attribuer à ce même Hermann, qui 
devint ultérieurement provincial d'Allemagne la tra- 
duction en vers allemands des constitutions et de la 
liturgie de l’ordre des Prêcheurs qui était jadis conser- 
vée dans un manuscrit de Mariental, à la fin duquel on 
lisait cette note « Anno dom. MCCLXXVI, etatis mee 
XXVI, anno ab ingressu meo in ordinem VI, sacerdo- 
tii I, ego fr. H. ord. Pred. minimus, hunc libellum de 
Latino in Theutonicum transtuli sororis Jolandis prio- 
risse Vallis S. Marie ac aliarum sororum precibus 
devictus et fraterne instructionis nihilominus zelo 
ductus ». 

Quétif-Échard, 1, 355-56, 395, — Kaeppeli, 11, 222. — Quel- 

len und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in 
Deutschland, xxiv, Leipzig, 1928, p. 62-63. — Fr. Pfeiffer, 
Altdeutsches Uebungsbuch zum Gebrauch an Hochschulen, 
Vienne, 1866, p. 103 sq. — Stammler-Langosch, 2* éd. sous la 

dir. de K. Ruh, ui, Berlin, 1981, col. 1049-51. — A. Leitzmann, 

Zu Bruder H.s Iolande, dans Zeitschrift fiir deutsche Philolo- 
gie, LXVI, 1941, p. 129-31 (quelques précisions ponctuelles 
a propos de l’édition de J. Meier). — A. Calmet, Bibliothèque 
lorraine..., Nancy, 1751, p. 493-94. — Franck, Zu Bruder H.s 
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Jolande, dans Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche 
Literatur, XXXV, 1891, p. 379-88. — J. Meier, Untersuchungen 

über den Dichter und die Sprache der Iolande, dissertation, 
Breslau, 1888. — H.L.Fr., xıx, 395-97. — B. Wachinger, Sdn- 
gerkrieg. Untersuchungen zur Spruchdichtung des Mittelalters, 
Munich, 1973, p. 243-45. — A.D. Biogr., xil, 163. — Biogr. 
Belg., 1x, 261-62. — Chevalier, B.B., 1, 2120 et 2123. 

Th. KAEPPELI (7). 

HERMANN D'ALLEMAGNE, Hermannus de 
Alemannia, augustin, auteur de nombreux écrits théo- 
logiques, exégétiques et canoniques, adversaire de 
Marsile de Padoue (ca 1290-1357). Voir HERMANN DE 
SCHILDESCHE, infra, col. 73. 

5. HERMANN L'ALLEMAND, Hermanus Bea- 
tus, soi-disant dominicain d’origine silésienne admis 
dans l’ordre des Fréres précheurs par S. Dominique 
(première moitié du xı1“ s.). 

Il est mentionné par plusieurs encyclopédies reli- 
gieuses, mais son existence est fort sujette à caution. Il 
apparait pour la premiére fois dans le De vita et 
miraculis sancti Jacchonis du lecteur Stanislas de 
Cracovie (vers 1352). Il s’agirait d'un convers que 
S. Dominique aurait reçu à l’habit à Rome en 1216 en 
méme temps que Hyacinthe et Ceslas, en présence de 
l’eveque Yves de Cracovie, aprés le miracle de résur- 
rection opéré par S. Dominique lors de la fondation de 
S.-Sixte de Rome. En 1217, Hyacinthe, partant pour la 
Pologne avec ses deux compagnons, aurait fondé le 
couvent de Friesach en Carinthie et, six mois plus tard, 
y aurait laissé Hermann, en poursuivant sa route vers 
Cracovie. Ce récit fourmille d’erreurs chronologiques 
et autres. En particulier, s'il y a eu compagnon de 
S. Hyacinthe dans son retour vers la Pologne, il était 
unique et s’appelait Henri de Moravie. 

Le récit de Stanislas de Cracovie aurait passé ina- 
pergu s'il n’avait été repris par Bzovius, qui en a 
multiplié encore les erreurs dans un écrit polémique : 
Propago D. Hyacinthi, Taumaturgi Poloni (Venise, 
1606). Hermann n’est plus convers et S. Hyacinthe, en 
s'en allant, l'aurait préposé au couvent. Ultérieure- 
ment, Hermann serait passé en Silésie et serait mort en 
1245 à Oppeln, où il aurait été honoré comme bienheu- 
reux mais le souvenir de sa tombe se serait perdu lors 
de la Réforme. 

A.S., aoút, 111, 340. — J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des 

Bistums und Hochstiftes Breslau, 1, Breslau, 1860, p. 320 ; 11, 
1864, p. 888-89. — B. Altaner, Die Dominikanermissionen des 
13.Jhts, Habelschwerdt, 1924, p. 205-07. — J. Meyer, Liber de 

viris illustribus Ordinis Praedicatorum, éd. par P. von Loe, 
Leipzig, 1918, p. 30-31. — R. Loenertz, Les origines de l’an- 
cienne historiographie dominicaine en Pologne, dans A.F.P., 
XIX, 1949, p. 82-83 ; La vie de S. Hyacinthe du lecteur Stanislas 
envisagée comme source historique, ibid., Xxvil, 1957, p. 28. — 
Bibl. sanct., v, 25. — L.T.K., v, 254. — N.C. Enc., vi, 1072. — 
Lex. chr. Ik., vi, 503. 

M.-H. VICAIRE. 

6. HERMANN L’ALLEMAND, Hermannus Ale- 
mannus, Teutonicus, Germanicus, traducteur a Toléde, 
évéque d’Astorga (+ 1272). 

Bien qu’on posséde pas mal de données a son sujet, 
assez dispersées il est vrai, « peu d'hommes ont donné 
lieu a tant d’erreurs » (Luquet). Longtemps confondu 
avec Hermann Contractus (cf. infra, n° 16), il a peu a 
peu récupéré sa véritable personnalité grace a A. Jour- 
dain d'abord, 4 G.H. Luquet ensuite, 4 W.F. Boggess 
et a J. Ferreiro enfin. 

1° Vie. — Allemand d’origine, « de sacerdote geni- 

tus et soluta » selon son propre témoignage, il étudia 
vers 1215-20 a l’Université de Paris, où il eut notam- 
ment comme compagnon d'études le futur pape Clé- 
ment IV, Guy Faucoi, (« de te multo tempore nobis 
noto, siquidem olim Parisius noster in domo fuisti 
socius et in scholis », écrira ce dernier dans une bulle 
de 1266). On ignore dans quelles circonstances il vint 
en Espagne. J. Ferreiro a émis l’hypothèse qu'il aurait 
appartenu a l’Ordre teutonique et aurait accompagné 
en 1231 le grand maítre Hermann de Salza quand 
celui-ci vint recevoir des mains du roi de Castille 
Ferdinand III le domaine d’Higares, près de Tolède. 
Mais rien de bien précis n’appuye cette hypothèse. Le 
fait qu'il légua par testament des biens au chapitre 
cathédral de Palencia fait supposer qu’il avait peut- 
étre été appelé à enseigner à l’université de cette ville 
récemment fondée par Alphonse VIII. On le trouve en 
tout cas à partir de 1240 à Tolède, où il traduisit 
plusieurs ceuvres et commentaires d’Aristote avec 
l’aide de musulmans : étant donné que « non arabicum 
bene scivit, ut confessus est » (Roger Bacon), il fit 
transposer en castillan des traductions arabes du 
philosophe et il procéda ensuite lui-méme à la traduc- 
tion de l’espagnol en latin. Cette activité de traducteur 
d’Aristote se poursuivit jusqu'en 1256, mais il signale 
lui-méme qu'elle fut entravée « propter occurentia 
impedimenta ». On a cru jadis qu'il s'agissait de 
difficultés d’ordre linguistique mais J. Ferreiro se 
demande s’il ne s’agirait pas plutöt du fait qu'il rem- 
plissait des fonctions administratives assez absorban- 
tes à la cour des rois de Castille Ferdinand III et 
Alphonse X le Sage. Il était en tout cas en relation avec 
les milieux de la Cour puisqu'il nous apprend que c'est 
à l’instigation de l’évêque de Burgos, Juan Dominguez 
de Medina, chancelier du roi de Castille, qu'il entreprit 
de traduire la Rhétorique d’Aristote. 

A partir de 1278, date où il acheva la traduction du 
commentaire d’Averroés sur la Poétique d' Aristote, on 
perd sa trace pendant dix ans. Certaines allusions 
pourraient faire penser qu'il se serait rendu a la cour 
du roi de Sicile Manfred. Il se trouvait en tout cas en 
Italie á la fin de 1266 et peut-étre est-il á identifier avec 
le praeceptor Hermagnus qui, en aout 1266, était a la 
téte du domaine des chevaliers teutoniques de San 
Leonardo de Siponte. Quoi qu'il en soit, son ancien 
compagnon d'études, le pape Clément IV, décida de le 
nommer évéque d’Astorga, dans le Léon, bien que le 
chapitre cathédral ait présenté l’archidiacre comme 
candidat. Hermann commenga par refuser en invo- 
quant son Age avancé et son désir de continuer a 
s’adonner à l’étude, mais le pape insista, sans doute 
parce qu’il souhaitait avoir sur place quelqu’un capa- 
ble d'influencer le roi de Castille dans le sens de la 
politique pontificale. La bulle de nomination, du 
6 déc. 1266, nous apprend qu'a ce moment Hermann 
n'était pas encore ordonné prétre. 

Nous manquons de renseignements sur l’activite 
épiscopale d'Hermann mais on s'est avisé depuis peu 
qu’a l’instigation du roi Alphonse X, il avait occupé 
une partie de son temps 4 traduire directement de 
l’hébreu en castillan les 69 premiers psaumes, ce qui 
était la premiere tentative de ce genre. 

En 1271, Roger Bacon, avec lequel il était en corres- 
pondance et qui le considérait comme « valde familia- 
ris », écrivait á son sujet : « adhuc vivit episcopus ». Il 
mourut sans doute l'année suivante (son testament est 
daté du 10 nov. 1272 et en mars 1273 il y a un nouvel 
évêque a Astorga) et il fut inhumé dans la chapelle de 
la Madeleine. 
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2° (Euvres. — 1) Une traduction du commentaire 
d’Averroès sur |’ Ethique a Nicomaque d’ Aristote, ache- 
vée a Toléde en 1240 (éd. Venise, 1483, cf. Hain, 
n° 1660, et dans Ph. Iunta, Aristotelis Stagiritae libri 
moralem totam philosophiam complectentes, 111, Venise, 
1550, p. 1-79 ; cf. C. Marchesi, op. infra cit., p. 89). 

2) Une traduction d'un résumé alexandrin de 
l’Ethique a Nicomaque, achevée en avril 1244 (éd. 
C. Marchesi, op. infra cit., p. XLI-LXXXVI). 

3) Une traduction de la Rhetorique d'Aristote (et 
non pas, comme le croyait Luquet, d'un commentaire 
arabe sur la Rhétorique, mais bien, comme l'a montré 
Bogges, du texte méme d'Aristote en s'aidant des 
commentaires d’Averroés et d'Alfarabi, terminée peu 
avant 1256 (ms. Paris Bibl. Nat. lat. 16673, 
fol. 65r-147r ; éd. du Prologue dans A. Jourdain, op. in- 
fra cit, p. 139-41 ; cf. G. Lacombe, op. infra cit. 
p. 211-13). 

4) Didascalia in Rhetoricam Aristotelis ex glossa 
Alfarabi (éd. M. Grignaschi, op. infra cit., p. 149-252). 

5) Une traduction du commentaire d’Averroès sur 
la Poetique d’Aristote, achevée le 7 mars 1256, accom- 

pagnée d'un prologue et d'un épilogue par Hermann 
lui-méme, où il expose notamment pourquoi il a 
renoncé à traduire le texte même d’Aristote (éd. 
Venise, 1481 [cf. Hain, n° 821] et 1515 ; Prologue et 
épilogue dans A. Jourdain, op. cit, p. 141-43, et 
G. Lacombe, op. cit., 1, 212-13). 

6) Une traduction en castillan des Psaumes 1 à LXIX 
(Lxx de la Vulgate) (édition partielle par J. Llamas, 
art. infra cit.). 

A la différence de Luquet, qui estime que le róle 
d’Hermann « fut en somme secondaire », J. Ferreiro 
Alemparte insiste sur sa « significacion y transcenden- 
cia como iniciador y mediator, para el Occidente 
europeo, de las doctrinas arabigo - aristotelicas en el 
campo de la Poética y de la Etica, en la época en que 
comenzaba la secularización de la vida y el desarrollo 
de las lenguas vernaculas como vehiculos de cultura » 
(art. infra cit., p. 1 note *). 

SOURCES. — Bulle de Clément IV du 6 déc. 1266 dans 
E. Martène et U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 1, 

Paris, 1718, p. 431. — Fragment du testament d’Hermann 

dans Florez, xiv, 241-43. — Témoignage de Roger Bacon, dans 
Opus tertium, 1, éd. J.S. Brewer, Londres, 1859, p. 91-92 ; et 

dans Compendium studii philosophiae, ibid., p. 467-68, 471-72. 
— Indications autobiographiques dans les prologues des tra- 

- ductions. 

TRAVAUX. — A. Jourdain, Recherches critiques sur l'âge et 
l’origine des traductions latines d’Aristote, 2° éd., Paris, 1843 
(réimpr., New York, 1960), p. 138-45. — G.H. Luquet, H. l'A. 
dans Revue d’histoire des religions, XLIV, 1901, p. 407-22. — 
J, Ferreiro Alemparte, H. el aleman, traductor del siglo x11 en 
Toledo, dans Hispania sacra, Xxxv, 1983, p. 1-48. — W.F. Bog- 
ges, Hermanus Alemanus’Rhetorical translations, dans Viator. 
Medieval and Renaissance Studies (Los Angeles-Londres), 11, 
1971, p. 227-50 ; H.A. ? Latin anthology of Arabic Poetry, dans 
Journal of American Oriental Society, LXxxvill, 1968, 
p. 657-70 ; Alfarabi and the Rhetoric. The Cave revisited, dans 
Phronesis, a journal for ancient philosophy, Xv, 1970, p. 86-90. 
— G. Lacombe, Aristoteles latinus, 1, Bruges-Paris, 1937, 

p. 68-69, 102-04, 110-11, 157-58, 211-13. — C. Marchesi, 
L’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale (Docu- 
menti e appunti), Messine, 1904, en partic. p. 96-128. — 

M. Grignaschi, Didascalia in Rethoricam Aristotelis ex glosa 
Alfarabi, dans J. Langhade et M. Grignaschi, Al-Farabi. Deux 
ouvrages inédits sur la rhétorique (Recherches de l’Institut des 
lettres orientales, 48), Beyrouth, 1971, p. 149-252 (cf. 

F.W. Zimmermann, dans Cahiers de civilisation médiévale, 
XVII, 1974, p. 263-65). — J. Llamas, La versión biblica castel- 

lana mas antigua, primera sobre el texto original (Estudio y 
publicación de fragmentos ineditos), dans La Ciudad de Dios, 
CLIX, 1947, p. 547-98 ; cLX, 1948, p. 127-56. — E. Franceschini, 
La « Poetica » di Aristotele nel sec. xi, dans Atti dell’Istituto 
Veneto, xLIV, 1934-35, p. 524-29 ; dans Medioevo e Umanesimo, 

XXVII, 1976, p. 590-95. — M. Grabmann, Forschungen über die 
lateinischen Aristotelesübersetzungen des xi. Jhts (Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters), xvi, 1916, 

Munster, p. 208-12, 217-20. — A. Pelzer, Les verstons latines 

des ouvrages de morale conservés sous le nom d'Aristote en 
usage au XIII“ s., dans Revue néo-scolastique de philosophie, 
xxHI, 1921, p. 335-41. — N.D. Biogr., vil, 645. — Eubel, 1, 114. 
— Rep. font. M.A., v, 453-55. 

R. AUBERT. 

HERMANN D'ALTAICH, Hermannus Altahensis, 
bénédictin chroniqueur (+ 1275). Voir 36. HERMANN DE 
NIEDERALTAICH, infra, col. 65. 

HERMANN D’APPELDORN, chartreux alle- 
mand ( 1472). Voir APPELDORN, 111, 1054. 

7. HERMANN, évéque d’AUGSBOURG de 1096 a 
1133. 

Il naquit vers 1060 dans la noble famille bavaroise 
des Rapotonen-Diepoldinger, qui, à l’origine en pos- 
session du comté d’Augstgau, devinrent aprés 1060, 
sans doute par héritage, margraves de Cham et de 
Nabburg et, en tant que tels, furent parmi les plus 
fidéles soutiens de la dynastie salienne. Le pére 
d' Hermann, le margrave Rapoto III de Cham (+ 1080), 
était le fils du comte d'Augstgau Diepold et d'Adala, 
une sceur du comte Sizo « in pago Champriche » ; sa 
mère, Mathilde, était une fille du margrave Arnold II 
de Lambach-Wels. 

L’episcopat d'Hermann a Augsbourg se situe pen- 
dant la période dite de la querelle des investitures, une 
dénomination qui n’indique qu’un aspect partiel (en- 
core que très important) des Apres controverses qui 
opposérent à l’époque le pape et l’empereur. En fait, la 
papauté, renouvelée quelques décennies plus tót par 
l’empereur, s’efforçait par l'application de la « ré- 
forme grégorienne » d'acquérir, au besoin par la force, 
la pleine souveraineté sur l’ensemble de l’Église, en 
éliminant, notamment en Allemagne et dans les ré- 
gions de l’Italie qui relevaient de l’empire, tous les 
droits acquis qui ne s’accordaient pas avec les princi- 
pes « grégoriens », en particulier les droits régaliens 
sur l’Eglise exercés comme allant de soi depuis la 
période carolingienne. Il en résulta des schismes 
doge qui, à partir du sommet, déchirèrent les 
divers pays et diocèses, surtout dans l’empire, qui en 
fut profondément ébranlé pendant des dizaines d’an- 
nées. Et en conséquence les écrits de propagande et 
l’historiographie au service des buts poursuivis par le 
courant grégorien le plus rigide s’efforcèrent très inten- 
tionnellement de désavouer systématiquement les évé- 
ques favorables a l'empereur et qui se sentaient en 
conséquence obligés de défendre les traditions de 
l'Église impériale, présentant systématiquement leur 
vie et leurs activités sous des couleurs sombres. 

Sur la vie et l’activité d' Hermann d'Augsbourg — un 
évêque qui, déjà par tradition familiale, appartenait à 
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la tendance favorable a l’empereur —, nous sommes 
renseignés pour l’essentiel par un écrit polémique 
rédigé en 1120, donc encore de son vivant, De Eginone 
et Herimanno, dú au moine et futur abbé de S.-Ulrich 
d'Augsbourg Udalschalk (+1151), un grégorien dé- 
claré. Il y dépeint Hermann sous un jour extrémement 
défavorable. Celui-ci aurait été contrefait et borgne 
(« luscus ») et affligé de surcroît d'une santé chance- 
lante. Apres la mort de l'évéque d’Augsbourg Siegfried 
(1077-96), il fut nommé pour lui succéder par l’empe- 
reur Henri IV (1056-1106, excommunié pour la se- 
conde fois par Grégoire VII depuis 1080), qui se 
trouvait alors à Vérone, et, selon l’usage, il reçut 
Pinvestiture par la crosse et l'anneau. Cette promotion 
aurait été obtenue á la demande du riche « comes de 
Pactavia » Udalrich, frère d' Hermann, qui aurait versé 
dans ce but 500 talents à l’empereur, ce qui conférait 
à la nomination un caractère simoniaque. Henri IV 
venait de se réconcilier avec le duc de Bavière Welf I° 
(1070-1101), l’un des chefs de l’opposition princière en 
Allemagne et, la route vers le Nord à travers les Alpes 
orientales étant à présent libre, il devait paraître à 
l'empereur d’autant plus urgent de placer sur le siège 
d'Augsbourg, stratégiquement important, un évêque 
sur qui il pouvait compter. C’est sous la protection de 
militaires qu' Hermann aurait fait son entrée dans sa 
ville épiscopale aux environs de la nouvelle année 
1097 et c’est uniquement par crainte de violences 
qu’on lui en aurait ouvert les portes. Il aurait été 
ordonné prêtre dans des conditions non canoniques et 
c'est par ruse qu'il aurait réussi par la suite (après le 
30 avr. 1099, à un endroit que nous ignorons) à se faire 
sacrer par le patriarche d’Aquilée, Ulrich von Eppen- 
stein, qui appartenait au parti impérial et avait, lui 
aussi, été excommunié par le pape. 

Afin de pouvoir exercer sa mission épiscopale dans 
son diocèse, où le clergé était divisé, Hermann 
— peut-être sous la pression du chapitre cathédral, qui 
appartenait au parti pontifical ou du moins inclinait 
dans ce sens — chercha a se réconcilier avec le pape 
Pascal II (1099-1118), un représentant intransigeant 
des idées réformistes. Il y réussit des la fin. de 1099, 
mais sans rompre ses attaches avec l'empereur. Il prit 
part a la Noél 1102 au Reichstag de Mayence ; en 
février 1103, il fut chargé par Henri IV d’accompagner 
jusqu’a Bamberg le nouvel évéque créé par lui-méme, 
Otton, le futur missionnaire de la Poméranie, et, de 
concert avec l'évéque Eberhard d’Eichstätt, il se dé- 
pensa pour la réalisation effective de la paix générale 
annoncée par l’empereur a l'épiphanie 1103 pour 
l’ensemble du territoire alémanique, qui avait eu 
particulièrement à souffrir pendant la querelle des 
investitures. Du fait que l'empereur, dans un conflit 
qui opposait Hermann au chapitre cathédral d’Augs- 
bourg (très vraisembablement à propos des propriétés 
du chapitre situées 4 Geisenhausen et Straubing), ait 
tranché le 14 janv. 1104 en faveur du chapitre (qui fut 
aussitót consolidé dans ses droits de possession), on 
peut difficilement conclure qu'entre-temps les rela- 
tions entre le souverain et le prélat se seraient détério- 
rées. Quoi qu'il en soit, Hermann prit part au Reichs- 
tag qui se tint à Mayence aux environs de la Nouvelle 
année 1106, au cours duquel Henri IV fut déplacé du 
tróne et fut accepté comme nouveau roi d’Allemagne 
son fils rebelle Henri V. Comme les légats pontificaux 
Richard d’Albano et Gebhard de Constance relevérent 
Hermann de son excommunication au début de 1106, 
on peut supposer que celui-ci s'était, du moins exté- 
rieurement, séparé d’Henri IV. Toutefois, il faisait 

partie du groupe de princes d'empire avec lesquels 
l’empereur, réfugié a Liege, envisageait peu avant sa 
mort subite (7 aoút 1106), de discuter la possibilité de 
conclure la paix. 

Si la mort d'Henri IV apaisa pour un temps les 
passions et les luttes partisanes dans l'empire, ce ne fut 
pas le cas à Augsbourg. En sept. 1106 y arriva le légat 
pontifical Richard d'Albano, qui rédigea un acte 
d'accusation contre l'évéque, qu'il fit contresigner par 
tous les chanoines de la cathédrale (d’aprés Udal- 
schalk, il rédigea ce texte sur base des plaintes du 
clergé et du peuple, qui reprochaient a Hermann 
d'avoir été nommé et sacré évéque en violation du 
droit canonique, des reproches devenus depuis long- 
temps sans objet, puisque entre-temps le prélat avait 
été a deux reprises relevé de l'excommunication). 
L’affaire fut examinée sous la présidence du pape 
Pascal II lors du synode de Guastalla du 22 oct. 1106, 
en présence d’Hermann. Sur les instances de Richard 
d’Albano, le synode vota a l’unanimite la déposition 
d'Hermann, mais á la demande de Gebhard de 
Constance, le pape reporta d'un an la décision défini- 
tive, un délai qu’Hermann sut utiliser en s’appliquant 
par tous les moyens a renforcer sa position épiscopale 
ébranlée. 

Tandis qu'il passait les années 1108 à 1111 en 
majeure partie dans l’entourage de l’empereur, la lutte 
contre lui reprit à Augsbourg avec de nouvelles armes, 
en partie, semble-t-il, sous l'influence de Richard 
d’Albano. On accusa l’évêque des pires désordres 
moraux, jusqu’à s'être rendu coupable d’adultère dans 
une église, affirme Udalschalk. Le pape se vit obligé de 
charger le métropolitain d’Hermann, l’archevêque de 
Mayence Adalbert, d'enquéter sur l’affaire. Mais l’en- 
quête — sur le déroulement de laquelle nous n’avons 
aucun renseignement — n’aboutit pas à des résultats 
décisifs. Les accusations étaient si excessives qu’on est 
en droit de soupçonner qu'il n’y avait derrière elles 
qu'une campagne de calomnies savamment orches- 
trées. 

Hermann, qui avait déjà accompagné Henri V lors 
de son premier voyage à Rome en 1110/11 (et pris 
donc part à l’arrestation tumultueuse de Pascal II le 
12 févr. 1111 puis au couronnement d'Henri V le 
13 avril) et assisté après le retour de l’empereur en 
Allemagne à l’inhumation d'Henri IV dans la cathé- 
drale de Spire le 7 août 1111, puis avait accompagné de 
nouveau l’empereur lors de son second voyage à Rome 
en 1116/17, semble finalement avoir cherché à faire 
examiner sa cause par le pape lui-même. En tout cas, 
Pascal II l’evoqua devant son tribunal et chargea de 
l’enquéte l’évêque Wido de Coire, lequel constata que 
l'accusation d’adultère était dénuée de tout fonde- 
ment. Mais comme Pascal II mourut avant l’acheve- 
ment de l'enquéte, Wido, sans doute en considération 
de l’attitude hostile d'une partie du clergé d’Augs- 
bourg, n’osa pas lever la suspense comme Hermann 
l’aurait désiré. Au début de 1118, Hermann — peut- 
étre surtout pour ce motif — franchit pour la troisieme 
fois les Alpes, afin d’assister a l’installation de l’anti- 
pape impérial Grégoire VIII (1118-21). Celui-ci semble 
avoir relevé Hermann de la suspense dont il était 
l’objet. En tout cas, au plus tard au début d’avril 1118, 
Hermann repartit pour Augsbourg, porteur d’une let- 
tre de recommandation signée par Grégoire. 

Mais, revenu dans son diocése, il se heurta á une 
opposition extrémement violente, dont le centre était 
le monastère «réformé» de S.-Ulrich, dirigé par 
Pabbé Egino, un défenseur rigide des règles canoni- 



ques (appuyé par l'abbaye de Benediktbeuern, égale- 
ment acquise a la réforme, qu’Henri V, en reconnais- 
sance des loyaux services d’ Hermann, avait incorporée 

| le 14 févr. 1116 à la mense épiscopale d'Augsbourg). 
i On en vint des deux côtés à de regrettables excès, qui 

fournirent au cardinal Conon de Préneste, légat du 
pape Gélase II (1118-19) une nouvelle occasion d'in- 
tervenir et de citer l'évéque Hermann et le clergé 
d’Augsbourg devant un synode réuni a Cologne les 
20-22 mai 1118. Comme aucune des deux parties ne 
donna suite a cette citation, Hermann fut de nouveau 
excommunié comme partisan de l'empereur et a cause 
de sa non-comparution devant le synode. Mais il 
semble que cette sentence n’eut pas d’effets a Augs- 
bourg et Hermann réussit a briser la résistance opinia- 
tre de l'abbaye S.-Ulrich en expulsant l'abbé Egino et 
en le remplagant a la téte du monastére par un moine 
de Wessobrunn, Gunther. 

Lorsqu'en sept. 1118, Henri V, a son retour d’Italie, 
passa par Augsbourg, Hermann l’accueillit avec les 
plus grands honneurs et les moines de S.-Ulrich ne 
refusérent pas de s’y associer. Fidéle inconditionnel- 
lement a Henri V, Hermann ne l’était pas moins a 
l’antipape impérial et il se dépensa sans arrét pour lui 
gagner des adhérents. Aussi le successeur du pape de 
Rome Gelase II, dont le pontificat avait été tres bref, 
Calixte II (1119-24), l’excommunia-t-il le 20 oct. 1119. 
Ce fut Poccasion pour le jeune écolátre du chapitre 
cathédral d’Augsbourg, Gerhoh (1093/94-1169), le 
futur prévót du monastére de chanoines réguliers de 
Reichersberg (qui devait par la suite critiquer dure- 
ment ce qui se passait a Rome), de rompre la commu-. 
nion avec l'évéque Hermann. C'est probablement a 
cette occasion que Gerhoh quitta Augsbourg pour 
entrer (sans doute en 1124) au monastére des chanoi- 
nes réguliers de Rottenbuch, l'un des bastions de la 
« réforme » gregorienne dans le diocése voisin de 
Freising. 

La lutte des investitures, qui se poursuivait depuis 
un demi-siécle, se termina finalement sur le compro- 
mis du concordat de Worms, par lequel Henri V 
acceptait que les sièges épiscopaux de l’Empire soient 
désormais pourvus, par une élection libre et canonique 
— toutefois « in praesentia regis » — et renongait a 
remettre lui-méme aux nouveaux élus la crosse et 
l’anneau. Parmi les signataires du diplóme du 23 sept. 
1122 figure également l'évéque d'Augsbourg Her- 
mann, qui put ainsi, de méme que l'empereur et ses 
autres partisans, faire la paix avec le pape légitime 
Calixte II. Pour achever de couper l'herbe sous le pied 
a ses adversaires, Hermann se rendit une nouvelle fois 
a Rome l’année suivante, a l’occasion du synode du 
_Latran (18-27 mars 1123) afin de se réconcilier person- 
nellement avec Calixte II. Il avait réussi a se faire 

| accompagner par Gerhoh. 
La derniere decennie de la vie d’Hermann fut 

manifestement absorbée par les devoirs de sa charge 
pastorale et par le souci qu'il avait du bien de son 
diocése. Il vecut en paix avec son chapitre cathédral, 
auquel il fit don d'un domaine a Jettingen. Il fit preuve 
de prévenances envers de nombreux monastéres de 
son diocése, confirma ou renforga leurs droits, les 
gratifia de donations, en puisant largement dans son 
patrimoine personnel. Tout en s'occupant ainsi acti- 
vement de son diocése, il ne négligea toutefois en 
aucune fagon ses obligations envers le souverain et 
empire. Il fut un fidèle soutien du roi Lothaire de 
Supplingenburg (1125-37), qui lors du premier Hoftag 
á Ratisbonne en nov. 1125 lui confirma la possession 
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du monastere de Benediktbeuern (qui avait cherché a 
s’affranchir de la dépendance de l’évéque). Hermann 
fut d'autant plus affecté par la terrible sentence pro- 
noncée par le roi le 28 aoút 1132 lors de son passage 
á Augsbourg, en route vers Rome : un groupe de 
bourgeois de la ville favorables aux Hohenstaufen 
avait attaqué le légat pontifical Azzo d'Acqui et un 
combat s'en était suivi entre des gens de la suite royale 
et des commercants de la ville; c'est en vain que 
l’évêque, portant la croix devant sa poitrine, avait tenté 
de séparer les combattants et d’arréter le carnage ; le 
roi irrite chátia Augsbourg en faisant détruire son 
enceinte. Hermann ne survécut pas longtemps á l’hu- 
miliation qui frappa sa ville épiscopale : il mourut le 
19 mars 1133. 

Cette derniére décennie — pour autant que les 
sources nous renseignent — montre Hermann comme 
un évéque impérial zélé, généreux, favorisant les 
monastéres de son diocése et soucieux de maintenir ou 
de rétablir la paix. Mais précisément ces années auto- 
risent des conclusions sur son comportement antérieur 
et sur la façon dont il concevait sa fonction. Ce fut le 
malheur d’Hermann d’étre devenu évéque au cours de 
la période agitée de la querelle des investitures, et, 
ayant pris le parti de la monarchie impériale sacrale, 
de s'étre trouvé en opposition avec la papauté « réfor- 
matrice », qui tendait de toutes ses forces a imposer sa 
prééminence. Pour s’affirmer comme évéque, il ne lui 
restait plus d’autre issue que de louvoyer dans les eaux 
troubles de la politique et de prendre des mesures 
sévères à l’encontre de son clergé divisé et tout particu- 
lierement a l’encontre des provocateurs monastiques. 
Ces derniers, qui se présentaient comme les champions 
de la « libertas ecclesiae », s'en vengérent en présen- 
tant de lui a la postérité (de méme que pour toute une 
série d’autres évéques contemporains favorables au 
point de vue impérial) une image inspirée par un angle 
de vision polémique et partial. 

Udalscalcus, De Eginone et Herimanno, dans M.G.H., SS., 
xil, Hanovre, 1856 (réimpr., Stuttgart-New York, 1963), 

p. 429-48. — Gerold Meyer von Knonau, Jahrbiicher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., IV-VII, 
1085-1125, Leipzig, 1903-09 (réimpr., Berlin, 1965). — Wil- 

helm Bernhardi, Jahrbiicher des Deutschen Reiches unter 
Lothar von Supplinburg, Leipzig, 1879 (réimpr., Berlin, 1975). 
— Wilhelm Volkert et Friedrich Zoepfl, Die Regesten der 
Bischófe und des Domkapitels von Augsburg, 1-3, Augsbourg, 
1974, p. 221-83, n°° 366-477. 

TRAVAUX. — Pl. Braun, Geschichte der Bischófe von Augs- 
burg, 11, Augsbourg, 1814, p. 18-81. — E.E. Gebele, Das Leben 
und Wirken des Bischofs Hermann von Augsburg vom Jahre 
1096-1133, Augsbourg, 1870. — Fr. Zoepfl, Die Augsburger 
Bischöfe im Investiturstreit, dans Historisches Jahrbuch, LXXI, 
1952, p. 305-33 ; Das Bistum Augsburg und seine Bischöfe im 
Mittelalter, Munich-Augsbourg, 1955, p. 109-26 (sources et 
bibliogr.). — W. Volkert, Hermann Bischof von Augsburg, 
dans Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben, sous la dir. 
de G. von Pölnitz, vı, Munich, 1958, p. 1-25 (sources et 

bibliogr.). — K. Bosl, Die Markengründungen Kaiser Hein- 
richs III. auf bayerisch-österreichischem Boden, dans Zur 
Geschichte der Bayern, Darmstadt, 1965, p. 364-442 ; Cham als 
Zentralort des Bayerischen Waldes. Herzogkloster, Reichsburg, 
Reichsmarkt und bayerisch-pfälzische Territorialstadt vor dem 
Donautal, dans Land an der bayerischen Donau. Geist, Reli- 
gion, Kirche und Kultur an der bayerischen Ostgrenze, Passau, 
1987, p. 73-93. — U.R. Blumenthal, Der Investiturstreit, 
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1982. — G. Schwaiger, Kirchen- 
reform und Reformpapsttum, dans Münchener Theologische 
Zeitschrift, XXxvill, 1987, p. 31-51. — Handbuch der Bayeri- 
schen Geschichte, sous la dir. de M. Spindler, 11, 2° éd., Munich, 
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1988. — N.D. Biogr., vii, 830 (F. Zoepfl). 

M. WEITLAUFF. 

8. HERMANN D’AUGSBOURG, Hermanus ou 
Hartmanus de Augusta, dominicain allemand, profes- 
seur à Cologne au milieu du xiv’ siècle. 

On ne connait aucun détail de sa biographie, mais 
on a conservé dans un manuscrit de Cracovie (Bibl. 
Jagiell. 748, fol. 24-47) deux longs quodlibeta qui lui 
sont explicitement attribués. Au Moyen Age, on en 
possédait au moins six et en outre un traité de la 
connaissance et plusieurs quaestionum determinatio- 
nes, d’apres le catalogue d’Albert de Castello. Peut- 
étre faut-il également lui attribuer le Commentaire sur 
le I" livre des Sentences conserve dans le ms. Cracovie, 
Bibl. Jagiell. 1276, fol. 2-42, mais c'est súrement a tort 
que C. Hendreich (Pandectae Brandenburgicae, 1, 
Berlin, 1699, p. 33) lui a attribué un commentaire du 
Cantique des cantiques, qui est en réalité d' Hermann 
de Trévise. 

Les doctrines philosophiques défendues par Her- 
mann attestent une influence des théses de Guillaume 
d’Ockham et de S. Augustin. Comme pour Grégoire de 
Rimini, son ceuvre pose le probleme des « collusions 
naturelles qui pouvaient s'établir entre un certain 
augustinisme et le nominalisme » (E. Gilson). 

Quétif-Échard, 1, 641. — Kaeppeli, 11, 223 ; cf. 177. — Albert 
de Castello, dans A.F.P., xxx, 1960, p. 283. — A.F. Veith, 
Bibliotheca Augustiniana..., 11, Augsbourg, 1785, p. 71-72 ; xI, 
1795, p. 32. — P.M. Siemer, Geschichte des Dominikanerklos- 
ters St. Magdelena in Augsburg (1225-1808), Leipzig, 1936, 
p. 40. — M. Kovalezyk, dans Mediaevalia philosophica Polo- 
norum (Varsovie, Département d'histoire de la philosophie 

ancienne et médiévale), 111. 1959, p. 25-26 (liste des questions 
des deux quodlibeta). — Zofia Wiodek, H. d'A. et ses « Quaes- 

tiones de quodlibet » dans le ms. BJ 748, ibid., vi, 1960, p. 3-50 
(ed. des qu. 6 et 7 du quodl. iv, 28-50) ; x, 1961, p. 88-89. — 
Stegmúller, Rep. Sent., 1, 147 n* 310. 

Th. KAEPPELI (7). 

9. HERMANN, margrave de BADE, né vers 1040, 
mort comme convers a Cluny le 25 ou le 26 avr. 1074. 

Second fils de Berthold 1“.de Zähringen, frère de 
l’évêque de Constance Gebhard III, zélé défenseur du 
pape dans le sud-ouest de l’Allemagne lors de la 
querelle des investitures, il fut le fondateur de la lignée 
des margraves de Bade. Lors du partage de la succes- 
sion paternelle, il reçut les châteaux forts de Hachberg 
et de Saufenberg ainsi que d’autres domaines dans le 
Breisgau, notamment le château fort de Liutburg, d’où 
le nom de comte de Liutburg qu'il porta parfois. Il 
revendiqua également la marche de Vérone, que son 
père avait jadis reçue en fief, et prit en conséquence le 
titre de margrave de Vérone. 

De tempérament pacifique, il fut vite dégoûté des 
contestations incessantes entre les seigneurs et le 
clergé et, fort pieux, il décida en 1073 de quitter sa 
femme et son jeune fils pour entrer à Cluny comme 
convers. Son épouse, de la famille des comtes de Calw, 
qui participa avec ses frères à la construction de 
l’abbaye d’Hirsau, finit par prendre le voile de son 
côté. 

A Cluny, où il fut notamment chargé de garder le 
bétail, Hermann se livra à de terribles pénitences et 
mourut au bout de quelques mois. 

On lui attribua par la suite le titre de saint ou de 
bienheureux, mais il ne fut jamais l’objet d’un culte 
officiel. 

M.G.H., Deutsche Chroniken, 1, 194-95. — H. Maurer, dans 

Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, xLui, 1889, 
p. 478-506. — E. Heyck, Geschichte der Herzóge von Záhrin- 
gen, Fribourg-en-Br., 1891, p. 97-106. — J. Mayer, dans Frei- 

burger Diözesan-Archiv, XXVI, 1898, p. 241-66. — A.D. Biogr., 
xi, 120. — Zimmermann, 11, 109. — Bibl. sanct., V, 21. — A.D. 

Biogr., x, 120. — L.T.K?, v, 249. — Chevalier, B.B., 1, 2118. 
R. AUBERT. 

HERMANN BALK(E), Hermannus Balco, premier 
Landmeister de l’ordre teutonique pour la Livonie, 
décédé (à Wurtzbourg ou a Marbourg ?) le 5 mars 
1239. Voir supra, vi, 390 n° 2. 

C'est au chapitre général de Marienburg en juin 1237 qu'il 
fut nommé landmeister pour la Livonie. 

En 1238, il introduisit les dominicains á Elbing pour y 
entreprendre une action missionnaire en Prusse. 

La méme année, il mena une campagne contre les Russes 
jusqu’a Isborsk-Pleskau. 

Il revint en Allemagne au cours de l’hiver 1238-39 et il est 
signalé a Wurtzbourg en février 1239. 

Scriptores rerum Prussicarum, Leipzig, 1861-74, 1, 11 et 1v. — 

E. Caspar, Hermann von Salza, Tiibingen, 1924. — 
G.R.Th. Carstenn, dans Altpreussische Biographie, 1, Kónigs- 
berg, 1941, p. 28. — N.D. Biogr., 1, 559. — Chevalier, B.B., 1, 
2118. 

R. AUBERT. 

10. HERMANN, évéque de BAMBERG de 1065 a 
1075, mort en 1084. 

Originaire peut-étre de la Franconie rhénane, Her- 
mann, avant de devenir évéque de Bamberg, était 
vicedomnus á Mayence et, comme tel, était chargé de 
l’administration économique de l'archevéché. Lorsque 
le 23 juill. 1065, l’eveque de Bamberg Gunther, ren- 
trant d'un pélerinage en Terre Sainte, décéda subite- 
ment en Hongrie a Odenburg, les archevéques alle- 
mands — qui, par suite de la minorité du roi Henri IV 
(1056-1106), dirigeaient en fait l'empire — désignèrent 
pour lui succéder Hermann, qui avait pris part á ce 
pélerinage avec son archevéque Siegfried et avait 
assisté a la mort de Gunther. Il ne fait pas de doute que 
Parchevéque Siegfried eut un rôle décisif dans cette 
nomination. Il est possible que des versements d’ar- 
gent (ce qui ne fut du reste affirmé que plus tard) aient 
eu lieu, conformément aux usages du temps, où l’on 
considérait l’investiture d’une Église épiscopale de 
l’empire comme une faveur du souverain, en recon- 
naissance de laquelle l’intéressé devait remettre une 
contrepartie symbolique. En tout cas, il ne semble pas 
qu'il y ait eu élection par le chapitre cathédral de 
Bamberg (ou, si elle eut lieu, ce ne fut qu’une pure 
formalité, qui n'intervint qu'après coup). 

Dans ces conditions, le nouvel évêque ne pouvait 
guère être reçu favorablement par le clergé de la 
cathédrale de Bamberg, d’autant plus que, circons- 
tance aggravante, il était pour eux un étranger, qui ne 
provenait ni de leur milieu ni de la chapelle royale et 
il n’avait pas la formation culturelle souhaitée, même 
s’il avait par ailleurs de l’expérience en matière éco- 
nomique et de l’énergie au plan politique. 

Dans ce dernier domaine, Hermann ne tarda pas à 
avoir de l'influence dans l’empire. A partir de 1067, il 
intervint d’une manière étonnamment fréquente 
comme intermédiaire pour des diplômes royaux et, en 
1069, un privilège accordé sur sa demande au monas- 
tère impérial de Goslar le compte explicitement parmi 
les collaborateurs les plus intimes d'Henri IV, qui 
entre-temps avait commencé à régner personnelle- 
ment. Au printemps de 1070, il fit partie avec l’arche- 
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véque Arno de Cologne de la mission envoyée par le 
roi a Rome, ou le pape Alexandre II (1061-73) lui remit 
le pallium, un geste qui, accompli pour la troisiéme 
fois en faveur d’un évéque de Bamberg, témoignait a 
coup sûr du rôle important qu’on lui reconnaissait à ce 
moment dans la politique impériale. 

Cette position importante ne manqua pas d’avoir 
des conséquences favorables pour le siége épiscopal de 
Bamberg. C’est ainsi qu’en 1068 le roi lui confirma de 
la maniere la plus complete les droits comtaux dans le 
Radenzgau et le Saalegau, dans le Grabfeld et le 
Volkfeld, en méme temps qu’il soumettait les pouvoirs 
comtaux existants a la suzeraineté épiscopale. D’im- 
portantes donations suivirent, qui, aprés des années de 
stagnation relative a la constitution d’une souveraineté 
territoriale de l'évéque a l'intérieur de son diocése, 
ouvrirent la voie a la formation d'une principauté 
ecclésiastique (droit de chasse exclusif dans le terri- 
toire situé des deux cótés de la Regnitz, autour de 
l’ancien domaine impérial de Forchheim ; acquisition 
de l’abbaye de Banz avec le riche domaine qu'elle avait 
hérité en 1057 lorsque le dernier margrave de Schwein- 
furt était mort sans héritier mále). 

Son activité dans les affaires de l'empire n'empéche- 
rent pas Hermann de s'occuper de son diocése. Dans 
le faubourg occidental de sa ville épiscopale, il fonda 
«avec ses biens propres » la collégiale S.-Jacques, 
dont l’église fut consacrée provisoirement en mai 1072, 
ce qui, apres le chapitre cathédral et les collégiales 
S.-Etienne et S.-Gangolf, dotait Bamberg d'un qua- 
trieme chapitre de chanoines. A la téte de l’abbaye 
située sur le Michelsberg, l’unique abbaye de Bam- 
berg, Hermann placa en 1070 Pabbé Ekkebert de 
Münster-Schwarzach, un homme trés apprécié, qui 
avait reçu sa formation à Gorze et avait déjà travaillé 
dans le diocése de Wurtzbourg en faveur de la réforme 
monastique lorraine. En faisant appel a lui, Hermann 
introduisait à présent celle-ci dans l’empire. L’évéque 
semble avoir été tellement satisfait par l’action réfor- 
matrice d’Ekkebert que, peu apres, lorsque le premier 
prévót de S.-Jacques mourut inopinément en 1072, il se 
décida a placer sa jeune fondation également sous la 
direction d’Ekkebert et d’y introduire la réforme de 
Gorze en la transformant en un monastére aprés en 
avoir éloigné les 25 chanoines. 

Cette préférence manifestée pour le monachisme 
marque un revirement dans la politique épiscopale, 
qui amena le chapitre cathédral a intervenir. Inquiet 
depuis tout un temps déja de voir la puissance écono- 
mique de leur évêque s’accroitre régulièrement par 
suite des faveurs royales, alors que de leur cöte ils ne 
bénéficiaient d’aucune acquisition nouvelle, les cha- 
noines de la cathédrale s’allierent aux chanoines écar- 
tés de S.-Jacques pour élever une protestation publi- 
que contre « das grosse Unrecht an ihrem Stand ». 
L’eveque, qui selon les conceptions juridiques du 
temps considérait sa fondation de S.-Jacques comme 
une propriété personnelle, repoussa énergiquement 
ces plaintes. Il n’etait du reste pas l’unique évéque 
impérial á édifier sa souveraineté de prince-évéque 
indépendamment du chapitre, en s'appuyant sur des 
monastéres réformés et sur des ministeriales et 11 comp- 
tait bien réduire au silence les prétentions de son 
chapitre (qui depuis la fondation du diocése par 
Henri II en 1007 jouissait de l’autonomie en matière 
d’administration financière et revendiquait le droit de 
détenir les postes importants dans le diocèse). 

Tandis qu'Hermann semble avoir passé presque 
sans interruption l’année 1073 dans l’entourage du roi 

(surtout durant les mois critiques du deuxiéme semes- 
tre, qui marquent les premières grandes difficultés 
dans le gouvernement d’Henri IV), le chapitre cathé- 
dral de Bamberg porta ses plaintes devant le tribunal 
d’empire et mit en question, semble-t-il, la légitimité 
canohique de la nomination d’Hermann comme évé- 
que. Le roi se vit en tout cas obligé d’intervenir a 
Pautomne 1073 : il le fit par lettre, en faveur de 
l’évêque attaqué, en assurant solennellement qu’Her- 
mann avait obtenu sa charge épiscopale conformé- 
ment au droit et aux canons. 

Mais, sans tenir compte de ces assurances royales, 
les chanoines de la cathédrale de Bamberg portèrent 
plainte à Rome au même moment contre Hermann en 
l’accusant de simonie, manifestement décidés grâce à 
cette accusation à obtenir sa déposition. Grégoire VII 
(1073-85) venait précisément d’être élevé au siège de 
Pierre. Les chanoines pouvaient être assurés que leur 
plainte trouverait chez lui une oreille favorable. Effec- 
tivement, Grégoire VII invita Hermann à se rendre à 

Rome pour Pâques 1074. Mais le roi estima préférable 
de traiter l’affaire en Allemagne et il choisit de manière 
spectaculaire de le faire à Bamberg même, à l’occasion 
du Hoftag pascal de 1074. Celui-ci donna lieu à 
d’âpres controverses lorsque d’un côté les légats ponti- 
ficaux venus de Rome (les cardinaux évêques d’Ostie 
et de Palestrina) se refusèrent à être à temps à Bamberg 
pour y célébrer la fête de Pâques et que, de l’autre, 
l’archevêque Liemar de Brême (ainsi que les autres 
évêques présents) refusa d'utiliser pendant l'office 
liturgique le saint-chrème béni par Hermann, consi- 
déré comme un simoniaque. Le synode, à la suite des 
plaintes des légats, dut être déplacé vers Nuremberg 
mais il échoua, car les archevêques, avec Liemar à leur 
tête, s’opposèrent à la prétention des légats d’y exercer 
la présidence. 

Quelle que soit la mesure dans laquelle l’accusation 
de simonie portée contre Hermann était fondée — et 
sur ce point, la conscience générale était devenue plus 
sensible depuis l’époque d'Henri III et de Léon IX —, 
il était de l’intérêt du roi comme de l’épiscopat impé- 
rial de régler le plus rapidement possible le conflit de 
Bamberg. L'évéque Hermann de Metz se chargea, à 
l’occasion de son voyage 4 Rome au début de l’été 
1074, d'agir sur Grégoire VII et effectivement celui-ci 
prit d'abord une attitude conciliante, en chargeant 
l’évêque Hermann de Metz de régler l’affaire, mais en 
ajoutant toutefois certaines conditions (à transmettre 
oralement). L’accusé semble toutefois ne pas avoir 
réagi, peut-être parce qu'il croyait avec trop d'assu- 
rance pouyoir compter sur l’appui du souverain, mais 
peut-étre aussi parce qu'il était absent en ce moment, 
chargé d'une mission par le roi. Aussi, aprés un délai 
de six mois, le pape reprit l'initiative et cita l'archevé- 
que de Mayence Siegfried et six de ses suffragants, 
parmi lesquels Hermann de Bamberg, a comparaítre 
devant le synode romain du caréme de 1075. Comme 
les évêques, à commencer par l’archevéque Siegfried, 
ne donnèrent pas suite à la citation, ils furent frappés 
de suspense par le synode. A Bamberg, l’évêque 
Hermann fut l’objet d’une véritable émeute. 

L’archevéque Siegfried, qui se trouvait soudain 
accusé d’avoir été au courant des agissements simo- 
niaques d'Hermann, voire d'en avoir été complice, se 
hata alors de se rendre à Rome au printemps de 1075 ; 
Hermann l’accompagna avec des clercs de la cathé- 
drale de Bamberg jusqu’au-dela des Alpes, mais il le 
laissa poursuivre seul jusqu’à Rome. La, l’archevêque 
déclara que son suffragant n’était pas innocent. Gré- 
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goire VII décida qu’apres avoir entendu également la 
délégation de Bamberg, il déposerait Hermann de sa 
fonction épiscopale en se réservant toutefois d'atten- 
dre pour proclamer la sentence la comparution du 
coupable, mais, au cas ou celui-ci ne viendrait pas, il 
chargeait l'archevéque Siegfried de la mettre a exécu- 
tion. Chose curieuse, le décret papal, daté du 20 avr. 
1075, n'attendit pas l'arrivée de la délégation de 
Bamberg. Ce décret ne parvint jamais á Bamberg, de 
sorte qu'apres le retour dans son diocése d’Hermann, 
qui ne s'était pas présenté á Rome, on ne disposait 
d’aucun jugement immédiatement exécutoire. L'ar- 
chevêque Siegfried préféra dès lors ne pas donner suite 
à l’ordre qu'il avait reçu du pape. 

La situation, qui s’aggravait de plus en plus, néces- 
sita finalement l'intervention du roi, qui, après sa 
victoire décisive sur les Saxons (9 juin 1075), pressé par 
la majorité de l’épiscopat impérial, cherchait une 
conciliation avec le pape, mais l’affaire de l’évêque de 
Bamberg constituait un gros obstacle sur cette voie. Le 
prélat, dont Henri IV avait toujours reconnu le dé- 
vouement, persistait, malgré les graves accusations qui 
pesaient sur lui, à refuser de se reconnaître coupable. 
Aussi Henri IV décida-t-il, pour régler le conflit de 
Bamberg, d'envoyer à Rome une ambassade officielle 
dirigée par l’archevêque de Brême Liemar (qui à cause 
de son opposition aux légats pontificaux, dont il a été 
question plus haut, avait été frappé de suspense, mais 
s'était abstenu depuis lors d’exercer aucune fonction 
épiscopale). De cette ambassade faisait partie le célè- 
bre écolátre du chapitre de Bamberg Meinhard, un 
partisan de la conciliation mais qui entre-temps s'était 
rangé du côté des adversaires de l’évêque Hermann. La 
question de la déposition de ce dernier semble ne plus 
avoir été discutée au cours des négociations romaines ; 
toutefois, afin de s’assurer du soutien royal dans 
l’exécution du jugement pontifical, Grégoire VII 
confirma expressément les droits du souverain lors de 
la nomination du nouvel évêque de Bamberg. Sur cette 
base, le pape décida le 20 juill. 1075 de manière 
irrévocable la déposition d’Hermann, comme coupa- 
ble de simonie, le déclarant en outre suspens et ex- 
communié à cause d’autres délits. Les contemporains 
se sont bien rendu compte que, dans le déroulement de 
cette affaire, le tournant décisif fut dû au roi Henri IV 
et, même parmi ceux qui avaient depuis des années 
cherché à provoquer la chute d' Hermann, les adversai- 
res du souverain lui reprochérent sa « déloyauté ». 

Hermann réussit a demeurer encore quelques se- 
maines à Bamberg puis il se retira à l’automne 1075 a 
l’abbaye de Münster-Schwarzach, où il fut accueilli 
par l’abbé Ekkebert. Le 20 nov. 1075, Henri IV, 
conformément aux instructions pontificales, désigna 
comme nouvel évéque de Bamberg le prévót de Goslar 
Rupert et, sans que celui-ci ait été désigné par élection, 
il le fit sacrer le jour méme par l’archevéque Siegfried. 

Hermann, accompagné d’Ekkebert, se rendit a 
Rome au cours de l’hiver 1075-76 et fut absous des 
peines d’excommunication et de suspense. I] mourut, 
déja bien oublié du monde, le 25 ou le 26 juin 1084 a 
l’abbaye de Münster-Schwarzach, ou il fut inhumé. 
Une derniére lettre adressée au roi montre bien que, 
jusqu’a la fin de ses jours, il ne se considérait pas 
comme coupable de simonie. Et en ce qui concerne 
Pexercice de sa fonction épiscopale, il l’avait toujours 
considérée comme une mission au service de la mo- 
narchie sacrale et, en union avec le roi, il s’était 
toujours acquitté fidélement de sa charge, tout en 
rendant de grands services á l’Eglise de Bamberg, qu'il 

fit bénéficier de donations importantes. D’autre part, 
qu'il se soit soucié également des intéréts spirituels de 
son diocése, c'est ce que montre l’appel de l’abbé 
réformateur Ekkebert à Bamberg et l’appui qu'il avait 
apporté a la réforme monastique lorraine. C’est préci- 
sément cet appui qui poussa finalement le chapitre 
cathédral, inquiet de voir sa propre influence menacée, 
á provoquer sa chute, utilisant dans ce but une arme 
dont il savait bien qu’elle pourrait le plus aisément le 
libérer d’un prélat détesté, le reproche de simonie. 
A vrai dire — à la veille du terrible conflit entre le 
Regnum et le Sacerdotium, qui allait éclater en 1076 
— lune des causes de la chute d’Hermann fut sa 
tactique politique imprudente, qui avait finalement 
poussé Henri IV a l’abandonner. 

M.G.H. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, v, Weimar, 

1950, p. 17-19. — E. von Guttenberg, Die Regesten der 

Bischófe und des Domkapitels von Bamberg (Veróffentlichun- 
gen der Gesellschaft fiir Frankische Geschichte, vi), Wurtz- 
bourg, 1963, p. 193-248 n” 379-482. — G. Meyer von Knonau, 
Jahrbiicher der Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und 
Heinrich V., 1-11, 1056-77, Leipzig, 1890-94 (réimpr. Berlin, 
1964). 

TRAVAUX. — J. Looshorn, Die Geschichte des Bisthums 

Bamberg, 1, Bamberg, 1886 (réimpr. Neustadt/Aisch, 1980), 
p. 406-39. — E. von Guttenberg, Das Bistum Bamberg, 1 
(Germania Sacra, 11-1), Berlin, 1937, p. 106-11. — J. Flecken- 
stein, Heinrich IV. und der deutsche Episkopat in den Anfán- 
gen des Investiturstreites. Ein Beitrag zur Problematik von 
Worms, Tribur und Canossa, dans Adel und Kirche. Gerd 
Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht, sous la dir. de 
J. Fleckenstein et K. Schmid, Fribourg-Bále-Vienne, 1968, 
p. 221-36 ; Hofkapelle und Reichsepiskopat unter Henrich IV., 
dans J. Fleckenstein, Investiturstreit und Reichsverfassung 
(Vortage und Forschungen, 17), Sigmaringen, 1973, p. 117-40. 
— R. Schieffer, Die Romreise deutscher Bischöfe im Frühjahr 
1070. Anno von Kóln, Siegfried von Mainz und Hermann von 
Bamberg bei Alexander IL. dans Rheinische Vierteljahrsblat- 
ter, XXxv, 1971, p. 152-74; Spirituales Latrones. Zu den 
Hintergriinden der Simonieprozesse in Deutschland zwischen 
1069 und 1075, dans Historisches Jahrbuch, xcu, 1972, 
p. 19-60 ; Hermann I., Bischof von Bamberg, dans Fránkische 
Lebensbilder. Neue Folge der Lebensläufe aus Franken, vi, sous 
la dir. de G. Pfeiffer et A. Wendehorst, Wurtzbourg, 1975, 

p. 55-76 ; Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für 
den deutschen König (Schriften der M.G.H., 28), Stuttgart, 

1981. — A.D. Biogr., xi, 123 (Th. Lindner). — N.D. Biogr., 
vill, 630-31 (J. Kist). 

M. WEITLAUFF. 

HERMANN, évéque de BRESCIA de 1087 a 1116, 
cardinal. Voir 1. HERMANN, supra, col. 24-25. 

11. HERMANN DE BURY - ST. EDMUND'S, 
hagiographe, dit parfois Harmannus (ou Heremannus) 
archidiaconus ( ca 1100)). 

Né entre 1040 et 1050, il était peut-étre d’origine 
lorraine et en tout cas, comme son prénom l’indique, 
venait du continent. Il avait certaines connaissances 
juridiques et était membre du clergé. Arrivé en Angle- 
terre aprés la conquéte normande, il entra, peu aprés 
1071, au service de l'évéque d’Elmsham (en East 
Anglia), Herfast (cf. supra, xxii, col. 1427-29). Comme 
celui-ci désirait placer l’abbaye bénédictine de Bury 
St. Edmund’s sous sa juridiction et y établir le siege de 
son évéché, Hermann le seconda dans ses démarches. 
Mais un jour qu'ils chevauchaient dans une forét, 
l’évêque fut blessé à l’œil et Hermann, qui savait que 
Pabbé de Bury St. Edmund’s, Baudouin (cf. supra, Vi, 
1415 n° 23), était réputé pour être un habile médecin, 
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conseilla au prélat de recourir a ses soins. Au cours de 
leur séjour a l’abbaye, il se laissa convaincre du bon 
droit de l’abbe mais demeura toutefois au service 
d’Herfast jusqu’a la mort de celui-ci, en 1086. Il passa 
peu aprés au service de l'abbé de Bury St. Edmund’s. 
Il ne semble pas étre devenu moine, mais il était 
introduit «in capitulo fratrum » et, lors des offices 
liturgiques, se trouvait au cóté de l’abbe. Comme un 
manuscrit ultérieur lui donne le titre d’archidiaconus, 
Liebermann a supposé que « der viel auswárts be- 
schaftigte Abt hatte einen Vertreter fiir die richterli- 
chen Gescháfte seiner Immunitát ». 

L’abbé demanda a Hermann de mettre par écrit le 
récit des miracles attribués au saint patron du monas- 
tere, un roi d’East Anglia massacré par les Danois en 
870 et honoré comme martyr (cf. supra, xiv, 1439-41). 
Le Liber de miraculis S. Edmundi fut achevé entre 1096 
et 1101. L’auteur y rapporte surtout des miracles qui 
s'étaient produits au cours des derniéres années. Il 
s’étend assez longuement sur la contestation qui avait 
opposé l’évêque Herfast et l’abbé Baudouin. Son style 
est plutót médiocre et, si les citations bibliques abon- 
dent, il mentionne trés peu d’auteurs classiques. 

Le Liber de Miraculis S. Edmundi, édité partiellement par 
Martene et Durand (Veterum scriptorum amplissima collectio, 
vi, Paris, 1729, p. 821-34, a été édité par F. Liebermann, 

Ungedruckte Anglo-Normanische Geschichtsquellen, Stras- 
bourg, 1879 (réimpr., 1966), p. 231-81 et par Th. Arnold, 
Memorials of St. Edmund’s Abbey, 1, Londres, 1890, p. 26-92. 

B.H.L., n° 2395-96. — F. Liebermann, op. cit., p. 203-31. — 
Th. Arnold, op. cit., p. XXVII-XXIX. — Ch. Gross, A Bibliogra- 

phy of English History, nouv. éd. par E. Graves, Oxford, 1975, 
p. 329. — D.N. Biogr., ix, 700. — Rep. font. M.A., v, 457. 

R. AUBERT. 

HERMANN DE CAMP, cistercien westphalien, 
moine de l’abbaye de Marienfeld (Campus Sanctae 
Mariae), participant actif aux conciles de Constance et 
de Bale, auteur de nombreux écrits théologiques et 
spirituels (+ 1445). Voir D.Sp., vi, 296-97. 

C'est par erreur qu’on en a fait parfois un profes de l’abbaye 
rhénane de Camp (Vetus Campus, Monasterium Campense), 
dont Marienfeld était une petite-fille. 

12. HERMANN, quatrieme prévót du monastére 
prémontré de CAPPENBERG, mort en 1210. 

Originaire de Westphalie, il était fils du comte 
Lothaire d’Ahr et d’Hildegonde de Meer. Il devint 
chanoine régulier au monastére prémontré de Cap- 
penberg. Lorsque son frére Théodoric, qui avait in- 
cendié l’église S.-Laurent lors du sac de Rome par 

_ Frédéric Barberousse, étant mort subitement peu 
: après, leur mère décida de fonder en expiation un 
monastère sur ses terres de Meer, Hermann l’orienta 
vers l’ordre des prémontrés et l’assista de ses conseils 
au début de la fondation. Peu aprés, en 1171, il fut élu 
a la téte de son propre monastere. 

Il a été parfois confondu avec le prémontré Her- 
mann le Juif, dit aussi de Cologne ou de Scheda 
(cf. infra, col. 43-44). Il fut considéré dans l’ordre 
comme-bienheureux. 

Hugo, 1, 468-69. — M. Strunck, Westphalia sancta, rééd. par 
W.E. Giefers, 11, Paderborn, 1855, p. 185-87. — Bibl. sanct., V, 
24. 

R. AUBERT. 

HERMANN DE CARINTHIE, clerc originaire de 
Croatie, arabisant, qui fut en rapport avec l’Ecole de 

Chartres et collabora avec l’équipe des traducteurs 
réunis à Tolède par l’évêque Raymond (xı1° s.). Voir 17. 
HERMANN LE DALMATE, infra, col. 47-50. 

13. HERMANN I", archevêque de COLOGNE de 
889 a 924. 

On le trouve mentionné pour la première fois en 888 
comme ambassadeur du roi Arnulf. On ne sait rien de 
ses origines et l’affirmation qu'il ne serait entré dans la 
carriére ecclésiastique qu’a un áge assez avancé, déjà 
veuf, repose sur l’interpretation erronée d'un passage 
d'un document (cf. Die Regesten...; infra cit., n° 314). 

En 889, il fut élu archevéque de Cologne et il recut 
le pallium l’année suivante. Il fut present aux synodes 
de Forchheim (890), Tribur (895) et Coblence (922). 
Ses efforts en vue de soumettre de nouveau le diocése 
de Brême à la juridiction métropolitaine de Cologne 
échouèrent en 893 devant le refus du pape Formose. 
En 896-97, Hermann apparait comme archichapelain 
du roi Zwentibold de Lotharingie. Ses relations avec le 
roi de France Charles le Simple, qui régnait également 
sur la Lotharingie depuis 912, ne furent jamais tres 
étroites. En 916, Hermann rendit visite au souverain a 
Herstal. En 920, contre la volonté du roi Charles, il 
sacra l’évéque de Liége Hilduin, le candidat du duc 
Giselbert et du roi de Francie orientale Henri I”, ce qui 
lui attira un blame du pape Jean X en 921. Cette méme 
année 921, Hermann se trouvait toutefois aux cótés du 
roi Charles lors de la conclusion du traité de Bonn 
avec Henri I°. 

L’archevéque mourut un 11 avril, probablement en 
924 (en 923 selon le Continuator Reginonis). 

Le ms. 1080 de la Bibliothèque municipale de Treves 
contient une copie du xI° s. d'une collection de lettres des papes 
adressées à l’archevéque Hermann. 

Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im Mittelalter, 1, éd. 
par Fr.W. Oediger, Bonn, 1954-61, n° 277-318. — Geschichte 
des Erzbistums Köln, 1, Cologne, 1972, p. 97-99. — N.D. Biogr., 
vill, 634-35. — Series episcoporum Ecclesiae catholicae occi- 
dentalis, v-1, Archiepiscopatus Coloniensis, Stuttgart, 1982, 
p. 17-18. M. GROTEN. 

14. HERMANN Il, archevéque de COLOGNE de 
1036 à sa mort, le 11 févr. 1056. 

Il était le fils du comte palatin rhénan Ezzo et d'une 
fille de l’empereur Otton II, Mathilde, et le frere de la 
reine de Pologne Richeza. On le trouve désigné en 
1033 comme prévót du chapitre cathédral de Cologne 
et archidiacre. De 1034 a 1036, il fut chancelier de 
Conrad II pour l’Italie. En 1036, il devint archevéque 
de Cologne. En tant qu’archichancelier pour l’Italie, il 
prit part a l’expédition de Conrad II en 1037-38. Il 
fréquenta à de nombeuses reprises la cour de l’empe- 
reur Henri III, qui le considérait comme son parent. 
En 1051, c'est lui qui baptisa le fils de l'empereur, le 
futur Henri IV, et en 1054 il couronna le jeune prince. 
En 1049, il avait hébergé a Cologne le pape Léon IX 
et cela lui valut en 1052 un important privilége pour 
l’Eglise de Cologne. Il avait congu le plan d'ériger de 
nouveau la collégiale Sta Maria ad Gradus, à l’est de la 
cathédrale de Cologne, mais ce projet ne put étre 
réalisé que par son successeur Anno II. 

Le fait qu' Hermann, comme son prédécesseur Pil- 
grim, ne se bornait pas a utiliser un sceau en cire pour 
authentifier ses diplómes mais employait une bulle de 
plomb pourrait s'expliquer par son titre honorifique 
de chancelier du siége apostolique. 

Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 1, éd. 
par Fr.W. Oediger, Bonn, 1954-61, n° 770-837. — Geschichte 



43 HERMANN di 

des Erzbistums Kóln, 1, Cologne, 1972, p. 112-14. — N.D. 

Biogr., Vill, 635. — W. Ewald, Rheinische Siegel, |, Bonn, 1906, 

tableaux 2,5 et 3,5-6. — J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der 

deutschen Könige, 11, Stuttgart, 1966, p. 172-73, 191-92, 204, 
226, 243-45, 262, 283, 290. — U. Lewald, Die Ezzonen. Das 
Schicksal eines rheinischen Fiirstengeschlechts, dans Rheini- 

sche Vierteljahrsblätter, xi, 1979, p. 120-22. — Series episco- 
porum Ecclesiae catholicae occidentalis, v-1, Archiepiscopatus 
Coloniensis, Stuttgart, 1982, p. 24-25. 

M. GROTEN. 

15. HERMANN III, archevéque de COLOGNE de 

1089 a sa mort le 21 nov. 1099. 
Il descendait de la lignée des seigneurs d'Hochsta- 

den et était l’un des hommes de confiance de l'arche- 
véque de Cologne Anno II. En 1074, il était vicedomi- 
nus de l'Église de Cologne. En 1076 et en 1080, il est 
signalé comme prévót de la collégiale St. Viktor a 
Xanten. L’empereur Henri IV en fit son chancelier (il 
est attesté a partir du 1° juin 1085). Le 25 juill. 1089, 
l’empereur le désigna comme archevéque de Cologne. 
Hermann devait rester jusqu'á sa mort un fidele 
partisan d'Henri IV mais il fut en méme temps un 
promoteur zélé de la réforme de Siegburg, entreprise 
par Parchevéque Anno II mais pour laquelle le prédé- 
cesseur d' Hermann, Sigewin, n’avait montré aucun 
intérét. C'est d’ailleurs dans le monastere de Siegburg 
qu'il fut enterré. 

Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im Mittelalter, 1, éd. 
par Fr.W. Oediger, Bonn, 1954-61, n° 1194-1233. — Ge- 

schichte des Erzbistums Kóln, 1, Cologne, 1972, p. 129-30. — 

N.D. Biogr., Vill, 635. — M.G.H., Die Urkunden der deutschen 
Könige und Kaiser, VI, p. XLI-XLill. — Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae occidentalis, v-1, Archiepiscopatus Colo- 
niensis, Stuttgart, 1982, p. 29. 

M. GROTEN. 

HERMANN IV, archevéque de COLOGNE de 1480 
à sa mort en 1508. Voir 25. HERMANN DE HESSE, infra, 
col. 54-56. 

HERMANN V, archevêque de COLOGNE de 1515 à 
sa mort en 1546. Voir 50. HERMANN DE WIED, infra, 
col. 77-81. 

HERMANN DE COLOGNE, ou de CAPPEN- 
BERG, Hermannus ludaeus, juif converti, né 4 Colo- 
gne en 1107 ou 1108, décédé apres 1181, entré chez les 
prémontrés de Cappenberg en Westphalie, prévót du 
monastére de Scheda, chanoine en 1172 a Ste-Marie- 
aux-degrés a Cologne, célebre pour son écrit auto- 
biographique De conversione sua opusculum, « une 
perle de la littérature du Moyen Age ». Voir D.Sp., vil, 
300-02 (J.-B. Valvekens), et D.T.C., Tables, col. 2064. 

Mlle G. Niemeyer a donné une édition critique de I’ Opuscu- 
lum de conversione sua (M.G.H., Quellen zur Geistesge- 

schichte des Mittelalters, 4), Weimar, 1963. 
Ajouter a la bibliogr. : B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens 

dans le monde occidental, Paris, 1960, p. 21 n. 118 (discutable, 
cf. H. Silvestre dans R.H.E., Lv, 1962, p. 560-61) ; Jüdische 
und christliche Konvertiten in júdisch-christlichen Religions- 
gesprách des Mittelalters, dans Judentum im Mittelalter, Ber- 
lin, 1966, p. 264-82, repris dans Juifs et chrétiens. Patristique et 
Moyen Age, Londres, 1977, n° xiv. — A.M. Drabek, H.v.C. Ein 
Beitrag zur jiidisch-christlichen Auseinandersetzung im Mittel- 
alter, dans Kairos. Zeitschrift fiir Religionswissenschaft und 
Theologie, nouv. sér., XXI, 1979, p. 221-35. — E. Petit, La 
spiritualité des prémontrés aux Xu” et Xu” s., Paris, 1947, 
p. 97-98. — J. Bauermann, Die Anfánge der Prámonstenser- 

klóster Scheda und St. Wiperti- Quedlinburg, dans Sachsen und 

Anhalt, vu, 1931, p. 185-252. — H. Grundmann, Der Cappen- 
berger Barbarossakopf. Wiesbaden, 1959, p. 68, 102-03. — 
G. Niemeyer, Das Prämonstratenserstift Scheda im 12.Jht, 
dans Westfälische Zeitschrift, Cxt1, 1962, p. 309-33. — 
N. Backmund, Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber des 
Prämonstratenser-Ordens, Averbode, 1972, p. 55-64 ; cf. p. 71, 

74, 87. — J.B. Valvekens, Hermannus quondam ludaeus 
praepositus in Scheda, dans A. Praem., Xi, 1965, p. 158-65. — 
H. Silvestre, dans R.H.E., LIX, 1964, p. 558-62. — A. Saltman, 

Hermann's « Opusuculum de conversione sua ». Truth or Fic- 
tion ? dans Revue des études juives, CXLVI, 1988, p. 31-56 (il 
s'agirait, non d'une autobiographie mais d'un « roman édi- 
fiant » rédigé en s'inspirant de la Vita Godefridi de Cappen- 
berg). — Rep. font. M.A., v, 463-64. — N.D. Biogr., vill, 646-47. 
— P.R.E., vil, 710-11. — N.C. Enc., vi, 1072-73. — Stammler- 
Langosch, 2° éd., sous la dir. de K. Ruh, 111, 1066-68. 

16. HERMANN CONTRACTUS, H. de Reiche- 
nau, Herimannus Augiensis, H. der Lahme, H. le Petit, 
H. le Contrefait, savant (mathématique, astronomie), 
chroniqueur, poète et compositeur, né le 18 juill. 1013, 
décédé le 24 sept. 1054. 

1° Vie. — Né à Althausen, fils du comte Wolverad II 
d’Althausen, Hermann entra très tôt à l’école monasti- 
que de Reichenau (monasterium Augiae Divitis), le 
13 sept. 1020 ; il y deviendra moine en 1043. Paralysé 
dès la petite enfance, il vécut entravé dans ses mouve- 
ments et gêné dans l’usage de la parole (mâchoire, 
lèvres, langue), ce qui lui valut depuis le xu° s. le 
surnom de Contractus. En dépit de son infirmité, il ne 
tarda pas à briller par une intelligence et un savoir 
exceptionnels, ce qui le fit remarquer par l’empereur 
Henri III et par le pape Léon IX, lors de leur passage 
à Reichenau (1048-49), et rapidement comparer à Bède 
le Vénérable et à Gerbert d'Aurillac. On sait peu de 
chose de sa vie intellectuelle, sinon qu'il fit de nom- 
breux disciples à l’école abbatiale, comme Meinzo de 
Constance et Berthold de Reichenau. 

2° Œuvre. — Elle est très abondante et variée. On 
peut noter que, malgré l'importance de la nouveauté 
dans ses œuvres musicales et scientifiques, il fit preuve 
d’un esprit strictement religieux, souvent empreint de 
pessimisme, que de nombreux auteurs ont attribué à 
l’epreuve de l’infirmite. 

Il composa dans un style clair, jusqu’a la date de sa 
mort, une chronique universelle parmi les plus repan- 
dues, les plus critiques et les mieux documentees du 
Moyen Age. Elle contient de nombreux renseigne- 
ments sur Hermann et sa famille. On a longtemps cru 
que le Chronicon Suevicum avait servi de source essen- 
tielle jusqu’en 1039. Il ne s’agirait en fait de rien 
d’autre que d’un état primitif de l’œuvre d’Hermann. 
Souvent recopié, le texte final fut la premiere chroni- 
que universelle de l’Empire d'Allemagne et servit de 
source a de nombreux chroniqueurs germaniques 
ultérieurs, comme Manegold de Lautenbach et Otton 
de Freising. Disciple et ami d’Hermann, le moine 
Berthold, qui nous livre une biographie détaillée de 
son maitre, la continua. Hermann composa aussi un 
récit des Gesta Chuonradi [II] et Henrici [III] imperato- 
rum, considéré comme perdu. 

Il mit au point plusieurs hymnes liturgiques (on lui 
attribua même l’ Alma Redemptoris Mater et, en tout cas 
au xv° s., le Salve Regina), et des Cantus Historiales, 
perdus, ainsi qu’un martyrologe historique, basé sur 
celui de Notger le Bègue, Adon et Raban Maur. Il 
écrivit en outre, entre 1044 et 1046, un poème didacti- 
que polymétrique sur le mépris du monde, qui eut peu 
de succès. Rédigé dans un esprit de réforme, il consti- 
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tue un digne et radical représentant du genre de l’épo- 
que ; y sont dénoncées violemment, mais non sans 
humour, les tares de la société contemporaine. 

C'est néanmoins dans les sciences du quadrivium, 
que ce savant se distingua de la maniére lá plus 
éclatante. Sans connaítre l'arabe, semble-t-il, il consti- 

tue un personnage clé dans la transmission des techni- 
ques astronomiques arabes en Occident latin. Ainsi, il 
fut un des premiers occidentaux, semble-t-il, sinon a 
connaitre l'astrolabe (Rudolf de Liége et Ragimbold 
de Cologne l'avaient eu en main avant lui, des 1025), 
du moins a le comprendre et a l’utiliser scientifique- 
ment. En effet, il rédigea un premier traité sur la 
mesure de cet instrument de facture occidentale 
— puisqu’il présente au dos un carré des ombres —, un 
autre sur les applications techniques de l’astrolabe. 
Les deux sont inspirés de Messahallah, astronome et 
astrologue arabe (762-815). Dans le premier, Hermann 
s'attaque notamment á un nouveau calcul de la circon- 
férence de la terre d’après Érathostène, à travers le 
témoignage de Macrobe. Bien que ce traité n'ait connu 
au Moyen Age qu'une assez faible diffusion, il ouvre 
de larges perspectives sur l’histoire des relations intel- 
lectuelles et la science arabe. Hermann fut également 
le premier à se servir du « cylindre » a table d’altitude 
en degrés, cadran solaire portable qui donne l’altitude 
du soleil et les heures inégales ; il maniait également le 
cadran avec curseur, proche du type de l’« Alphon- 
sin » (donne l’altitude du soleil, la latitude et l’heure 
du lieu). Ces trois instruments furent largement diffu- 
ses en Occident jusqu’au xvii s. Berthold nous ap- 
prend qu’Hermann confectionna aussi des instruments 
mécaniques et musicaux. 

Hermann élabora, dans la méme ligne, un traité sur 
la longueur du mois lunaire, où il critiqua Bede. On a 
également retrouvé un traité de comput que lui attri- 
buait Berthold. Il permettait notamment de déterminer 
par calcul les heures probables des éclipses de lune. 

On lui doit en outre plusieurs ouvrages de mathéma- 
tique, dont un sur le calcul à l’aide de l'abaque, avec 
des chiffres romains, et le premier traité de rithmoma- 
chie, trés complexe, dérivé de la théorie des nombres 
de Pythagore, a travers Boéce. 

Nous pouvons citer encore son importante ceuvre 
musicale, où parait un système original de notation des 
intervalles (neumes), qui ne fut remplacé que par celui 
de Guy d’Arezzo. Cette ceuvre contribua a rénover la 
théorie modale médiévale. 

Enfin, il nous est conservé une part de sa correspon- 
dance. 

Sources. — La chronique ainsi que le début de sa continua- 
tion par Berthold (M.G.H., SS., v, 264-326) sont riches en 

- informations sur Hermann. On ajoutera à celles-ci sa biogra- 
phie par son disciple Berthold :éd. A. Ussermann, dans Prodr. 

- Germ. Sacrae, 1, 145 (P.L., cxLııı, 25-30). Pour retrouver les 
manuscrits et les anciennes éditions de toutes les ceuvres, ainsi 

que l’essentiel de la bibliographie, nous renvoyons au Rep. 
font. M.A., n, 455, et v, 460-63. 

A) Chronicon de sex aetatibus mundi (ab C.N. 1054) : éd. 
critique par Pertz, dans M.G.H., SS., v, 67-133, rééd. de la 
partie a. 901-1054 par R. Buchner, dans Fontes saeculorum 
noni et undecimi historiam Ecclesiae Hammaburgensis necnon 
imperii illustrantes, Berlin, 1961, p. 615-25. Le Rep. font. M.A., 
v, 461, note l’ensemble de la bibliographie, 4 propos des 
sources, du style, de la méthode, de la postérité et de la 
transmission de la chronique. Un travail qui fait le point : 
[.-S. Robinson, Die Chronik H. von Reichenau und die Reiche- 
nauer Kaiserchronik, dans D.A., XXXVI, 1980, p. 84-136. Sur les 
conceptions d’Hermann vis-a-vis du pouvoir, cf. R. Buchner, 

Geschichtsbild und Reichsbegriff Hermanns von Reichenau, 
dans Archiv für Kulturgeschichte, xi, 1960, p. 37-60. 

B) Chronicon Suevicum universale, de 768 a 1043 : éd. 

critique par H. Bresslau, dans M.G.H., SS., Xt, 63-72 ; 
P. Lehmann et O. Glauning, Handschriftenbruchstücke der 
Universitätsbibliothek und des Gregorianum zu München, dans 

Zentralbatt für Bibliothekswesen, Lxx11, 1940, p. 50-60. A pro- 
pos de Putilisation de ce texte dans la chronique, voir 
R. Holtzmann, dans N.A., xxxv, 1910, p. 70-77. 

C) Poèmes liturgiques : De sancta cruce ; Rex regum Dei 
agne ; De sanctissima Trinitate ; Ave praeclara maris stella ; 
Cantus historiales, éd. G.M. Dreves, Analecta Hymnica, L, 

1905, p. 309-19. — Poèmes en l’honneur de la Vierge, dont 
Pattribution à Hermann est sujette à caution, cf. J. Hauschin, 
Hermannus Contractus-Legenden, nur Legenden ?, dans Zeit- 
schrift für deutsche Altertum, ıxxu, 1935, p. 1 sq. ;J.M. Canal, 
Hermannus Contractus eiusque Mariana carmina, dans Sacris 
erudiri, x, 1958, p. 170-85. — Sur le Salve Regina, W. Bram- 
bach. Die verloren geglaubte Historia de sancte Afra und das 
Salve Regina des H. Contract, Karlsruhe, 1894 ; J. de Valois, 

Le Salve Regina, Paris, 1912, p. 42 ; D.A.C.L., xv, 714-19. 

D) Martyrologium : éd. critique par E. Dimmler, Das 
Martyrologium Notkers und seine Verwandten, dans Forschun- 
gen zur deutschen Geschichte, xxv, 1885, p. 197-220. 

E) Carmen de Contemptu Mundi (= Carmen de octo vitiis 

principalibus) : éd. critique par E. Dúmmler, dans Zeitschrift 
für deutsches Altertum, xl, 1867, p. 385-434. Pour une analyse 
approfondie, cf. R. Bultot, La doctrine du mépris du monde en 
Occident, de S. Ambroise a Innocent III, Louvain-Paris, 1964, 
p. 24-49. 

F) De mensura astrolabii (ca 1048) : N. Bubnov a lié cette 
ceuvre a celle de Gerbert, parmi les écrits douteux : Gerberti, 
postea Silverstri II papae, opera mathematica, Berlin, 1899, 11, 
Gerberti opera dubia, p. 109-14. — La meilleure édition, 
accompagnée d’une étude et d’une vaste bibliographie, est 
celle de W. Bergmann, Der Traktat « de Mensura Astrolabii » 
des H. von Reichenau, dans Francia, Forschungen zur westeu- 
ropäischen Geschichte, vil, 1980, p. 65-103. Voir aussi : 

J. Drecker, Hermannus Contractus tiber das Astrolab, dans 

Isis, xvi, 1931, p. 200-19, qui inclut le texte p. 203-12; 

R.T. Gunther, Astrolabes of the World, 1, Oxford, 1932, 

p. 404-08. 

G) De utilitatibus astrolabii : éd. Pez, Thesaurus Anecdoto- 
rum Novissimum, 1-2, 1721, p. 109-40 (=P.L, CXL, 

390-403) ; tel qu'il est édité par N. Bubnov, op. cit., p. 114-47, 
parmi les ceuvres douteuses de Gerbert, il est composé de deux 
parties, dont la seconde uniquement est d’Hermann. 

H) De mense lunari : éd. critique par C. Meier, Die sieben 
freien Kiinste im Mittelalter, 1, Einsiedeln, 1887, p. 34-46. 

I) Pour les Regulae in computum et les Prognostica de 
defectu solis et lunae, il n'existe pas encore d'édition critique. 

J) Regule Herimanni qualiter multiplicationes fiant in ab- 
baco, éd. P. Treutlein, Scritti inediti relativi al calcolo dell’- 
abaco, dans Bolletino di bibliografia e di storia delle scienze 
matematiche e fisiche, x, 1877, p. 643-47. 

K) De figura quadrilateria (Tables des fractions), éd. et 
commentaires par F.A. Yeldham, Fraction Tables of Herman- 
nus Contractus, dans Speculum, 11, 1928, p. 240-45. 

L) De conflictu rithmimachiae, éd. E. Wappler, Bemerkun- 
gen zur Rhythmimachie, dans Zeitschrift fiir Mathematik und 
Physik, Hist. Abt., Xxxvi, 1892, p. 1-17. A ce sujet, D.E. Smith 

et C.C. Eaton, Rithmomachia, the great Medieval Number 

Game, dans Teachers College Record, xi, 1912, p. 29-38 ; 
L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, 
1, New York, 1923, p. 700-03, 728-29. 
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M) De Musica :éd. M. Gerbert, dans Scriptores ecclesiastici 

de musica sacra potissimum, \, St-Blasius, 1784, p. 124-53 

(=PL., cx, 413-49) ; W. Brambach, Hermanni Contracti 

Musica, Leipzig, 1884. Reed. et traduction en anglais d’apres 
un nouveau manuscrit par L. Ellinwood, Musica Hermanni 
Contracti, Ann Arbor (Michigan), 1952. — A ce sujet, 

W. Brambach, Die Musikliteratur des M.A. bis zur Bliite der 

Reichenauer Sángerschule, Karlsruhe, 1883, p. 22 sq. ; Theorie 

und Praxis der Reichenauer Sängerschule, Karlsruhe, 1888, 
p. 35 sq. ; J. Wolf, Ein anonymer Musiktraktat des 11. bis 
12. Jht, dans Vierteljahrschrift zur Musikwissenschaft, 1x, 1893, 
p. 186-234 ; sur la notation musicale, P. Wagner, Neumen- 

kunde, Fribourg-en-Br., 1905 ; C. Vivel, Die Intervalbuchsta- 

ben des H. Contractus, dans Die Kirchenmusik, X1, 1910, 
p. 73-83. Voir aussi G. Reese, Music in the Middle Ages, New 
York, 1940, p. 137-55 ; H. Öesch, Berno und Hermann von 
Reichenau als Musik-theoretiker, Berne, 1961, p. 125-28, et 
F. Habert, Hermannus Contractus, dans Musica Sacra, Colo- 

gne, 1962. 

N) Lettre 4 Meinzo de Constance, cf. E. Dimmler, Ein 

Schreiben Meinzos von Constanz an H. den Lahmen, dans 

N.A., V, 1880, p. 202-06. 

TRAVAUX. — H. Hansjakob, Herimann der Lahme von der 
Reichenau. Sein Leben und seine Wissenschaft, Mayence, 

1875. — Manitius, 11, 756-77, 786-87. — Le commentaire le 
plus complet sur Hermann, ses ceuvres et leurs sources, les 
manuscrits, est celui de H. Oesch, Berno und Hermann von 
Reichenau als Musiktheoretiker (Publikation der Schweizer 

musikforsch. Ges., 11, 9), Berne, 1961. — On consultera égale- 
ment avec profit M. Hartig, Die Klosterschule und ihre 
Manner, dans Die Kultur der Abtei Reichenau, 1 (Munich, 
1925), Aalen, 1970, p. 644. — J.R. Dieterich, Die Geschichts- 
schreibung der Reichenau, ibid., p. 784-98. — J.M. McCulloh, 
Herman the Lames’s Martyrology through four centuries of 
scholarship, dans A. Boll., civ, 1986, p. 347-70. — R. Buchner, 
Der Verfasser der schwäbischen Weltchronik, dans D.A., XVI, 
1960, p. 389-96. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de 
K. Ruh, 111, Berlin, 1981, col. 1082-90. — D.Sp., vil, 293-94. — 
N.D. Biogr., vit, 649-50. — L.T.K?, v, 250. — Bibl. sant., v, 
21-22. 

Sur son ceuvre astronomique et mathématique : M. Cantor, 
Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, 1, Leipzig, 1880, 
p. 758-61. — Hermann the Lame, dans Dictionary of Scientific 
Biography, New York, vi, 1972, p. 301-03. — W. Hartner, The 
Principle and Use of the Astrolabe, dans A.U. Pope, éd., A Sur- 
vey of Persian Art, Londres, 1939, p. 2533. — C.H. Haskins, 
Studies in the History of Mediaeval Science, Cambridge 
(Mass.), 1927, p. 52-53. — J. Millas Vallicrosa, La introducción 

del cuadrante con cursor en Europa, dans Isis, xvi, 1932, 
p. 218-58. — D.E. Smith, History of Mathematics, 1, Boston, 

1923, p. 197-200. — Sur l’attitude défavorable d Hermann 
vis-a-vis de l’astrologie et sur les manuscrits, L. Thorndike, 
A History of Magic and experimental Science, 1, New York, 
1923, p. 700-03. 

I. DRAELANTS. 

17. HERMANN LE DALMATE, Hermannus 
Dalmata, Hermanus Sclavus, Hermannus Secundus, 
Hermann de Carinthie, Herman Istranin, Herman 
Dalmatinac, écrivain, philosophe, astronome-astrolo- 
gue et traducteur de l’arabe en latin (xu° s.), dont la 
biographie pose de nombreux problèmes. 
Né à la fin du xi° s. ou au début du xu° s. dans la 

partie septentrionale de la province d’Istrie, il reçut sa 
première éducation dans une école monastique, le plus 
vraisemblablement à l’abbaye benedictine des 
SS.-Pierre-et-Paul à Nembi ou de S.-Jean à Medulin en 
Istrie. Vraisemblablement, il reçut, d’après les mœurs 
du temps, la tonsure cléricale. On suppose qu'il était 
bénédictin. Au cours des années trente du xii s., il LE 

fréquenta les leçons de philosophie de Thierry de 
Chartres à Chartres ou à Paris. Il fit la connaissance de 
Robert de Ketton (Chester) et, en sa compagnie, il 
fréquenta les écoles européennes les plus connues. Il 
fut son guide de voyage à travers sa Dalmatie natale, 
en Grèce et en Syrie. Ils apprirent les langues, en 
particulier. l’arabe, pour pouvoir traduire « les docu- 
ments occultes » appartenant « au trésor arabe le plus 
secret ». Pour Hermann, à en juger d’après ses activités 
ultérieures, ce séjour fut décisif. Les deux compagnons 
retournèrent ensemble en Occident et se rendirent en 
Espagne pour s’y perfectionner en mathématiques et 
en astronomie (« studentes astrologicae artis »). C’est 
alors que Pierre le Vénérable les engagea, moyennant 
une assez forte rétribution, à traduire quelques textes 
religieux islamiques, y compris le Coran. Hermann 
changea très souvent de séjour. En 1142, il est à Léon 
(Espagne) et le 1° juin 1143 il est à Toulouse. Un peu 
plus tard, il se rend à Béziers. Un peu plus longtemps, 
il s’arréte à Tolède, dont le nom lui sert dans ses écrits 
pour l'illustration des notions géographiques. Le reste 
de sa biographie n’est pas connu. 

Hermann a traduit en latin des textes arabes reli- 
gieux, mathématiques et astrologiques, comme aussi la 
littérature grecque mathématique et astrologique. 

En ce qui concerne le groupe religieux islamique, il 
a traduit les textes suivants : De generatione Machumet 
et nutritura eius (à Léon, en 1141-42). — Doctrina 
Machumet quae apud Saracenos magnae auctoritatis est 
(à Léon, en 1141-42). — Translatio Alcorani (en 
1141-43, terminée par Robert de Chester). Le ms. de 
cette dernière traduction a été trouvé en 1435 à Cons- 
tantinople par le théologien dominicain croate Jean 
Stoykovié, plus connu sous le nom de Jean de Raguse ; 
c’est lui qui le transcrivit et c’est d’après cette trans- 
cription qu'il fut publié en 1543 par Bibliander à Bâle, 
avec les autres traductions islamiques d' Hermann. 

Toutefois, les œuvres principales d’Hermann sont 
représentées par les textes astronomico-astrologiques 
appartenant à la tradition classique. Il s’agit des tra- 
ductions suivantes : 

a) Ecrits mathématiques : Euclidis geometria, arith- 
metica et stereometria ex commentario Hermanni Se- 
cundi, plus communément connu sous le titre Elementa 
(vers 1147). Ce sont les commentaires par Hermann 
des Éléments du mathématicien grec Euclide (330-270 
av. J.C.), fondateur de l’école mathématique 
d'Alexandrie. — Tabulae astronomicae Al Khwarizmi 
(vers 1140). — Liber de invenienda radice. — Plani- 
sphaerium de Ptolemee (Toulouse, le 1° juin 1143) ; il 
s’agit d'une traduction d’aprés l’original arabe, qui, a 
son tour, représente une traduction de l’original grec 
avec des commentaires par Maslam ibn Ahmed al- 
Majriti. C’est d’après cette traduction latine que les 
scolastiques d’Europe occidentale ont eu pour la 
premiere fois connaissance des vues astronomiques de 
Ptolemee. 

b) Ecrits de physique : Saul ben Bishr, Zaelis fati- 
dica (également sous le titre Liber sextus astronomiae, 
ensuite Pronostica ou méme De revolutionibus), terminé 
a Toléde le 29 sept. 1138. — De occultis (il y est 
question de la pensée des astrologues arabes concer- 
nant la maniére de trouver un trésor perdu). — Liber 
Ymbrium quem edidit Hermannus, qui traite de la 
prédiction du futur d’après les étoiles et les planètes. 
— Introductorium in astronomiam Albumasaris Alaba- 
chi (traduction terminée vers 1140) ; c’est une intro- 
duction à l’astrologie, écrite par Abu Mashar, qui est 
connue par son explication insolite du flux et du 
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reflux ; elle a été publiée 4 Augsbourg en 1489, et a 
Venise en 1495 et 1506. — Abu Ma'shar, De revolutioni- 
bus nativitatum. — Abul ibn Casim Maslam, De men- 
sura, compositione et utilitatibus astrolabi. — Liber de 
circulis. 
Hermann a traduit aussi de l’original grec en latin 

Pouvrage de Ptolémée Maßsyarırn Lovtaéic, sous le 
titre latin Compositio mathematicae, avec le titre arabe 
Almageste. Le texte a été dédié á son maitre Thierry : 
« Mon très diligent maître Thierry, en qui revit l’âme 
de Platon, descendue des cieux pour le bonheur des 
mortels... á vous, le vrai pére des études latines... 
Considérant votre vertu, mon illustre compagnon 
Robert et moi, nous avons voulu vous imiter ». 

En ce qui concerne l'authenticité des traductions 
d'Hermann, se pose toujours la question de savoir si 
ces traductions ont été exécutées par Hermann lui- 
méme ou par un autre. De méme, il n'est pas clair s'il 
s'agit d'une paraphrase des textes ou d'une traduction 
fidéle, dans les cas où le texte arabe ou l’original n'est 
pas conservé. Dans quelques traductions, on voit 
clairement qu’Hermann táche de résumer le texte 
arabe ou de saisir une pensée concise. En ce qui 
concerne l’ensemble de ses traductions, la part la plus 
importante est représentée par les traductions de 
Ptolémée. 

Il faut aussi insister sur Introductorium d’Abu 
Ma'shar, car c'est ici que sont introduits pour la 
premiere fois dans l'astrologie arabe les éléments les 
plus marquants de la philosophie naturelle d'Aristote. 
C'est ainsi que l’astrologie arabe a obtenu son fonde- 
ment métaphysico-cosmologique par l'intermédiaire 
de la philosophie naturelle d’Aristote. En traduisant ce 
texte arabe de l’astrologie classique, Hermann prit 
connaissance très tót de la philosophie d’Aristote, sans 
connaitre directement les ceuvres de ce dernier dans 
Poriginal. Hermann a révélé la philosophie d'Aristote 
à l’Occident latin chrétien, qui, à cette époque, c.à-d. 
dans la première moitié du x11° s., n’en connaissait 
presque rien. Jusque-là, Aristote avait été connu et 
renommé comme un grand maître en logique, rhétori- 
que, topique et commentaires, mais pas encore en tant 
que métaphysicien et philosophe de la nature. C’est à 
Hermann que revient le mérite de ce que dans les 
écoles cathédrales et dans les leçons qui s’y donnaient 
furent introduits peu à peu les auteurs philosophiques 
arabes qui reprenaient l’aristotélisme. Il a apporté une 
contribution remarquable à l’évolution de l’astrono- 
mie et de la mathématique. C’est au temps de l’huma- 
nisme et de la Renaissance que le personnage d’Her- 
mann tomba dans l’oubli et il n’est pas étonnant qu’en 
ce temps-là on commença à attribuer quelques-uns des 
ouvrages d' Hermann à d’autres auteurs. 

L'œuvre originale d’Hermann est représentée par 
son De essentiis. On en conserve trois manuscrits (voir 
aussi Revue d'histoire des textes, xvi, 1986, p. 213-28). 
Édition provisoire par M. Alonso en 1946 ; édition 
critique avec commentaire par Ch. Burnett, Leyde, 
1982. L'ouvrage fut terminé à Béziers en 1143. Her- 
mann y discute sur cinq essences : causa, motus, locus, 
tempus, habitudo ; celles-ci diffèrent en quelque ma- 
nière de celles d’Aristote : hyle, forma, motus, locus, 
tempus. L'ouvrage De essentiis représente un mélange 
intéressant du platonisme, tel qu'il était enseigné au 
milieu du xıı° s. dans les écoles de Paris et de Chartres, 
ensuite de la Physique d’Aristote et aussi du néoplato- 
nisme du type d’Hermés Trismégiste. Hermann cite 
maints textes en provenance des auteurs classiques, ce 
qui témoigne de sa grande érudition en cette matiére. 

Malgré tous les éloges qu'il mérite, on doit dire 
d’Hermann qu'il lui manque le sens de la synthese. Il 
n'est pas assez original, quelquefois il n'est méme pas 
pratique. Toujours est-il sûr qu'il ne faut pas oublier 
qu'il se trouvait dans des milieux où existaient des 
courants et des points de vue différents, souvent 

opposés, ce qui pourrait d'une certaine maniére justi- 
fier son éclectisme. On reconnait, généralement par- 
lant, qu' Hermann serait dans les sciences le premier 
cosmologue latin, évidemment inspiré par la philoso- 
phie aristotélicienne. Chez lui, on trouve une premiére 
tentative d'exécuter une synthése acceptable entre, 
d'une part, la tradition latine, constituée du plato- 
nisme et de la Bible, et, de l'autre, « une nouvelle 
science » qui tire son origine de la civilisation arabe. 
Cette tentative de synthése se caractérise comme une 
interférence de la philosophie aristotélicienne dans le 
monde scientifique latin de l’Occident. 

A. Clerval, H. le D. et les premiéres traductions latines des 
traités arabes d'astronomie au Moyen Age, dans Compte rendu 
du Congrés scientifique international des catholiques tenu a 
Paris du 1% au 6 avr. 1891, Paris, 1891, p. 163-69. — 
Ch.H. Hastin, Studies in the History of mediaeval Science, 
Cambridge-Londres, 1924. — H. Bosmans, H. le D., traducteur 
de traités arabes, dans Revue des questions scientifiques, LVI, 
1904, p. 669-72. — P. Duhem, Le système du monde, 111, Paris, 
1915, p. 171-76. — M. Alonso, Herman de Carinthie : De 
essentiis, Santander, 1946. — G. Sarton, Introduction to the 
history of science, 11, Baltimore, 1954, p. 173-74. — Th. Silver- 
stein, Herman of Carinthia and Greek. A problem in the « new 
science» of the xııth cent., dans Medioevo e Rinascimento. 
Studi in onore di Br. Nardi, 11, Florence, 1955, p. 681-99. — 

F. Sanjek, Herman Dalmatinac, pisac i prevodilac znamenitih 

djela iz prve polovice xıı stoljeéa [Herman le Dalmate, auteur 
et traducteur d’ouvrages scientifiques de la première moitié du 
xII° s.], dans Croatica christiana periodica, 11, Zagreb, 1979. — 
Z. Dadic, Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata I-II, Zagreb, 
1982. — C. Burnett, Hermann of Carinthia : De essentiis — 
A critical edition with translation and commentary, Leyde- 
Cologne, 1982. — F. Zenko, Herman Dalmatinac (x1/xn st.). 
Putokaz u tamno porijeklo evropske znanosti (?). [Herman 
Dalmatinac (x1°x11° s.). Origines obscures de la science euro- 

péenne ?], dans Prilozi za istrazivanje hrvatske filozofske 
bastine, xil, Zagreb, 1986, 1-2 (23-24). — A.S. Kalenic, Te- 
meljni problemi uspostave teksta « De essentiis » Hermana 

. Dalmatinca. [De quaestionibus quae sunt de textu Hermanni 
Dalmatae « De essentiis » tractatus constituendo veluti prin- 
cipales], ibid. — A.D. Biogr., XL, 163. — D.N. Biogr., vini, 645. 
— Cath., v, 664 (Ph. Delhaye). — Rep. font. M.A., v, 458-59. 

: J. LUCIC. 

18. HERMANN Melniker, évêque d'ERMELAND 
ne a Prague vers 1280, mort 4 Wormditt en Prusse 
Orientale le 31 dec. 1349. 

D’origine bourgeoise probablement, il fit des études 
de droit á Bologne, oú il obtint le titre de doctor 
decretorum. Il obtint la prébende de custos a la cathé- 
drale de Prague, ainsi qu'un canonicat au Wissehrad et 
un autre à Ratisbonne. En 1327, il était auditeur de 
Rote a Avignon. En déc. 1337, il fut nommé évéque 
d’Ermeland et fut sacré par le pape Benoit XII lui- 
méme. 
Comme le chapitre avait présenté un autre candidat, 

Hermann se heurta d’abord a des résistances, soute- 
nues par l’Ordre teutonique, et ce n'est qu'en 1340 
qu'il put commencer á exercer sa charge épiscopale. Il 
s'établit à Wormditt. Apres avoir réglé avec l’évêque de 
Samland la question, depuis longtemps pendante, des 
limites orientales de son diocèse, il réussit à conclure 
en 1341 un accord avec l’Ordre teutonique concernant 
les limites méridionales. 
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Canoniste averti et bon administrateur, il contribua 
efficacement a l’organisation définitive de son jeune 
diocese. Il y réunit le premier synode diocésain. En 
1341, il fonda, en s'inspirant d'un modele tchéque, 
Punique collégiale en territoire prussien. Il introduisit 
en 1347 les augustins a Róssel. 

La maladie l’obligea a partir de 1343 a faire appel a 
la collaboration du custos de la cathédrale, Jean 
Styprock, qu'il nomma vicedominus. Il succomba 4 la 
grande épidémie de peste et fut enterré dans la cathé- 
drale de Frombok (Frauenburg). 

Selon la tradition, il aurait rédigé non seulement 
plusieurs traités de droit canonique, mais également 
quelques écrits en langue allemande destinés a l’edifi- 
cation religieuse des fidéles, mais rien n’en a été 
conservé. 

Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 
I, 1860, p. 110-12 ; vi, 1878, p. 295-97 ; xvi, 1906, p. 718 ;xvIII, 

1913, p. 246-48 ; xx, 1919, p. 529-30, 712; xxi, 1930, 

p. 285-87 ; xxiv, 1932, p. 1-3 ; xxix, 1956, p. 673. — F. Hipler, 
Literaturgeschichte des Bisthums Ermland, Dresde, 1873, p. 29, 
40, 71, 288. — N.D. Biogr., vu, 632-33 (A. Triller). 

R. AUBERT. 

HERMANN ETZEN, franciscain allemand, théolo- 
gien (xv° s.). Voir D.T.C., Tables, col. 2064. 

Ajouter a la bibliogr. : L. Lemmens, Niedersáchsische 
Franziskanerklóster im Mittelalter, Hildesheim, 1896, p. 28, 
34, 37. — L. Meier, De schola franciscana Erfordiensi saec. xv, 
dans Antonianum, V, 1930, p. 338-41 ; Ermanno Etzen, O.F.M., 

e lo scotismo preriformatore nella Germania, dans Studi Fran- 
cescani, XXXII, 1935, p. 369-413 ; xxxI!1, 1936, p. 144-63 (des- 

cription des mss et édition du début de son commentaire des 
Sentences) ; Das Charakterbild des Franziskaners H.E. im 

Lichte seiner Predigten, dans Franziskanische Studien, XXIV, 
1937, p. 122-49, 260-78. — Cath., v, 664-65 (Cl. Schmitt). 

19. HERMANN DE FOLIGNO, Ermanno, fran- 
ciscain (+ 1256). 

Il naquit a Foligno de famille noble, vers 1193. Il 
n’est pas démontré que S. François lui ait remis lui- 
méme l’habit religieux. Il vécut a Foligno et y mourut 
en 1256, vénéré par la population, et fut inhumé dans 
la cathédrale du lieu, dédiée a S. Felicien. Barthélemy 
de Pise ( 1401) note dans son De conformitate vitae 
B. Francisci ad vitam Domini lesu (éd. dans Analecta 
Franciscana, iv, Quaracchi, 1906, p. 242) les miracles 
opérés sur sa tombe : un ouvrier qui travaillait dans la 
cathédrale, tombé de l’echafaudage et resté indemne, 

des malades perclus des membres guéris aprés avoir 
invoqué le saint frére, que le Martyrologium Francisca- 
num commémore comme bienheureux le 8 février (éd. 
Rome, 1938, p. 51). 

Giacomo Oddi di Perugia (+ 1488), La Franceschina, 1, 

Sta Maria degli Angeli, réimpr. de 1981, p. 135. — L. Jacobilli, 
Vite de’ Santi e dei Beati dell'Umbria, 1, Foligno 1647, 
p. 209-13. — M. Faloci Pulignani, S. Francesco d’Assisi e la 
citta di Foligno, dans Miscellanae Francescana, vi, 1895, 
p. 12-13. — Bibl. sanct., v, 22-23. 

Cl. SCHMITT. 

HERMANN, bienheureux, ermite 4 FRAUENAU 
après avoir été benedictin à Niederaltaich, mort en 
1326, féte le 28 décembre. Voir 22. HERMAN D’HEIDEL- 
BERG, infra, col. 52-53. 

HERMANN DE FRIESACH, bienheureux (?), 
dominicain silésien (+ 1245 ?). Voir 5. HERMANN L’AL- 
LEMAND, supra, col. 27. 

HERMANN DE FRITZLAR, laic (plutót que pré- 
tre) originaire de la Hesse, compilateur d'un petit traité 
de mystique et d'une collection de Vies de saints 
(t+ après 1349). Voir D.Sp., vil, 295-96. 

L'édition de ses Heiligenleben par F. Pfeiffer (1845) a été 
réimprimée en 1962. 

Ajouter a la bibliogr. : W. Preger, Geschichte der deutschen 
Mystik im Mittelalter, 11, Leipzig, 1881, p. 89-107. — H. Schee- 
ben, dans Divus Thomas (Fribourg), 1x, 1931, p. 28-34. — 
W. Werner, Ein Fragment vom « Heiligenleben » H.s von F. in 

der Salemer Sammlung der Urkundenbiicher Heidelberg, dans 
Heidelberger Jahrbücher, xii, 1969, p. 80-102. — A. Schyder, 
Ein neues Fragment zu H.s von F. « Heiligenleben » aus der 
Uberlinger Bibliothek, dans Alemanisches Jahrbuch, 1976/78 

(paru en 1979), p. 311-23. — N.D. Biogr., vili, 645-46. — 
PRE 7 08-09 = LAT. Ke 2491 Cath5 0865985 
Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, ni, Berlin, 
1981, col. 1055-59. — Chevalier, B.B., 1, 2121. 

20. HERMANN GYGAS, franciscain, auteur pré- 
sumé des Flores temporum, chronique rédigée au cours 
des années 1292-1345/49. 

Il vécut probablement dans un couvent de la 
Souabe, ou il dit avoir assumé les fonctions de « aedi- 
tuus » ou « sacrista ». Nicolas Glassberger, O.F.M. 
(+ 1508), le cite deux fois dans sa Chronica sous le nom 
de « Hermannus Gigas » (Analecta Franciscana, 11, 
Quaracchi, 1887, p. 24 et 100). 

L'édition des Flores temporum des M.G.H., SS., XXIV 
(réimpr. de 1964), ne donne le texte qu’à partir du Vi s., 
p. 230-50 ; Pintroduction (p. 227-30) signale d'autres éditions 
et une série de versions manuscrites. 

Potthast, Bibl. 1, Berlin, 1886, p. 451-52. — Wadding-Sbara- 
lea, Scriptores, 1, Rome, 1908, p. 360-61. — L.T.K., v, 177, 
sub v° Flores temporum. — Stegmüller, Rep. bibl., 1, 42. 

Cl. SCHMITT. 

21. HERMANN D'HAVELBERG, dominicain 
allemand (x s.). 

Membre de la famille des margraves d’Havelberg, 
né vers 1220, il entra chez les Frères précheurs et fut de 
1250 a 1254 provincial d'Allemagne. Remplacé dans 
cette charge par S. Albert le Grand, il fut réélu comme 
provincial en 1260 et le resta jusqu'en 1265, faisant 
preuve, toute sa vie durant, d'une activité apostolique 
inlassable. Par la suite, il fut désigné comme définiteur. 

C'est lui qui orienta sa niéce Gertrude de Saxe 
(cf. supra, xx, 1068 n° 9), qui était mariée et mére de 
famille mais avait décidé de se retirer du monde, vers 
le couvent des dominicaines d’Unterlinden prés de 
Colmar, célébre dans l’histoire de la mystique rhénane. 
Lui-méme aurait eu également des visions du Christ et 
il laissa dans l’Ordre le souvenir d'un religieux d'élite : 
« sanctus vir, claruit multis miraculis ». Il mourut vers 
1280. 

Quétif-Echard, 1, 412. — Monumenta Ordinis Praedicato- 
rum historica, 1, Louvain, 1897, p. 336 en note ;111, 1898, p. 121, 
131. — Rómische Quartalschrift, 1x, 1895, p. 167 et n. 3. — 
B. Altaner, dans Theologische Revue, xxvii, 1929, p. 208-09. — 
Katholisches Kirchenblatt des Bistums Berlin, xxvii, 1931, n° 4, 
p. 8-10. — P. von Loe, Statistisches iiber die Ordensprovinz 
Teutonia, Leipzig, 1907, p. 13, 23-25, 31, 44. — A. Walz, 
Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, 2° éd., Rome, 
1948, p. 95, 152. — H. Finke, Ungedruckte Dominikanerbriefe 
des 13.Jhts, Paderborn, 1891, p. 65 n. 22. — L.T.K2?, v, 249-50. 

R. AUBERT. 

22. HERMANN D’HEIDELBERG, Hirmon, 
bienheureux, benedictin allemand devenu ermite 
(+ 1326 ?). 
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Né a Heidelberg, Hermann prend l’habit religieux a 
l’abbaye de Niederaltaich, en 1320, aprés un long 
pélerinage, avec son frére Otto. Alors qu'il souhaite 
rester convers, son frére recevra l'ordination. En 1322, 
Hermann se retire dans un ermitage a Bischofsmais 
pres de Regen, puis a Fressenau pres de Zwiesel. Avec 
son frère Otto ( 1344 ?) et Degenhard, son disciple, il 
est localement vénéré le 28 décembre. Les marques de 
son culte sont surtout iconographiques. 

R. Weis, Die sel. Einsiedler Hermann (7 1326 ?) und Otto 
(+ 1344-45 ?) und der sel. Einsiedler Degenhard (#11 Sept. 
1374), dans Bavaria sancta, 111, Ratisbonne, 1973, p. 268-80. — 

J.M. Ritz, Der sel. Hermann von Obertreuzberg und verwandte 

Legendengestalten, dans Bayerische Heimatschutz, xxi, 1926, 
p. 82-87. — Zimmermann, 111, 489-92. — L.T.K., 1" éd., Iv, 984, 
et v, 72. — Vies des saints, x, 739-40. — Bibl. sanct., v, 28-29. 
— Lex. chr. Ik., vi, 503-04. 

G. MICHIELS. 

HERMANN, fondateur et premier abbé du monas- 
tere cistercien d'HEISTERBACH (de 1188/92 a 1195 ; 
mort apres 1225). Voir 27. HERMANN D'HIMMEROD, in- 
LG COLES]. 

23. HERMANN D’HEISTERBACH, cistercien 
allemand qui vécut dans la premiere moitié du xur° s. 
et était commémoré comme bienheureux dans son 
ordre a la date du 6 juillet. Césaire d’Heisterbach 
signale qu'il était « cantor officio, vir bonus et disci- 
plinatus », et ajoute que « plures habuit visiones ». 

Césaire d'Heisterbach, Dialogus miraculorum, ıv, 9, et v, 49, 

éd. J. Strange, 1, Cologne, 1851, p. 257-59 et 333-34. — 

C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, p. 221. 

— Zimmermann, II, 412. — Bibl. sanct., v, 24. 
- R. AUBERT. 

HERMANN DE HELDRUNGEN, grand maitre de 
l’Ordre teutonique en 1273, aprés avoir joué un róle 
important dans les négociations qui aboutirent a la 
fusion des chevaliers teutoniques avec l'ordre des 
Schwertbriider de Livonie, décédé en 1283. Voir 9. 
HARTMANN, supra, xX111, 445-46. 

24. HERMANN D'HELMARSHAUSEN, Héri- 
man, bénédictin allemand miniaturiste (seconde moi- 
tie du xiI° s.). 

Avec son confrére Roger, d'une génération anté- 
rieure, Hermann ou Herimann apparait comme le 
représentant le mieux connu d'un des foyers les plus 
florissants de l’enluminure en Allemagne du Nord au 
xu® s. On sait qu’à partir de 1160 Henri le Lion 
s’adressa à Helmarshausen pour ses commandes. Le 
moine Hermann fut ainsi chargé d’exécuter un évangé- 
liaire pour la cathédrale de Brunswick. Conservé 
aujourd'hui à Gnuden, il s’impose comme le chef- 
d'œuvre de cette école, qui dès 1100 était déjà célèbre 
par ses travaux d’art industriel. Dans ce manuscrit la 
somptuosité de la décoration va si loin que la minia- 
ture elle-méme risque d'étre écrasée sous les orne- 
ments. Le psautier d'Henri le Lion (ms. Londres, 
Landsd. 381), qui provient du méme atelier, est aussi 
attribué à Hermann. 

L.T.K2, v, 250. — A.D. Biogr., xi, 113. — Art. Helmarshau- 
sen, dans D.H.G.E., xxill, 935-36. — A. Michel, Histoire de 
l'Art, 11, Paris, 1906, p. 328. — F. Philippi, Die helmarshausener 
Kiinstler Roger und Hermann, dans Abhandl. tiber Corveyer 
Geschictsschreibung, 51, Munster, 1916, p. 130-70. — 

Ph. Schmitz, Histoire de l'ordre de S. Benoit, vi, Maredsous, 

1949, p. 114. 
G. MICHIELS. 

25. HERMANN IV DE HESSE, archevéque de 
Cologne, né en 1449/50, décédé le 19 oct. 1508. 

Il était le troisième fils du landgrave Louis I” de 
Hesse ; sa mére Anna était fille de l’electeur de Saxe 
Frédéric I”. Destiné à faire carrière dans l’Église, il 
reçut encore enfant des prébendes canoniales à 
Mayence (avant 1462) et à Cologne (1463) ainsi que la 
prévôté de Fritzlar. A la fin de 1462, il fut immatriculé 

à l’Université de Cologne, où il acquit la litterarum 
scientiam que le chapitre cathédral de Cologne devait 
louer dans le document qu'il publia lors de son élec- 
tion. 

En 1471, en dépit du defectus aetatis, il fut élu 
évêque d’Hildesheim à la suite d'une élection où le 
chapitre s'était divisé entre deux candidats mais, 
compte tenu des difficultés auxquelles il se heurtait, il 
démissionna des l’année suivante pour se concentrer 
completement sur la situation confuse dans laquelle se 
trouvait l’archevêché de Cologne. En effet, les efforts 
que l’archev&que Ruprecht von der Pfalz, préoccupé 
de rendre de nouveau gouvernable et viable sa princi- 
pauté ecclésiastique, avait entrepris en vue de récupé- 
rer par la force les droits et propriétés de l’Église de 
Cologne, presque entièrement hypothéqués par son 
prédécesseur, avaient provoqué un conflit entre le 
prince et les Etats. Aprés de vaines tentatives de 
médiation, le chapitre cathédral avait pris la téte de 
l’opposition et en mars 1473, il avait, de concert avec 
les deux autres Etats, la noblesse et la chevalerie d'une 
part, les villes de l’autre, résilié les obligations d’obeis- 
sance et de fidélité envers le prince territorial et 
désigné comme heubtman und verweser (en latin : capi- 
taneus et protector) de l'archevéché de Cologne le 
chanoine Hermann de Hesse, qui était entre-temps 
devenu également prévót de la collégiale Ste-Marie 
d’Aix-la-Chapelle et doyen de S.-Géréon à Cologne. 
L’archevéque Ruprecht fit appel à l’aide du duc de 
Bourgogne Charles le Téméraire, qui accepta en mars 
1474 la charge de schirmehern (en latin : advocatus) de 
l’Eglise de Cologne tandis qu’Hermann et les Etats 
recherchaient l’appui de l'empereur, ce qui eut pour 
conséquence de donner á ce conflit régional une 
signification européenne et un caractére quasi natio- 
nal. Le point culminant de la guerre qui se déclencha 
fut le siége de la ville épiscopale de Neuss, du 29 juill. 
1474 au 29 mai/27 juin 1475, dont Charles le Témé- 
raire, sous la pression d'une armée de secours envoyée 
par l’empereur, dut renoncer à s’emparer. Les négocia- 
tions menées a cette occasion préparèrent entre autres 
le mariage du fils de l’empereur, Maximilien, avec la 
fille et héritière du duc de Bourgogne, Marie, un 
événement dont les conséquences lointaines devaient 
avoir une profonde influence sur l’histoire de l’Eu- 
rope. L’échec de Charles le Téméraire devant Neuss 
fut dú pour une bonne part ä la résistance courageuse 
et inattendue que lui opposèrent les défenseurs de la 
ville sous les ordres du Stiftshauptmann Hermann de 
Hesse, qui, a la téte d'un important corps de mercenai- 
res, s'était enfermé dans la ville menacée. Apres la 
retraite de Charles le Téméraire, Hermann, que l'em- 
pereur Frederic III nomma en sept. 1475 regierer (en 
latin : gubernator) de la principauté ecclésiastique de 
Cologne, réussit, avec l’aide de la ville de Cologne et 
celle de son frére le landgrave Henri de Hesse, a briser 
la résistance de l’archev&que Ruprecht et de ses parti- 



55 HERMANN 56 

sans. Ruprecht, prisonnier en Hesse au début de 1478, 
se déclara prét, le 6 juillet, á renoncer á son archevéché 
moyennant une pension annuelle. Bien qu’il ait offi- 
ciellement démissionné le 29 sept. 1478 entre les mains 
du délégué pontifical, la curie romaine ne put accepter 
de répondre favorablement au vœu du chapitre cathé- 
dral de voir Hermann nommé archevéque et elle hésita 
jusqu’a la mort de Ruprecht, lequel disparut du reste 
dés le 16 juill. 1480. Le 11 aoút suivant, le chapitre élut 
Hermann a Punanimité, choix qui fut confirmé des le 
15 septembre par le pape, qui le désigna le 9 décembre 
de la même année comme son « légat né» pour la 
province ecclésiastique de Cologne. Le 6 févr. 1481, le 
nouvel archevéque recut le pallium dans la cathédrale 
de Cologne. 

L’épiscopat d’Hermann, qui se prolongea pendant 
28 ans, fut dominé par les efforts qu’il fit pour remé- 
dier aux conséquences que les longues années de 
guerre avaient eues pour la principauté ecclésiastique 
de Cologne et pour les pays voisins. Il s’agissait avant 
tout de restaurer les finances de I’ Église de Cologne, 
que ses prédécesseurs avaient conduite à la ruine (là se 
trouvait la cause du conflit entre le prince territorial et 
les États du temps de l'archevêque Ruprecht) et que 
lui-même, au cours des années de guerre menée au titre 
de gubernator de la principauté, avait encore endettée 
de plus de 100 000 florins empruntés à la ville de 
Cologne. Bien qu'il ait consacré plus de 300 000 florins 
à l’amortissement de la dette, en rachetant au total 
535 lettres de gage et autres obligations, il ne put 
réaliser entièrement son but mais du moins, selon 
l'expression d’un chroniqueur, la principauté ecclé- 
siastique de Cologne se trouva de nouveau « aufge- 
richtet » et son archevêque capable d'intervenir dans 
les affaires politiques. Hermann se montra préoccupé, 
en union avec les princes voisins, de faire suivre les 
années de guerre d’une longue période de tranquillité 
relative et de restauration économique, ce qui valut à 
celui qui dans sa jeunesse s'était comporté en héros 
lors de la guerre contre le duc de Bourgogne de 
1474-75, le surnom de « Hermann le Pacifique » 
(d’après la Koelhoffsche Chronik : « dese vierde Her- 
mannus heischt mit sime zonamen Pacificus dat is 
vredesam of vredemecher ») ; et la chronique épisco- 
pale de Cologne le caractérise comme « pacem dili- 
gens, pacificus et patiens valde ». Ce comportement 
pacifique ne l’empêcha du reste pas de défendre fer- 
mement les droits réels ou supposés de l’archevêque et 
de son Église : contre des sujets rebelles ; contre les 
Etats, qui refusaient de payer l’impôt ; contre la ville 
de Cologne, avec laquelle il se trouva en procès devant 
l’empereur et le pape de 1498 a 1507 en vue de 
sauvegarder ce qui lui restait de souveraineté sur la 
commune ; contre le duc de Bourgogne, Philippe le 
Beau, qui tentait d’écorner ses droits de légat pontifi- 
cal et de métropolitain ; contre les monastères 
exempts, qu'il contraignit à participer aux impôts levés 
sur le clergé (subsidia caritativa) ; et finalement aussi 
contre les autres princes électeurs, en revendiquant 
énergiquement le respect de son rang immédiatement 
apres l'archevéque de Mayence. C'est cette combinai- 
son du sentiment de sa dignité princiére, d'énergie et 
de tranquille sang-froid qui poussa l'évéque de Pader- 
born et son chapitre cathédral á accepter Hermann en 
1495 comme coadjuteur et en 1498, avec l'accord 
pontifical, comme administrateur. 

Les relations qu' Hermann, une fois évêque, entretint 
avec l’empereur et empire demeurèrent bonnes sans 
étre très étroites. En déc. 1485, il fut investi des regalia 

par Frédéric III à Cologne ; l’année suivante, il cou- 
ronna solennellement a Aix-la-Chapelle le fils de 
Frédéric, Maximilien, aprés que, deux mois aupara- 
vant, il eut pris part á Francfort avec les autres princes 
électeurs a sa désignation comme roi des Romains. Il 
participa aussi en 1488 à la libération de MESSE 
des geöles. flamandes. 

Il est remarquable, quand on songe aux débuts très 
profanes de sa carrière, qu' Hermann, au cours de son 
épiscopat, ait toujours pris très au sérieux ses devoirs 
pastoraux. En ce qui concerne ses efforts en vue de la 
réforme des monastères, il ne fit que suivre les traces 
de ses prédécesseurs. Mais qu'il ne se soit pas contenté 
de célébrer la messe les jours de fêtes solennelles et 
qu'il ait souvent procédé lui-même à des ordinations, 
y compris des ordinations de prêtres — ce qui fut 
critiqué par son entourage comme ne convenant pas à 
un prince-évêque —, manifeste la prise de conscience 
d’une nouvelle dimension de ses fonctions ecclésiasti- 
ques. On en trouve un autre indice dans la fondation 
à Brühl en 1491 d’un couvent de franciscains obser- 
vants, Où il se retirait fréquemment. Hermann fut le 
premier archevêque de Cologne qui, au fur et à mesure 
qu'il avançait en âge, fut touché par le mouvement de 
piété typique de la fin du Moyen Age. La tension entre 
l'humilité chrétienne et la conscience de sa dignité 
seigneuriale qui caractérisa l’existence de cet archevé- 
que électeur se retrouva lors de sa mort et de sa 
sépulture. Il s'éteignit le 19 oct. 1508 au château de 
Poppelsdorf près de Bonn en présence de deux prieurs 
augustins. Son cœur et ses viscères furent déposés dans 
le couvent des franciscains observants de Briihl, tandis 
que son corps était transféré à Cologne in pontificalibus 
avec tous les insignes de sa puissance ecclésiastique et 
temporelle et fut déposé dans la cathédrale à proximité 
du tabernacle qui fut élevé par la suite avec l’argent 
qu'Hermann avait affecté dans ce but par testament et 
qu’on pouvait jusqu’en 1766 admirer à l’entrée du 
chœur. 

SOURCES. — Archiv für die Geschichte und Statistik des 
Vaterlandes, 1, Bonn, 1785, p. 91-177, 258-370. — Urkunden- 
buch für die Geschichte des Niederrheins, iv, sous la dir. 
Th. Lacomblet, Düsseldorf, 1858, n° 363-496. — Cronica 

presulum et archiepiscoporum Coloniensis ecclesie (=Chroni- 
que épiscopale de Cologne), éd. Gottfried Eckertz (Fontes 
adhuc inediti rerum Rhenanarum, 1), Cologne, 1864, p. 60-63. 

— Cronica van der hilliger stat van Coellen (= Koelhoffsche 
Chronik), éd. H. Cardauns (Die Chroniken der deutschen 

Stádte, xiv), Leipzig, 1877, p. 823-918. 

TRAVAUX. — L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, ni, 
Cologne-Neuss, 1869, p. 473-656 ; art. Hermann IV., Landgraf 
von Hessen, Erzbischof von Köln, dans A.D. Biogr., Xi, 1880, 
p. 131-35. — H. Kisky, Die Domkapitel der geistlichen Kurfiir- 
sten in ihrer persónlichen Zusammensetzung im 14. und 15.Jht, 

Weimar, 1906, p. 53. — C. Knetsch, Das Haus Brabant, 1, 

Darmstadt [1917], p. 58-59. — R. Stupperich, art. Her- 
mann IV., Landgraf von Hessen, Erzbischof von Kóln, dans 
N.D. Biogr., vii, 1969, p. 635-36. — H. Wiesflecker, Kaiser 
Maximilian 1., 1, Munich, 1971, p. 105-08, 190-98, 210-28. — 

E. Wisplinghoff, Geschichte der Stadt Neuss, 1, Neuss, 1975, 
p. 96-116. — W. Janssen, Der Bischof, Reichsfúrst und Landes- 
herr (14. und 15. Jht), dans Der Bischof in seiner Zeit. Bischofs- 
typ und Bischofsideal im Spiegel der Kólner Kirche. Festgabe 
fúr Joseph Kardinal Hóffner, sous la dir. de P. Berglar et 
O. Engels, Cologne, 1986, p. 185-244, 

W. JANSSEN. 

26. HERMANN D’HETTSTEDT, Hermannus 
Hetzstede, dominicain allemand (+ 1376). 
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Il fut lecteur au couvent d’Erfurt et devint maitre en 
théologie. On conserve de lui un commentaire sur les 
deux premiers livres des Sentences. Provincial de Saxe 
de 1374 a 1376, il exerga en méme temps les fonctions 
d'inquisiteur. Il mourut a la cour pontificale d'Avi- 
gnon et fut inhumé dans le chœur du couvent des 
dominicains. 

Kaeppeli, 1, 224. — Quellen und Forschungen zur Ge- 
schichte des Dominikanerordens, tv, Leipzig, 1910, p. 18-19, 48. 
— A. Bzovius, Annales ecclesiastici, xiv, Cologne, 1618, 
p- 1509. — G. Schmidt, Pápstliche Urkunden und Regesten aus 
den Jahren 1353-78 die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen 
betreffenden, \1, Halle, 1889, n° 1197, 1236, 1238, 1244, — 

Stegmüller, Rep. Sent., n° 347 et 1351. — H.Ch. Scheeben, 
dans Archiv der deutschen Dominikaner, 1, 1937, p. 166. 

Th. KAepPEL! (5). 

27. HERMANN D'HIMMEROD, cistercien al- 
lemand, fondateur d'abbayes, né vers 1150, décédé 
après 1225, mentionné comme bienheureux le 31 mai. 

Originaire d'une famille noble de Rhénanie, il 
devint trés jeune chanoine a la collégiale St. Kassian a 
Bonn puis doyen de celle des SS.-Apótres á Cologne. 
Vers 1175, il entra comme moine á l’abbaye cister- 
cienne d'Himmerod. En 1188, il fut chargé de fonder 
une abbaye fille, qui fut d'abord établie sur le Strom- 
berg puis déplacée quatre ans plus tard á Heisterbach. 
Il dirigea cette abbaye jusqu'en 1195, lorsqu'il fut élu 
abbé d'Himmerod. En 1212, il prit de nouveau la téte 
d'un groupe de douze moines chargés de fonder le 
monastére de Marienstatt. Il eut a affronter de très 
grosses difficultés mais réussit á les surmonter. En 
1223, il renonga a l’abbatiat pour retourner comme 
simple moine a son ancienne abbaye d’Himmerod, où 
il mourut quelques années plus tard. , 

Césaire d’Heisterbach, Dialogus miraculorum, éd. 
J. Strange, Cologne, 1851, 1, 281, et 11, 158-60. — G. Wellstein, 

H., Abt von Marienstatt, 2° éd., Hachenburg, 1927 ; Kloster 
Marienstatt, Augsbourg, 1927. — F. Schmitz, Urkundenbuch 
der Abtei Heisterbach, Bonn, 1908, p. 20. — Janauschek, p. 220 
n° DLXXI, — Zimmermann, IV, 54. — Cistercienser-Chronik, L, 
1938, p. 237, 251. — S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 11, 
Tilburg, 1949, p. 61-62. — Bibl. sanct., v, 24. — L.T.K?, v, 
250-51. 

R. AUBERT. 

28. HERMANN HUMMEL DE LICHTEN- 
BERG, évéque contesté de Wurtzbourg de 1333 à 1335. 

Il provenait d'une famille noble de Souabe, qui 
tenait son nom du château fort de Lichtenberg, près de 
Grossbottwar. Aprés ses études á Bologne (1304), il 
devint chanoine à la cathédrale de Spire (son nom 
apparait a partir de 1307); par la suite, il devint 

_ également écolátre et prévót de St. German. En 1314, 
: il devint chancelier du roi Louis de Bavière, avec 

lequel il était déja en relation auparavant et pour 
lequel il remplit également des missions diplomati- 
ques. En présence du roi, la majorité du chapitre 
cathédral de Wurtzbourg élut Hermann le 30 juill. 1333 
pour succéder a Wolfram von Grumbach, décédé le 
6 juillet précédent. L’administrateur de Mayence, l'ar- 
chevéque de Tréves Baudouin, confirma cette élection 
mais le pape Jean XXII nomma au siége de Wurtz- 
bourg Otton de Wolfskeel, en faveur de qui s'était 
prononcée la minorité du chapitre. Hermann réussit a 
s'imposer dans le diocése, bien que frappé d'une 
sentence papale jusqu’a sa mort. Il n'apparut plus 
qu’une seule fois dans l'entourage de l’empereur, lors 
du siege de Meersburg sur le lac de Constance par 
Louis de Baviére. Son décés prématuré, le 11 juill. 

1335, laissa la place libre à son compétiteur Otton de 
Wolfskeel. 

G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562), 
Berlin, 1899 (réimpr., Aalen, 1970), p. 302 n° 2081. — J. Het- 
zenecker, Studien zur Reichs- und Kirchenpolitik des Wiirz- 
burger Hochstifts in den Zeiten Kaiser Ludwigs des Bayern 
(1333-1347), dissertation, Wurtzbourg, 1901. — H. Bansa, 
Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tag der 
Wahl bis zur Rúckkehr aus Italien (1314-29), Kallmünz/Opf., 

1968, p. 227-34. — A. Wendehorst, Das Bistum Würzburg, 11 : 
Die Bischofsreihe von 1254 bis 1455 (Germania Sacra, N.F.4), 
Berlin, 1969, p. 57-60. — N.D. Biogr., vill, 1969, p. 644-45, — 
Das älteste Lehenbuch des Hochstifts Würzburg, ed. H. Hoff- 
mann, Wurtzbourg, 1972, p. 306-37. 

A. WENDEHORST. 

HERMANN-JOSEPH (Saint), prémontré rhénan 
au monastere de Steinfeld dans l’Eifel, objet de nom- 

breuses graces mystiques (+1241 ou 1252), auteur 
d'écrits spirituels, en partie perdus. Voir D.Sp., vu, 
308-11 (J.-B. Valvekens), et D.T.C., Tables, col. 2064. 

Ajouter á la bibliogr. : J. Van Craywinckel, Legende des 
levens van de voornaemst heylghe der Orde van Premonstrayt, 

Malines, 1664, p. 427-558. — F. Timmermans, Vie du bx H.J., 
Lille, 1900. — J. Guitton, Un disciple de S. Norbert : le 
bx H.-J., dans Gedenkboek Orde van Prémontré, 1121-1971, 
Averbode, 1971, p. 229-46. — N. Backmund, Die mittelalterli- 
che Geschichtsschreiber des Prämonstratenserordens, Aver- 

bode 1972, passim (voir index, p. 341). — Stammler-Langosch, 

2* éd. sous la dir. de K. Ruh, 111, Berlin, 1981, col. 1062-66. — 
N.D. Biogr., vii, 651-52. — N.C. Enc., vi, 1072. — Enc. catt., 
v,'505-06. — Lex. chr. Ik., vi, 504-07. 

HERMANN LE JUIF, Hermannus quondam Ju- 
daeus, prémontré converti du judaisme (né en 1107/08, 
mort aprés 1181). Voir HERMANN DE COLOGNE ou de 
CAPPENBERG, supra, col. 43-44. 

HERMANN DE KAPPENBERG, deux prémon- 
trés du xıı° s. Voir 12. HERMANN DE CAPPENBERG, Supra, 
col. 41, ou HERMANN DE CoLoGne, col. 43-44. 

29. HERMANN KORNER, Corner, dominicain 
allemand (+ 1438). 

Né vers 1365 dans une famille aisée de Liibeck, il fut 
sans doute en 1386 capitaneus au service de la ville. 
Entré peu apres chez les Fréres précheurs au couvent 
de Liibeck, il fut maitre des étudiants de 1396 a 1399 
au couvent d’Halberstadt puis, en 1400, lector Senten- 
tiarum. Il enseigna ensuite des 1409/11 au couvent de 
Magdebourg, où on le retrouve en 1426-27 comme 
lector primarius. Ce n'est qu’ensuite (1431) qu'il s’ins- 
crivit à l’Université d’Erfurt, où il fut bachelier bibli- 
que et sententiaire et obtint le doctorat en théologie en 
1435. Il passa ses derniéres années au couvent de 
Liibeck. 

Il a composé une Chronica novella, qui, dans sa 
version définitive, méne jusqu’a l'année 1435 (éd. par 
J. Schwalm, op. infra cit.). Les trois premiéres versions 
s'arrétaient respectivement a 1416, 1420 et 1423. Il en 
donna aussi une version en bas allemand, achevée en 
1431, qui ne commence qu’avec le regne de Charlema- 
gne, Potthast considérait Hermann Korner comme un 
« sehr unzuverlassiger Compilator », mais d’autres ont 
fait observer que « der Wert der Chronik liegt weniger 
im historischen als vielmehr im literarischen Be- 
reich », et qu’elle nous transmet notamment un certain 
nombre de légendes et traditions régionales qui ne 
manquent pas d’intérét. 

Quétif-Échard, 1, 783. — Kaeppeli, 11, 224-25. — Monu- 
menta ordinis Fratrum Praedicatorum historica, vi, Rome, 
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1900, p. 191, 215, 234-35. — Quellen und Forschungen zur 

Geschichte des Dominikaner-Ordens, iv, 33; xiv, 38. — 
H. Finke, dans M./.0.G., X1, 1890, p. 449 sq. — J. Schwalm, 
Die Chronica novella des H.K., Göttingen, 1895. — 
H. Reincke, Zur Lebensgeschichte H.K.s, dans Zeitschrift des 
Vereins fiir Liibeckische Geschichte, Xxxvi, 1956, p. 154. — 
G.M. Lohr, dans A.F.P., xxi, 1953, p. 248. — Stammler- 
Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, v, Berlin, 1987, 
p. 317-20. — Potthast, Bibl., 1, 355-56 (sub v* Corner). 

Th. KAEPPELI (7). 

HERMANN A LAPIDE, augustin, provincial de 
Baviére de 1364 á 1368, auteur d'un Tractatus de 
40 mansionibus filiorum Israel in deserto. Voir D.Sp., VII, 
296 (A. Zumkeller). 

30. HERMANN DE LEHNIN, soi-disant moine 
cistercien de cette abbaye de la Marche de Brande- 
bourg, qui serait l'auteur d'une prophétie sur l’évolu- 
tion religieuse de la Prusse, le Vaticinium Lehninense 
(texte dans G. Bürger, op. infra cit., p. 47-51) : apres le 
remplacement des princes de la maison d'Ascanie par 
la dynastie des Hohenzollern, le Brandebourg sera 
infesté par une femme (la princesse Elisabeth, qui 
embrasse le protestantisme), l'abbaye de Lehnin sera 
supprimée et onze souverains successifs opprimeront 
l’Eglise mais finalement, aprés un «scelus infan- 
dum », le pasteur retrouvera son troupeau, l’Allema- 
gne, un souverain catholique et l'abbaye de Lehnin 
connaitra de nouveau son antique splendeur. 

On a jadis attribué ce texte (cent vers hexamétres) au 
margrave Othon VI, qui, une fois veuf, serait devenu 
moine à Lehnin en 1291 sous le nom d’Hermann mais 
aucun manuscrit n’est antérieur a 1700 et il est trés 
probable que l'auteur de cet apocryphe, manifeste- 
ment contemporain de l'époque du grand électeur 
Frédéric-Guillaume (1640-88), fut Frédéric Seidel, 
conseiller 4 la Cour supréme (+ 1693). Quelques au- 
teurs de l'entre-deux-guerres, tels Búrger ou Thea, ont 
encore tenté de soutenir l'authenticité de la prophétie. 

Prophétie authentique du Vénérable P.H., abbé de Lehnin, 
vers l'an 1300, interprétée et mise au jour par un prêtre 
missionnaire catholique de l’Allemagne, Bruxelles, 1839. — 
G. Búrger, Die Weissagung des sel. Bruders H.v.L. um das J. 
1300 und Markgraf Otto VI. von Brandenburg, Ratisbonne, 
1922. — A. Thea, Die Weissagung v.L., Illertissen, 1927 ; Der 

Traditionsweg der Weissagung v.L., ibid., 1927. — M. Ruge, 
Bemerkungen zu dem Vaticinium Lehninense, Berlin, 1889. — 
F. Kampers, Die Lehninsche Weissagung úber das Haus 
Hohenzollern. Geschichte, Charakter und Quellen der Fäl- 
schung, Munster, 1897. — E.W. Sabell, Literatur der sog. 
Lehnin'schen Weissagung, schematisch und chronologisch dar- 
gestellt, Heilbronn, 1880. — F. Spirago, Die Zukunft Deut- 
schlands nach der Lehninsche Weissagung, Prague, 1919. — 
M. Heyne, dans Brandenburgisches Jahrbuch, xi, 1939, 
p. 1-108. — L.T.K?, vi, 884 (sub v° Lehninsche Weissagung). — 
Cath., v, 657 (A. Dimier). — Enc. catt., vı, 1414. — Diction- 

naire des auteurs cisterciens, sous la dir. de E. Brouette, 
A. Dimier et E. Manning, Rochefort, 1977, col. 362. — 
Chevalier, B.B., ı, 2122-23, et T.B., 1655-56. 

R. AUBERT. 

31. HERMANN DE LERBECK(E), Hermann de 
Minden, dominicain allemand, chroniqueur, né vers 
1345, décédé apres 1410 (ca 1416 ?), sans doute dans 
son couvent de Minden. 

Il était peut-étre originaire d'une famille de ministe- 
riales possessionnée dans la région de Minden. Il fit 
profession (vers 1365 ?) au couvent S.-Paul de Minden, 
ou il eut sans doute l’occasion de connaitre le chroni- 
queur Henri de Herford (cf. xxi, col. 1148, n° 101) et 

d'en recevoir des conseils. Il entreprit d'écrire une 
Chronica Mindensis et Wedekundi, aujourd’hui perdue, 
dont les quelques citations qu’en fait Jean d’Essen 
(Historia belli a Carolo Magno contra Saxones gesti, éd. 
Ch. Scheidt, Góttingen-Hanovre, 1758, p.22, 31, 
52-56, 61) montrent qu'elle s'inspirait de pres de la 
chronique d’Henri de Herford. Il est aussi l’auteur 
d'un Catalogus episcoporum Mindensium (désigné jadis 
sous le titre « Chronicon Mindense incerti auctoris » ; 
éd. K. Lóffler, op. infra cit., p. 18-79, qui remplace les 
éditions antérieures gráce á Putilisation d'un manus- 
crit meilleur, qui leur était inconnu), couvrant les 
années 780 à 1379 (des compléments jusqu’en 1474 
furent ajoutés par des auteurs ultérieurs), qu'il dédia a 
l’évêque de Minden Otto III von dem Berge (1384-96). 
Basé sur des documents d'archives, sur les nécrologes 
de la cathédrale, sur la chronique d’Henri de Herford 
et sur les traditions écrites ou orales recueillies dans les 
monastéres et couvents de la région, c'est un travail 
sérieux, « die sich auszeichnet durch Kritik, prágnan- 
ten Stil und Sachlichkeit » (J. Deutsch); l’auteur 
s'abstient notamment de combler par des fables les 
lacunes de sa documentation. 

Le 17 juin 1391, Hermann fut nommé chapelain par 
le pape Benoît IX. Peu après, il commença a fréquen- 
ter la cour des comtes de Schaumburg et, entre 1400 et 
1404, il termina la rédaction d’un Chronicon Comitum 
Schawenburgensium, qui débute a l’année 1030 (ed. 
H. Meibom, dans Res germanicae, Helmstedt, 1688, ı, 
489-521 ; notes p. 521-48 ; traduction en bas allemand 
de la seconde moitié du xv” s., éd. par W. Fuchs, dans 
Programm des Gymnasiums zu Búckeburg, 1872). 

Peut-être est-il aussi l’auteur d'un Chronicon monas- 
terii in Lothen (=Lahde ; éd. H. Meibom, op. cit., 1, 
497-99, et 11, 526-28), mais le Chronicon episcoporum 
Mindensium édité sous son nom par Leibnitz dans ses 
Scriptores rerum Brunsvicensium (1, Hanovre, 1710, 
p. 157-211) n'est certainement pas de lui mais d'un 
chanoine de la cathédrale écrivant au milieu du xv’ s. 

Quétif-Échard, 1, 750-51, 849. — Kaeppeli, 11, 225. — 
K. Lóffler, Die Bischofschroniken des Mittelalters (Mindener, 
Geschichtsquellen, 1), Munster, 1917, p. xv-xxx ; Die Minde- 

ner Geschichtsschreibung des Mittelalters, dans Historisches 
Jahrbuch, xxxvi, 1915, p. 276-305, en partic. p. 294-301. — 
G. von Alten, Uber das Verhältnis der 4 gedruckten Mindener 
Chroniken zu einander, dans Zeitschrift des historischen Ve- 
reins ftir Niedersachsen, 1874-75, p. 157-215 (vieilli). — 
E. Eckmann, H.v.L., mit besonderer Beriicksichtigung seines 
Lebens und der Abfassungszeit seiner Schriften, Hamm, 1879. 
— P. Hasse, Zur Kritik der Schaumburger Grafenchronik 
H.v. L, dans Zeitschrift für Schleswig-holstein.-lauenburg. 
Geschichte, 1v, 1873, p. 223-50, 420. — H. Finke, Zur Biogra- 
phie der Dominikaner Heinrich von Minden, H.v.L. und 
Hermann Korner, dans M.1.0.G., xi, 1890, p. 447-50. — 

H. Rausch, H.v.L.s Chronik der Grafen von Schaumburg, dans 
Schaumburg-Lipp. Mitteilungen, x1, 1951, p. 5-89. — P. Ren- 
wert, Levold von Northof. Ertvin Ertman und H.v.L. als 
westfálische Geschichtsschreiber, dans 61. Jahresbericht des 
historischen Vereins fiir das Grafschaft Ravensberg, 1959-60, 
p. 128-33. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 
111, Berlin, 1981, col. 1069-71. — N.D. Biogr., vii, 647-48, — 
Rep. font. M.A., v, 464. — O. Lorenz, Deutschlands Geschich- 
tsquellen, 3° éd., 11, Tübingen, 1887, p. 77, 89-92. — L.T.K2, v, 
250 (G. Gieraths). — Chevalier, B.B., 1, 2123. 

, Th. KAEPPELI (f). 

HERMANN DE LINZ, mystique autrichien (x1v*- 
xv° s.). Voir SUPPLEMENT. 

32. HERMANN If DE LOBDEBURG, évêque de 
Wurtzbourg de 1225 a 1254. 
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Il était né dans une famille noble établie en Thuringe 
au Lobdeburg pres d'Iéna, mais qui était originaire de 
Franconie. Il semble étre entré en 1220 au chapitre 
cathédral de Wurtzbourg, où son oncle Otton de 
Lobdeburg fut évêque de 1207 à 1223. Élu à son tour 
évéque de Wurtzbourg en 1225 (avant le 25 avril), il fut 
le premier évêque élu de Wurtzbourg à s’engager par 
serment a respecter la célèbre capitulation électorale 
grace a laquelle le chapitre cathédral et la noblesse qui 
y était représentée s’assuraient une participation au 
gouvernement de la principauté ecclésiastique. 
Hermann s’engagea fortement dans la politique du 

Reich et sut utiliser les fluctuations de la grande 
politique au profit de ses intéréts territoriaux. Lors du 
Reichstag de Worms de 1231, il exerca une influence 
sur le statutum in favorem principum. Lors du conflit 
entre l'empereur Frédéric II et son fils le roi Henri 
(VII), il chercha en 1232 a intervenir comme médiateur 
mais ensuite, lors de la révolte d’Henri, il prit parti 
pour ce dernier et en 1235 il se rendit pour lui en 
France, sans succès d'ailleurs, en vue d’y conclure une 
alliance matrimoniale et, probablement, d'obtenir 
aussi l’appui du roi contre l’empereur Frédéric II. En 
1237, il rallia toutefois la cause de ce dernier et 
accompagna celui-ci lors de sa troisieme campagne en 
Lombardie en 1238. A Crémone en octobre 1238, il 
présenta à l’empereur, en compagnie d'autres évéques, 
les plaintes du pape Innocent IV. Dans le conflit entre 
ce dernier et Frédéric II, il prit d’une manière de plus 
en plus nette a partir de 1241 environ le parti du pape 
et il participa en 1246 a l’élection de l’anti-roi Henri 
Raspe, qui aurait même dû avoir lieu à Wurtzbourg 
mais qui, par suite de la fidélité de la ville épiscopale 
a la dynastie des Hohenstaufen, dut se tenir dans la 
localité voisine de Veitshóchheim am Main. Il est 
probable qu'il fut également présent lors des tracta- 
tions en vue de l'élection comme roi de Guillaume de 
Hollande en 1248. 

Dans sa politique d'acquisitions territoriales et dans 
la consolidation de sa principauté ecclésiastique par la 
construction de cháteaux forts et les encouragements 
aux villes, Hermann obtint des résultats remarquables. 
En particulier, il réussit á modifier sensiblement, au 
détriment des comtes de Henneberg, le rapport des 
forces dans le nord et le nord-est de sa principauté. 
C'est lui qui, pour l’essentiel, a donné à celle-ci l’ex- 
tension territoriale qu'elle conserva jusqu'en 1803. 
‘Hermann se montra accueillant aux nouveaux 

mouvements religieux et il encouragea en particulier 
l’etablissement dans son diocése des ordres mendiants 
et des cisterciennes. En 1237/38, il présida le procès de 
canonisation d'un de ses prédécesseurs, l'évéque 
Bruno (1034-45). Il procéda a d'importantes modifica- 
tions á la cathédrale de Wurtzbourg et y fit construire 
les deux toyrs orientales. 

A la fin des années 1240 commencèrent les conflits 
entre l'évéque et la ville, qui aspirait 4 l’autonomie et 
désirait pouvoir mener sa propre politique, conflits qui 
allaient se prolonger pendant un siécle et demi, avant 
d’être réglés en faveur de l’évêque. 

Th. Henner, Bischof Hermann I. von Lobdeburg und die 
Befestigung der Landesherrlichkeit im Hochstift Wirzburg 
(1225-1254), Wurtzbourg, 1875. — A. Wendehorst, Das Bis- 
tum Würzburg, ı : Die Bischofsreihe bis 1254 (Germania Sacra, 
N.F. 1), Berlin, 1962, p. 211-26. — N.D. Biogr., vill, 644. — 
K. Bosl, Hermann I. von Lobdeburg, Bischof von Wiirzburg, 
dans Fränkische Lebensbilder, 11, 1969, p. 20-34. — St. Jenks, 

Die Anfänge des Würzburger Territorialstaates in der späteren 
Stauferzeit, 1198-1254, dans Jahrbuch fiir fránkische Landes- 
forschung, xviti, 1983, p. 103-16. WERDER 

33. HERMANN DE LOVEIA, von der Loveia, 
dominicain allemand (xm°-xIv° s.). 

On ne sait presque rien de sa biographie. Il était 
peut-étre d’origine thuringienne (cf. W. Stammler, 
dans Deutsche Literaturzeitung, xi, 1922, p. 765-70). 
Il fut disciple de Maître Eckhart et enseignait vers 1300 
au couvent des Frères précheurs de Leipzig ; peut-étre 
y fut-il prieur entre 1320 et 1330. Il enseigna aussi au 
couvent d’Erfurt. On a conservé de lui trois sermons 
d'orientation mystique (3 mss du xv s.; éd. 
Ph. Strauch, op. infra cit., p. 33-35, 42-44 et 89-90). 

Kaeppeli, 11, 225-26. — W. Preger, Geschichte der deutschen 
Mystik im Mittelalter, n, Leipzig, 1881, p. 168-69, 186. — 
Ph. Strauch, Paradisus anime intelligentis (Deutsche Texte des 

Mittelalters, xxx), Berlin, 1919, p. 1x. — Revelationes Gertu- 
dianae ac Mechtildianae, 11, Paris, 1877, p. 721. — J. Quint, 

Neue Handschiften der deutschen Werke M. Eckharts und 
seiner Schule, Stuttgart, 1940, p. 147-48, 154. — L. Seppanen, 
Studien zur Terminologie des Paradisus anime intelligentis, 
Helsinki, 1964. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de 
K. Ruh, 11, Berlin, 1981, col. 1072-74. 

Th. KAEPPELI (1). 

HERMANN DE LUXEMBOURG, dominicain 
allemand de la seconde moitié du xu1° s., auteur d'une 
vie versifiée en allemand de la comtesse Yolande de 
Vianden, dominicaine a Mariental. Voir 4. HERMANN, 
supra, col. 26-27. 

34. HERMANN DE MALTZAN, Maltsahn, Mol- 
zan, évéque de Schwerin de 1314 a sa mort le 7 juill. 
1322. 

Issu d’une famille qui occupa le premier rang parmi 
les ministeriales de \’évéché de Schwerin, il était tréso- 
rier de la cathédrale en 1300 et prévót du chapitre 
cathédral en 1307. A la mort de l’évêque Gottfried I“ 
(1% nov. 1314), il fut élu pour lui succéder mais l'arche- 
véque de Brême, Jean I” Grant, soucieux de voir 
reconnaitre ses droits de métropolitain, exigea le 
paiement d'une somme de 1 000 marcs avant d'accep- 
ter de le sacrer. Le nouvel élu, appuyé par le chapitre 
et fort de la puissance de sa famille, refusa de se 
soumettre a cette condition et prit la direction du 
diocése. Il réussit à se faire sacrer a la fin de 1316 par 
le prelat désigné comme administrateur du diocese de 
Bréme après que l’archevéque Jean eut été déposé par 
le chapitre, mais celui-ci, une fois rétabli dans ses 
droits par le pape, l'excommunia en 1320 comme 
coupable de s'étre fait sacrer sans y étre autorisé par 
son métropolitain. L'excommunication fut levée deux 
ans plus tard par l'évéque Nicolas de Verden, devenu 
á son tour administrateur de Bréme. La résistance 
acharnée et finalement victorieuse d’Hermann de 
Maltzan aux prétentions de son métropolitain contri- 
bua notablement a renforcer les tendances des autres 
suffragants de Bréme a l’autonomie. 

G.C. Lisch, Urkunden-Sammlung zur Geschichte des Ge- 
schlechts von Maltzan, 1, Schwerin, 1842. — Bremisches 
Urkundenbuch, 1, Bréme, 1876. — Eubel, 1, 539. — Jean XXII, 

Lettres communes, ed. G. Mollat, ini, Paris, 1906, n° 11836. — 

A.D. Biogr., xx, 154-55 ; cf. xiv, 183 1. 5 sq. — Chevalier, B.B., 

1, 2124. R. AUBERT. 

HERMANN DE MARIENFELD, Hermann Zoest, 
cistercien westphalien, participant actif aux conciles 
de Constance et de Bále, auteur de nombreux écrits 
théologiques et spirituels (+ 1445). Voir D.Sp., vu, 
296-97 (E. Mikkers). 

HERMANN, cistercien allemand, premier abbé de 
MARIENSTATT de 1212 1223 ( après 1225). Voir 27. 
HERMANN D’HIMMEROD, supra, col. 57. 
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HERMANN, Herimanne, évéque de METZ de 1073 
a 1090. Voir D.T.C., Tables, col. 2064. 

Ajouter a la bibliogr. : C. Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter 
Gregors VII., Leipzig, 1894. — E. Bernheim, Mittelalterliche 

Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Ge- 
schichtsschreibung, Túbingen, 1918. — A. Fliche, La réforme 
grégorienne, 11, Louvain-Paris, 1925, p. 309 sq., 389 sq. — 
H.X. Arquilliere, La deuxieme lettre de Grégoire VII a Her- 

mann de Metz (1081). Ses sources patristiques, dans Mélanges 
Lebreton, 1 (= Recherches de science religieuse, XL), Paris, 
1952, p. 231-42. — Cath., v, 658-59 (Y. Congar ; bibliogr. 
détaillée des sources et des travaux). — Biogr. Belg., 1x, 258-61. 

HERMANN DE MINDELHEIM, augustin alle- 
mand (ca 1360-1420). Voir 45. HERMANN SCHWAB, infra, 
col. 73-74. 

HERMANN DE MINDEN, H. Scynne ou Schinna, 
dominicain allemand qui fut à deux reprises provincial 
de Teutonie (1286-90, 1293-94), décédé aprés oct. 1299. 
Voir D.Sp., vil, 297-98 (P.G. Gieraths). 

Il fut définiteur lors du chapitre général de Palencia en 
1291: 

Son traité De interdicto (dont il subsiste une quinzaine de 

manuscrits) fut écrit en 1270 ; son De criminum inquisitione 
ou De correctione date de 1287/94. 

Ajouter a la bibliogr. : Kaeppeli, 11, 227-28. — A. Simon, 
L'Ordre des Pénitentes de Ste-Marie-Madeleine en Allemagne 
au XII” s., Fribourg, 1918, p. 254-55. — D. Planzer, dans 

A.F.P., v, 1935, p. 13, 31-35, 36-38, 98 sq. — A.F-P, vi, 1936, 
p. 265 ; xix, 1949, p. 20, 22, 34 ; xxix, 1959, p. 26 n. 69 ; xxx, 
1960, p. 269. 

HERMANN DE MINDEN, dominicain allemand, 
chroniqueur (ca 1345-ca 1416). Voir 31. HERMANN DE 
LERBECKE, supra, col. 59-60. 

35. HERMANN II de Katzenelnbogen, évéque de 
MUNSTER de 1174 a sa mort, le 8 ou 9 juin 1203 au 
monastére de Marienfeld (Kreis Warendorf, Westpha- 
lie), où il fut enterré. 

Il était fils d'Henri II de Katzenelnbogen (1124-60), 
comte dans le Kraichgau (au sud d’Heidelberg), et 
d’Hildegarde, fille du comte Godebold von Henne- 
berg et de Luitgard von Hohenberg (prés de Dur- 
lach/Baden) ; un de ses oncles paternels, Philippe von: 
Katzenelnbogen, fut évéque d’Osnabriick de 1141 a 
1173. 

Il reçut manifestement sa formation à l’école du 
chapitre cathédral de Wurtzbourg. Il y est mentionné 
comme chanoine en 1169, 1170 et 1171. Ses liens avec 
ce chapitre s’expliquent par la famille de sa mére. Par 
contre, ses rapports avec la maison impériale des 
Hohenstaufen s’expliquent par le fait que le demi-frére 
de son père, le comte palatin Hermann von Stahleck 
(+ 1156), avait épousé l’unique sœur du roi Conrad III, 
Agnès. Le père d’Hermann et son oncle l’évêque 
d’Osnabriick demeurèrent toujours de fidèles parti- 
sans de l’empereur Frédéric I” Barberousse. C’est par 
désignation de ce dernier qu' Hermann devint au début 
de 1174 évêque de Munster. 

Il n'accompagna pas dès le début la cinquième 
expédition de l’empereur en Italie ; il ne la rejoignit 
qu’en avril 1176 et il fut vraisemblablement présent à 
la défaite de Legnano le 29 mai. Il ne prit qu’une part 
intermittente entre 1178 et 1181 au procès d'Henri le 
Lion puis à la campagne dirigée contre celui-ci. Si 
l’évêque, à partir de ce moment, se trouva régulière- 
ment au service de l’empereur, la chose ne s’explique 

pas le moins du monde comme une façon de contrer la 
puissance montante des archevêques de Cologne. 
Lorsqu'en 1182 le comte Philippe de Flandre remit en 
fief à l’empereur l’ensemble de ses possessions et 
lorsque la réunion des comtés de Hainaut, Namur et 
Luxembourg au marquisat princier de Namur fut 
discutée en 1184 puis conclue en 1188, l’évêque de 
Munster était présent. Il accompagna le roi Henri VI à 
l'automne 1185 dans sa campagne aux frontières 
occidentales de l’empire. Il dirigea d'importantes 
ambassades impériales en mars 1186 pour traiter avec 
le pape Urbain III des biens de la comtesse Mathilde 
de Toscane et de la double élection à l’archevêché de 
Trèves puis, de juin à octobre 1189, auprès de l’empe- 
reur Isaac l’Ange pour préparer le passage de l’armée 
des croisés à travers l’empire byzantin ; l’empereur 
Isaac fit incarcérer les ambassadeurs pendant quatre 
mois. En 1190, en Asie Mineure, Hermann dirigea 
victorieusement une attaque militaire contre les Turcs. 
Ses longs séjours auprès de l’empereur Henri VI entre 
1192 et 1194 sont vraisemblablement à mettre en 
relation avec la lutte pour le siège épiscopal de Liège ; 
Hermann a sans doute, à cette occasion, défendu les 
propres intérêts de son Église de Munster contre 
Cologne en même temps qu'il intervenait au profit de 
l’empereur. Il semble certain qu'il n’a pas exécuté la 
médiation dont il avait été chargé par le pape dans la 
controverse qui déchira l’Église de Brême. Lors du 
conflit pour le trône d’Allemagne, Hermann, après 
avoir assisté à l’assemblée électorale peu fréquentée de 
Cologne, que l’archevêque Adolphe y avait convoquée 
pour le 1° mars 1198, s’empressa de partir pour Erfurt 
lorsqu'il apprit que la plupart des princes s’y trou- 
vaient réunis pour l’élection du roi, mais Philippe de 
Souabe avait déjà été élu avant son arrivée. Il compta 
parmi les adhérents de celui-ci jusqu’a la fin de 1199. 
Le pape Innocent III refusa comme contraire au droit 
canonique l’expectative qu’Hermann avait obtenue 
pour le dioc&se de Wurtzbourg. Au debut de 1201, ce 
dernier apparait comme chancelier d’Otton IV mais 
depuis 1199 il datait ses diplömes avec cette formule : 
« deux rois étant élus mais aucun des deux confir- 
mes ». 
Comme prince territorial, Hermann construisit des 

enceintes fortifiees a Nienborg an der Dinkel, à Lan- 
degge an der Ems et ä Ahlen et il fonda, comme 
premier pasteur de Munster, plusieurs villes : Coesfeld 
en 1197, Warendorf et Bocholt en 1201. Pour ce qui est 
de l’administration diocésaine, il érigea de nouvelles 
paroisses 4 Munster et en divers endroits du diocese ; 
il réorganisa les archidiaconés en 1193 ; il prit une part 
importante a la fondation des monastéres de Langen- 
horst en 1178 et de Marienfeld en 1185. Le Westbau 
fortifié de la cathédrale de Munster fut son ceuvre. 

Hermann fut un évéque typique de l'époque de 
Frédéric Barberousse. Il mit sa personne et ses forces 
sans restriction au service du souverain et de l’empire. 
Ses talents de diplomate l’emportaient manifestement 
sur ses capacités militaires. Toutefois, il a si bien 
développé et fortifié sa principauté territoriale — en 
opposition prudente a celle de Cologne — qu’on l’a 
considéré comme le second fondateur de son diocèse 
et comme le premier prince-évéque de Munster. 

Sources. — H.A. Erhard, Regesta historiae Westfaliae, 
accedit Codex diplomaticus, 11 : 1126-1200, Munster, 1851. — 
Die Urkunden des Bistums Miinster, éd. par R. Wilmans 
(Westfálisches Urkundenbuch, 3), Munster, 1871. 

TRAVAUX. — K.E. Demandt, Die Anfánge des Katzenelnbo- 
gener Grafenhauses und die reichsgeschichtlichen Grundlagen, 
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dans Nassauische Annalen, Lx, 1952, p. 17-71. — H. Steh- 
kámper, Die reichspolitische Tätigkeit Bischof Hermanns II. 
von Münster (1174-1203), dans Westfälische Zeitschrift, CVI, 
1956, p. 1-78. — H. Budde, Die Urkunden Bischof Her- 
manns II. von Münster, dans Archiv für Diplomatik, xxv, 1979, 

p. 105-239. 
H. STEHKAMPER. 

HERMANN DE MUNSTER, Hermann Zoest, cis- 
tercien ( 1445), participant actif aux conciles de 
Constance et de Bâle, auteur de nombreux écrits 
théologiques et spirituels Cr 1445). Voir D.Sp., vi, 
296-97 (E. Mikkers). 

36. HERMANN DE NIEDERALTAICH, 
bénédictin, chroniqueur (+ 1275). 

Né vers 1200 a Altbayern, Hermann, aprés avoir 
fréquenté l’école claustrale de Niederaltaich, y entre 
comme moine. Il sera nommé custos par son abbé 
Dietmar et chargé de missions auprés de l'empereur á 
Vérone et à Rome. Le 27 oct. 1242, il est élu abbé de 
son monastère. Il reçoit la bénédiction abbatiale de 
l’évêque Roger de Passau le 9 nov. 1242, en l’église 
S.-Antoine de Vienne. Comme abbé il se préoccupe de 
la prospérité économique de son monastére d’aprés 
son De rebus suis gestis (M.G.H., SS., xv, 378-81), où 
il rapporte tous les travaux importants effectués sous 
son abbatiat. Il favorise aussi la vie spirituelle de ses 
moines et pourra envoyer cing d’entre eux comme 
abbés dans d'autres monasteres. 

Il s'intéresse surtout a l’histoire de son abbaye et des 
principaux événements de son temps. Il rédige ainsi un 
De institutione monasterii Altahensis (M.G.H., SS., Xvi, 
369-73), qui rapporte l'histoire de son abbaye d’aprés 
la vie de S. Godehard et divers diplómes et un De 
advocatis altahensibus (ibid., 373-76), oú sont passés en 
revue ses protecteurs et tuteurs. Il établit la Genealogia 
Ottonis II ducis Bavariae et Agnetis ducissae (ibid., 
376-78). Mais il est avant tout connu pour ses Annales 
(ibid., 381-416), qui témoignent d'une grande informa- 
tion et impartialité, sur tout ce qui concerne l’histoire 
de la Bavière, de l’Autriche et de la Bohéme. 

On a conservé une liste de ses moines en 1256 (ibid., 
368-69). 

Marqué par la maladie, il démissionne après plus de 
trente années d’abbatiat, le 12 mars 1273, et meurt en 
son abbaye, le 31 juill. 1275. Il est considéré a juste titre 
comme un des plus grands abbés de Niederaltaich. 

P. Kehr, Hermann von Niederaltaich und seine Fortsetzer, 
Göttingen, 1883. — P. Lindner, Monasticon Metropolis Salz- 
burgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 322. — B. Braunmül- 

abbé 

- ler, dans Verhandlungen des historischen Vereins von Nieder- 
bayern, xIx, 1875, p. 247-328. — S. Herzberg-Frankel, dans 

- M.LÓ.G., Ergänzungsband 8, Vienne, 1911, p. 63-111, et 10, 
1928, p. 162-89. — J. Klose, Das Urkundenwesen Abt Her- 
manns von Niederaltaich (1242-73), seine Kanzlei und Schreib- 
schule, Kallmünz, 1967. — Archivalische Zeitschrift, LXvu, 

1971, p. 225-27. — H. Ollendiek, Die päpstliche Legaten in 
Deutschen Reichsgebiet von 1261 b.z. Ende des Interregnums, 

Fribourg-en-Br., 1976, p. 33, 56-57, 137-38. — J. Hemmerle, 
Die Benediktinerklöster in Bayern, Munich, 1951, p. 87-88. — 
R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns, St. Ottilien, 
1949-55, ıv, 37-38, 198-99. — Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre 
de S.-Benoit, v, Maredsous, 1949, p. 248. — N.D. Biogr., VIII, 
648-49. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 
i, Berlin, 1981, col. 1076-80. — L.T.K, v, 251. — Cath., v, 
659. — Chevalier, B.B., ı, 2117-18. 

G. MICHIELS. : 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

HERMANN, bienheureux, bénédictin à l’abbaye de 
NIEDERALTAICH, ensuite ermite à Bischofsmais puis 
a Frauenau ( 1326). Voir 22. HERMANN D’ HEIDELBERG, 
supra, col. 52-53. 

37. HERMANN D’OGEVILLER, abbé de S.-Evre 
de Toul (+ 1433). 

Hermann apparait comme abbé des 1403. Le 3 aoút 
1406, il souscrit avec l’évêque de Toul, Philippe de 
Ville, 4 une charte d’union entre les échevins et les 
autres magistrats de cette cité. En 1415, il est présent au 
concile de Constance, où il est consulté par les Péres 
sur la réforme des monasteres. Il dresse les articles de 
la réforme de l’ordre de S.-Benoit que cette assemblée 
se propose d'entériner. De retour á Toul, il tient en 
1420 dans l’église cathédrale un synode sous la prési- 
dence de l'évéque Henri de Ville, et en présence de 
divers abbés qui s'entendront pour introduire la ré- 
forme dans leurs abbayes en Lorraine, 4 Treves et 
ailleurs. Il meurt en son abbaye le 25 janv. 1433 et sera 
inhumé dans la nef de l’église abbatiale. 

Frangois, 11, 350-51. — Chevalier, B.B., 1, 2124. — Gall. 
christ., xi, 1081... — Enc. eur.-amer., xxvi, 1197. — 
Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de S.-Benoit, 111, Maredsous, 

1948, p. 176, 212. 
G. MICHIELS. 

38. HERMANN DE PRAGUE, Hermann Melni- 
ker, canoniste, évêque d’Ermeland (+ 1349). 

Né a Prague dans une famille bourgeoise, il étudia 
le droit a Bologne (il est bachelier au temps de 
Boniface VIII). Chanoine coútre de la cathédrale de 
Prague en 1326, auditeur du palais apostolique l’année 
suivante, il est aussi, avant 1335, capellanus papae et 
chanoine de Wyschelrad pres de Prague. 

Le 3 déc. 1337, Benoit XII le nomme évéque d'Er- 
meland. Il ne sera sacré que le 19 avr. 1338 et aura de 
la peine á se faire admettre dans son diocése. Il meurt 
le 31 déc. 1349, amoindri par l’äge. 

On a conservé de lui trois écrits : Opusculum de 
casibus diversis excommunicationis (ms. Vat. lat. 1016), 
commencé a Bologne comme bachelier ; Summula de 
concordantia scriptorum theologicorum et iuridicorum 
(ms. Vat. lat. 2672) ; Concordancia decretalium cum 
decretis (ms. à Brno, Arch. de l’État, Coll. Ceron. 11-358,. 
p. 453-86). 

J. Brinktrine, dans Miscellanea Fr. Ehrle, 1 (Studi e Testi, 

37), Rome, 1924, p. 357-74. — Mercati, ibid. p. 459-62. — 
R. Smauch, Die Besetzung der Bistiimer im Deutschen-Or- 
densstaate (bis 1410), dans Zeitschr. fiir Gesch. und Altertums- 
kunde Ermlands, xxi, 1926, p. 1-102. — J. Kejr, Hermanni de 
Praga Concordantia Decretalium cum Decretis, dans Studia 
Gratiana, XX, 1976, p. 3-15. — S. Kuttner e.a., A catalogue of 
Roman and Canon Law Manuscripts in the Vatican Library 
(Studi e Testi, 322), Cité du Vatican, 1986, p. 33-34. — 

Stegmüller, Rep. bibl., 1, 42. — L.T.K?, v, 246. — Cath., v 
649. 

G. FRANSEN. 

HERMANN DE REICHENAU, benedictin alle- 
mand, auteur de nombreux écrits scientifiques, histo- 
riques et poétiques (1013-54). Voir 16. HERMANN 
CONTRACTUS, supra, col. 44-47. 

HERMANN DE REUN, de Rein, de Runa, cister- 
cien autrichien (deuxième moitié du xi‘ s.), dont il 
nous reste environ 150 sermons. Voir D.Sp., vi, 298 
(E. Mikkers). 

H. — XXIV. — 3 — 
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E. Mikkers, en collaboration avec I. Theeuws et R. Demeu- 
lenaere, a édité Hermanni de Runa O. Cist. Sermones festivales 

(C. Chr. Continuatio mediaevalis, LXIV), Turnhout, 1986 ; le 
volume est accompagné de concordances dressées par le 

CETEDOC de PU.C.L. à Louvain-la-Neuve (Instrumenta 

lexicologica latina, 37), Turboul, 1986. 
Ajouter a la bibliogr. :Schneyer, 11, 687-99. — L.J. Grill, Das 

Traungauerstift Rein, dans Cist. C., xLIV, 1932, p. 217-18, 
234-35. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 
i, Berlin, 1981, col. 1090-91. — N.D. Biogr., vil, 650. — 

TAT Ky eve 251-52. 

39. HERMANN SACK, franciscain de la province 
de Baviere (+ 1440). 

Né a Rottenburg sur le Neckar, vers 1390, il assuma 
de longues années entre 1414 et 1432 la charge de 
gardien du couvent de Munich, puis depuis 1432 celle 
de confesseur des clarisses de Ratisbonne, ou il 
mourut le 1% mars 1440. Il a légué au couvent de 
Munich en 1439 une importante série de manuscrits, 
dont plusieurs transcrits de sa main avec l’aide de son 
frère Jean, lui aussi franciscain (+ 1438). Il est l’auteur 
du nécrologe du couvent de Munich et des clarisses du 
méme lieu, un texte riche d’informations, qui passe 
pour l’un des meilleurs du genre de son temps ; il est: 
édité dans Dokumente dltester Miinchner Familienge- 
schichte, 1290-1620, Munich, 1954, p. 99-191 et 
195-289. 

B. Kraft, Der Biicherriicklass der Minderbriider Hermann 

und Johann Sack, 1438-1440, dans A.F.H., xxvm, 1935, 

p. 37-57, avec, aux p. 53-57, la liste des manuscrits, 43 titres, 

légués au couvent de Munich. — Bavaria Franciscana Anti- 
qua, ni, Munich, 1957, p. 53-56. — L.T.K’, v, 252. , 

Cl. SCHMITT. 

HERMANN, moine de S.-GALL, qui écrivit vers 
1072 une nouvelle Vie de Ste Wiborade. Voir 1. 
HERIMAN, supra, XXIII, 1453. 

HERMANN DE SAINT-GALL, Hermannus Ma- 
gister, bénédictin, disciple d’Abélard, auteur d’une 
Epitome theologiae christianae (Xu s.). Voir D.T.C., 
Tables, col. 2063-64. 

Il était moine de l’abbaye de S.-Gall, mais on ignore a quelle 

date il y entra. : 
Il est également Pauteur d'une Glose sur les Epitres de 

S. Paul et peut-étre d'une autre sur les Epitres catholiques (mss 

a la Bibliothèque de S.-Gall. 
Ajouter à la bibliogr. : R. Henggeler, Professbuch der 

Benediktinerabtei St. Gallen, Einsiedeln, 1929, p. 198. — 

H. Ostlender, Die Sentenzenbücher der Schule Abaelards, dans 
Theologische Quartalschrift, cxvıı, 1936, p. 208-52. — L. Ott, 
Untersuchungen zur theologische Briefliteratur der Frühscho- 
lastik, Munster, 1937, p. 157, 171-73, 202-02, 221-23. == 

Stegmüller, Rep. Sent., 1, n° 644 ; Rep. bibl., vin, n° 3235, 21. 
— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 11, 
Berlin, 1981, col. 1051-52 (bibliogr.). — L.T.K2, v, 254 (sub v° 

Hermannus Magister). — Cath., v, 656. — N.D. Biogr., VIII, 

645. 

HERMANN, abbé de SAINT-MARTIN DE TOUR- 
NAI ( ca 1147). Voir 2. HERIMAN DE TOURNAI, supra, 

xxl, 1453-58. 

40. HERMANN, abbé bénédictin de SAINT-PAN- 
TALEON de Cologne de 1082 à sa mort le 29 déc. 1121. 

Son long abbatiat fut une période de développement 
tranquille pour le monastere. Il contribua notablement 
a l’embellissement de l’église abbatiale et fit notam- 

ment construire la chapelle des SS.-Apótres (bénie le 
6 juill. 1094 par l’archevêque Hermann III, ainsi que la 
chapelle de la Ste-Croix, dans laquelle il fut enterré. Il 
fut honoré dans l’ordre comme bienheureux et en 1749 
un monument fut érigé sur sa tombe. Une reconnais- 
sance des reliques a été opérée en 1892. 

C'est à la suite d'inventions tardives qu’on l’a consi- 
déré comme provenant de la famille des comtes de 
Zutphen et donc comme un frére de Ste Irmingard. 

B. Hilliger, Die Urbare von St. Pantaleon in Kóln (Rheini- 

sche Urbare, 1), Bonn, 1902, p. v, 84-85, 87 1. 39, 112 n° 15, 248 

n. 3. — Aeg. Gelenius, De admiranda sacra et civili magnitu- 
dine Coloniae..., Cologne, 1645, p. 365, 751. — Gall. christ., I, 
739. — Zimmermann, 111, 502. — Bibl. sanct., v, 24. 

R. AUBERT. 

41. HERMANN, premier évéque de SALISBURY, 
mort le 20 avr. 1078. 

D’origine lorraine, il semble étre né en Flandres vers 
Pan 1000. Venu en Angleterre, il faisait partie de la 
chapelle royale d’Edouard le Confesseur, qui faisait 
volontiers appel a des clercs lorrains ou normands, 
lorsqu'il fut nommé en 1045 évéque de Ramsbury 
(Wilt). En 1049, il fut envoyé par le roi a Rome en 
compagnie de l’évêque de Worcester Aldred (cf. supra, 
11, 63-66) pour demander au pape Léon IX de relever 
Edouard du vœu qu'il avait fait de se rendre en 
pélerinage au tombeau des apótres. Arrivé à Rome a la 
veille de Paques, Hermann participa au premier 
concile réuni par Léon IX, au cours duquel il brossa un 
tableau de la situation florissante de l’Église d'Angle- 
terre. 

Estimant les ressources de l'évéché de Ramsbury 
trop limitées, surtout que, comme étranger, il ne 
pouvait compter, comme certains de ses collégues, sur 
des ressources procurées par son lignage, il se plaignit 
au souverain et, lorsque l’abbé de Malmesbury décéda 
en 1055, Edouard accéda á sa demande d’étre désigné 
comme abbé. Mais les moines, mécontents de cette 
solution, se plaignirent au puissant comte Harold, qui 
amena le roi à revenir sur sa décision. Hermann déçu 
quitta alors l’Angleterre pour se retirer au monastère 
de S.-Bertin a S.-Omer, en abandonnant a Aldred 
l’administration de son diocèse (c'est à tort que 
Mabillon situe cet épisode vers 1065). Toutefois, la vie 
monastique lui parut bientót trop austere et, lorsqu’en 
1058 le siege de Sherborn devint vacant, il demanda au 
roi d’y étre nommé, cumulant des lors les dioceses de 
Ramsbury et de Sherborn. 

Lorsqu’en 1075 le concile de Londres décida que les 
sieges épiscopaux situés dans des villages devraient 
étre transférés dans des villes d’une certaine impor- 
tance, il déplaca vers Old Sarum (Salisbury) le siége de 
ses deux diocéses désormais réunis. Il avait auparavant 
assisté le 29 aoút 1070 au sacre de Lanfranc comme 
archevéque de Cantorbéry et pris part au concile de 
Winchester d'avril 1072 ainsi qu’à l’assemblée de 
Windsor qui eut a trancher un conflit entre les métro- 
politains d’York et de Cantorbéry. 

Il entreprit de construire une nouvelle cathédrale a 
Salisbury, mais il mourut avant qu’elle ne soit achevée. 
Ressentant de plus en plus péniblement le poids des 
ans, il avait demandé avec insistance à son métropoli- 
tain Lanfranc de pouvoir démissionner mais ce dernier 
avait refusé et le pape Alexandre II avait confirmé son 
refus (dans la lettre que Lanfranc adressa au pape a ce 
sujet, il loue la science sacrée et profane d’Hermann et 
rend hommage au zèle avec lequel il s’était acquitté de 
sa charge pastorale). 
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Certains historiens ont attribué 4 Hermann la rédac- 
tion d'une relation des miracles accomplis à l’interces- 
sion de S. Edmond le martyr ( 870), mais ils l’ont 
confondu avec Hermann de Bury St. Edmund’s (cf. su- 
pra, col. 40-41). 

The Anglo-Saxon Chronicle, trad. D. Whitelock, Londres, 
1961, a° 1045, 1049, 1078. — (Florent de Worcester), Chroni- 

con ex chronicis, éd. B. Thorpe, Londres, 1848-49, 1, 199, 204, 
214 ;11, 7. — Guillaume de Malmesbury, De gestis pontificum, 
éd. N. Hamilton (Rolls Series), Londres, 1870, p. 182, 183, 240. 

— Vita Aedwardi Regis, éd. H.R. Luard (Rolls Series), Lon- 

dres, 1858, p. 419, 421. — J.M. Kemble, Codex diplomaticus 
Aevi Saxonici, Londres, 1839-48, n° 776 sq. — Lanfranc, 

Opera, éd. J.A. Giles, Oxford, 1844, 1, 300, 304-06. — 
E.A. Freeman, History of the Norman Conquest, Oxford, 
1867-79, 11, 79, 115, 401-06 ; 1v, 418. — J.R. Green, The 

Conquest of England, Londres, 1883, p. 545-46. — D.N. Biogr., 
IX, 700-01, — Biogr. Belg., 1x, 264-66. — H.L.Fr., vi, 59-61. — 
Chevalier, B.B., 1, 2125. 

R. AUBERT. 

42. HERMANN DE SALZA, grand maitre de 
l’ordre teutonique, mort a Salerne en Apulie le 20 mars 
1239. 

Vu que Hermann lors de son élection en 1209 
comme grand maitre avait au moins 30 ans, il devait 
étre ne au plus tard en 1179. Il était vraisemblablement 
originaire d'une famille de ministeriales établie a 
Langensalza en Thuringe. En 1237, un de ses frères, 
Hugold, apparait dans un document. La région d’ou 
provenait Hermann, la Hesse et la Thuringe, devint au 
cours des trois décennies ou il fut a la téte de l’ordre 
teutonique l’un des points forts des possessions de 
l’Ordre au nord des Alpes. 
On ne peut pas dater l’entrée d’Hermann dans 

Pordre teutonique : la premiére mention certaine dont 
on dispose le présente comme grand maítre en 1209. 
En cette qualité, il fut au début exclusivement actif 
dans l’espace méditerranéen. C’est pendant qu'il diri- 
geait l’ordre que les possessions territoriales de celui-ci 
s’etendirent considérablement, de l’Espagne à la Livo- 
nie. La premiére acquisition importante eut lieu en 
1211, lorsque le roi de Hongrie André II remit a l’ordre 
teutonique le Burzenland en Transylvanie avec mis- 
sion de repousser les attaques des Turcs Komanoi (ou 
Qoun), encore paiens. L’entreprise se termina provi- 
soirement par un échec et l’Ordre dut abandonner la 
contrée en 1225, mais elle manifestait clairement en 
quoi Pordre teutonique se différenciait des autres 
ordres de chevalerie, en particulier des templiers et des 
hospitaliers de S.-Jean de Jérusalem: alors que ces 
derniers considéraient la Terre Sainte comme leur 
centre et leurs possessions européennes comme des 
extensions, l’ordre teutonique chercha au contraire a 
se constituer une principauté territoriale formant un 
tout bien distinct, ce qui — tout en continuant a 
considérer comme un but idéal la poursuite d'établis- 
sements en Palestine — n'était concrétement possible 
qu’à la frontière d'un Etat chrétien. C'est à l’Arménie 
qu’on songea d’abord, en 1209, et Hermann allait s’y 
rendre en personne en 1211-12. Au même moment, 
l’ordre teutonique, comme les ordres du Temple et de 
l'Hôpital, reçut des possessions dans le Péloponnèse. 
La Hongrie suivit en 1211, mais ce n’est qu'après que 
l'Ordre eut été obligé d’évacuer le Burzenland 
qu’Hermann s’occupa personnellement de l’entre- 
prise, en tentant en 1231 d'occuper de nouveau le 
Burzenland. Les premiers essais d'implantation en 
Espagne se situent en 1222. Après une tentative en 

Terre Sainte en 1226, l'Ordre se tourna vers la Prusse 
à partir de 1230. Tout en continuant au début à agir 
dans la région méditerranéenne, où il se trouvait en 
concurrence avec les autres ordres de chevalerie, la 

Hongrie et la Prusse constituèrent des zones d’expan- 
sion toute différentes, dans lesquelles Hermann pour- 
suivit résolument la réalisation de ses plans territo- 
riaux. L’« affirmation de la puissance » (die Bejahung 
der Macht), selon l’expression de Maschke, dut consti- 
tuer le mobile principal d’Hermann, ce qui éclaire un 
aspect essentiel de son activité politique. 

C’est en 1215, à l’occasion du IV’ concile du Latran, 
qu' Hermann rencontra pour la premiere fois le pape et 
sa premiere rencontre avec l’empereur Frédéric II eut 
lieu l’année suivante. A partir de 1222, le grand maitre 
Joua un rôle essentiel comme partenaire de ce dernier 
et lui servit de médiateur face a la curie romaine. On 
trouve désormais Hermann présent á tous les points 
chauds de la politique impériale: les relations de 
l’empereur avec les communes lombardes ; la question 
danoise, contre le roi Waldemar, et les offensives dans 
la Baltique qui y étaient liées; la problématique de la 
croisade, encouragée par l’empereur puis sans cesse 
postposée et enfin entreprise sous menace d'une ex- 
communication par Grégoire IX, avec l'entrée dans la 
Ville Sainte et le couronnement de Frédéric par lui- 
méme comme roi de Jérusalem en 1229. 

Hermann exergait sur l’empereur une influence 
décisive comme conseiller politique et la réconciliation 
avec le pape lors de la paix de San Germano en 1230 
fut son ceuvre. Toutefois, en dépit de ses activités de 
médiateur dans des questions politiques — par exem- 
ple entre les Stedinger, paysans de la région de Bréme 
accusés d'hérésie, et l’Église, ou entre l’empereur et 
son fils Henri (VII) en 1235 — nous ne pouvons pas 
caractériser Hermann de Salza comme un « Versóh- 
nungspolitiker » (Cohn). Il fut plutót un des hommes 
politiques remarquables du xın“ s., qui s'était rendu 
compte qu'un développement de l’ordre qu'il dirigeait 
n’etait possible qu'en étroite union avec la maison 
impériale mais en méme temps avec l'accord bienveil- 
lant de la Curie. Le succés lui donna raison. Chacun de 
ses séjours a la Cour impériale ou a la Curie romaine 
lui apporta de nouvelles donations territoriales ou de 
nouveaux priviléges. L’exemption papale obtenue en 
1216 et la mise sur le méme pied que les templiers et 
les hospitaliers en 1221 eurent assurément autant 
d'importance que la donation de la Prusse par l'empe- 
reur en 1226. C'est précisément là qu' Hermann voyait 
l’avenir de son ordre. La méme année, il obtint de 
l’empereur la liberté d’empire pour Lübeck, qui grace 
á cela devint la porte de la Baltique. 

A la lumiére de l’expérience hongroise, les prépara- 
tifs puis l’exécution de la conquéte de la Prusse se 
déroulérent de maniére beaucoup plus systématique: 
cette conquéte est manifestement le résultat de l’expe- 
rience politique múrie d’ Hermann. Tous les rivaux qui 
auraient pu s’opposer aux acquisitions territoriales de 
l’Ordre furent écartés: le duc Conrad de Masovie, 
l’évêque Christian de Prusse ainsi que les cisterciens et 
Pordre de chevalerie de Dobrin, que le duc et le prélat 
avaient fondé entre-temps (il fut incorporé en 1235 a 
l’ordre teutonique), de sorte que l'entreprise prus- 
sienne fut finalement approuvée par la Curie romaine 
en 1234. Toutefois, Hermann n'est jamais allé person- 
nellement en Prusse. En 1237, le chapitre de l’ordre 
teutonique marqua son accord à l’incorporation de 
Pordre des chevaliers porte-glaive établis en Livonie. 
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A ce moment, Hermann avait atteint pour son ordre 
l’extension maximale. 

Le méme chapitre de 1237 tenta toutefois d’obliger 
son grand maítre á renoncer á son activite politique 
comme négociateur impérial aupres des Lombards: le 
fossé qui séparait le grand maítre de son ordre deve- 
nait manifestement trop grand. A la fin de 1238, 
Hermann se retira á Salerne, oú il mourut le 20 mars 
1239. Le méme jour, Grégoire IX excommunia défini- 
tivement l’empereur. L’ceuvre a laquelle Hermann 
avait consacré sa vie s’effondrait et l’ordre teutonique 
se trouva déchiré en factions rivales, mais la commu- 
nauté de vues s'était á ce point renforcée au cours des 
trente années de gouvernement d' Hermann que l’ordre 
réussit à surmonter ses problèmes internes. 

Hermann fut enterré dans l’église San Tomaso à 
Barletta, mais on a perdu la trace de sa tombe. 

En dépit du rôle politique important joué par 
Hermann et de sa haute culture, dont nous possédons 
des témoignages — il était notamment capable de 
s’exprimer en latin —, nous n’avons conservé de lui 
que très peu d’écrits et aucun en original. On possède 
le texte d’une lettre sur la prise de Damiette par les 
croisés en 1218; de deux lettres à Grégoire IX et à un 
cardinal (à Rome) écrites de Jérusalem en 1229, dans 
lesquelles il justifie la conduite de l’empereur et, par le 
fait même, sa propre position politique; un extrait de 
lettres de 1230, et d’une lettre de 1237 dans laquelle il 
cherche à régler pacifiquement la question lombarde. 
Toutes ces lettres témoignent d’un réalisme lucide et 
d’une grande maîtrise diplomatique. 

Si l’activité politique menée par Hermann entre le 
pape et l’empereur cessa avec sa mort, sa décision 
d'intervenir en Prusse fut bénéfique pour son ordre et 
mena à la constitution d'un Etat autonome qui se 
maintint pendant près de trois siècles — bien que ses 
limites territoriales aient évolué à plusieurs reprises. 
Le statut juridique, établi par la bulle impériale de 
1226 sur base de l’exemption du service féodal accor- 
dée par le pape — qui octroyait à Hermann la position 
d’un prince d’empire sans incorporation de la Prusse 
dans l’empire et qui, sans aucun doute possible, fut 
due à l'intervention personnelle du grand maitre lui- 
même —, rendit possible en 1525 la transformation de 
l’Etat de l’ordre teutonique en un duché séculier, tout 
comme, après la transition par l’électorat de Brande- 
bourg, l'élévation du prince-électeur au rang de roi de 
Prusse en 1701, méme en dehors des limites de l’em- 
pire. Les partisans de la tradition « kleindeutsch », qui 
aboutirent en 1871 à la fondation d'un empire d'Alle- 
magne centré sur la Prusse, invoquérent comme argu- 
ment a partir du milieu du xıx° s. le souvenir de l’ordre 
teutonique en Prusse et de son grand maítre Hermann. 
Cela eut des répercussions jusque dans les vives 
controverses historiographiques qui se développérent 
en Allemagne et en Pologne, pour une part jusqu’apres 
la seconde guerre mondiale. Hermann de Salza est 
ainsi devenu un exemple manifeste de la déformation 
des traditions historiques au service de l’actualite 
politique. 

Sources. — Les lettres d'Hermann sont publiées dans : 
M.G.H., SS., xxvul, 438 (1218); M.G.H., Constitutiones, 1, 
161-62 (1239) ; M.G.H., EE., ıv, 41 (1230) ; Böhmer-Ficker, 
Regesta imperii, v-1, Innsbruck, 1881, n* 2264 (1237). 

TRAVAUX (par ordre chronologique). — G. Voigt, H.v.S., 
Hochmeister des deutschen Ritterordens, Kónigsberg, 1856. — 
G. Dasse, H.v.S. als Sachwalter und Rathgeber Friedrichs IL. 
Berlin, 1867. — H. Hávernick, H.v.S., der Hochmeister des 

deutschen Ordens, Rostock, 1871. — A. Lorck, H.v.S. Sein 
Itinerar, Kiel, 1880. — A. Koch, H.v.S., Meister des deutschen 
Ordens, Leipzig, 1885. — A.D. Biogr., Xxx, 287-89 (K. Loh- 
meyer). — M. Perlbach, H.v.S. und der deutsche Orden im 
Jüngsten polnischen Gericht, dans Zeitschrift des Westpreussi- 
schen Geschichtsvereins, xLvII, 1905, p. 193-228. — O. Schrei- 

ber, Die Personal- und Amtsdaten der Hochmeister des Deut- 
schen Ritterordens von seiner Griindung bis zum Jahre 1525, 
dans Oberldndische Geschichtsblátter, 1, 1913, p. 615-762. — 
E. Caspar, H.v.S. und die Griindung des Deutschordensstaats in 
Preussen, Tübingen, 1924. — W. Cohn, H.y.S., Breslau, 1930. 

— E. Maschke, recension du précédent dans Altpreussische 

Forschungen, vill, 1931, p. 141-52. — W. Cohn, H.v.S. im Urteil 
der Nachwelt, dans Elbinger Jahrbuch, x, 1932, p. 31-50. — 

J. Uhde, H.v.S., dans Die Grossen Deutschen, 1, Berlin, 1935, 

p. 143-55. — E. Maschke, H.v.S., dans Der deutsche Ordens- 
staat, 2° éd., Hambourg, 1936, p. 23-47 ; Die Herkunft H.v.S. 
dans Zeitschrift des Vereins fiir Thiiringische Geschichte, nouv. 
sér., XXXIV, 1940, p. 372-89 (réimpr. dans Domus hospitalis 
Theutonicorum [Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens, 10], Bonn, 1970, p. 104-16). — H. Heimpel, 

H.v.S. Griinder eines Staates, dans id., Der Mensch in seiner 
Gegenwart, Gottingen, 1954, p. 87-108, 200-01 ; H.v.S., dans 
Die Grossen Deutschen, 1, Berlin, 1956, p. 171-86. — Z. Ivins- 

kis, H.v.S., dans Lietuviu Enciklopedija, Vin, Boston, 1956, 

p. 215-16. — E. Maschke, H.v.S. dans Altpreussische Biogra- 
phie, 1, Marbourg, 1967, p. 585-86. — K. Forstreuter, Der 
Deutsche Orden am Mittelmeer (Quellen und Studien zur 

Geschichte des Deutschen Ordens, 2), Bonn, 1967 ; H.v.S., 

dans N.D. Biogr., vill, 1969, 638-40. — E. Pitz, Papstreskript 
und Kaiserreskript im Mittelalter, Tübingen, 1971. — 
M.L. Favreau, Studien zur Frühgeschichte des Deutschen 
Ordens, Stuttgart [1974]. — W. Hubatsch, H.v.S. und Lübeck, 
dans Lübeck 1226. Reichsfreiheit und frühe Stadt, Lübeck, 
1976, p. 49-56. — U. Arnold, Jerusalem und Akkon. Zur Frage 
von Kontinuität oder Neugründung des Deutschen Ordens 
1190, dans Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge- 
schichtsforschung, LXXXVI, 1978, p. 416-32. — W. Wipper- 
mann, Der Ordensstaat als Ideologie. Das Bild des Deutschen 

Ordens in der deutschen Geschichtsschreibung und Publizistik, 
Berlin, 1979. — N. von Holst, Der Deutsche Ritterorden und 

seine Bauten, Berlin, 1981. — H. Boockmann, Der Deutsche 

Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, 3° éd., Munich, 
1989 ; Die Bedeutung Thüringens und Hessens für den Deut- 
schen Orden, dans Die Rolle der Ritterorden in der Christiani- 
sierung und Kolonalisierung des Ostseegebietes, Torun, 1983, 
p. 57-68. — H. Kluger, Hochmeister H.v.S. und Kaiser Frie- 

drich II. (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen 
Ordens, 37), Marbourg, 1987. — T.R.E., xv, 97-100 (U. Ar- 
nold). 

U. ARNOLD. 

43. HERMAN DE SALZBOURG, bénédictin au- 
trichien (XIV! s.). 

A ce moine de l’abbaye de Salzbourg, mentionné 
dans un nécrologe du xiv‘ s., est attribué par le ms. Cgm 
715 de la Staatsbibliothek de Munich, un recueil de 
chants profanes et religieux (hymnes, séquences), qui 
connut une large diffusion. Il l’aurait composé avec un 
prétre Martin Kuchlmeister. Cette paternité est néan- 
moins fort contestée. Plusieurs auteurs n'hésitent pas á 
l’attribuer a Pabbé Jean II von Rossesing ( 1375) de 
Salzbourg. Quoi qu'il en soit, l'auteur de ces chants a 
súrement fréquenté la cour du prince-évéque Pil- 
grim II von Pucheim (1365-96), grand ami des arts et 
protecteur de l'abbaye. 

L.T.K?, v, 252 (E. Lengeling). — Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart, vi, Kassel, 1957, col. 223-28 (W. Salmen). — 
A.D. Biogr., x, 165 ; xiv, 172. — Stammler-Langosch, 2° éd. 
sous la dir. de K. Ruh, vi, Berlin, 1987, 658-70 (sub v° Ménch 
von Salzburg ; abondante bibliogr.). 

G. MICHIELS. 
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HERMANN, premier prévót de SCHEDA, prémon- 
tré converti du judaisme ( 1198). Voir HERMANN DE 
COLOGNE, supra, col. 43-44. 

HERMANN DE SCHILDESCHE, Hermannus 
Scildis, H. de Alemannia, augustin allemand, né a 
Schildesche (ou Schilditz), prés de Bielefeld en West- 
phalie vers 1290, mort en odeur de sainteté A Wurtz- 
bourg le 8 juill. 1357 (et non le 13 juin ou le 13 juillet), 
auteur de nombreux écrits philosophiques, théologi- 
ques, exégétiques, canoniques et spirituels (une bonne 

_ trentaine, mais onze seulement ont été conservés). Voir 
D.Sp., vil, 302-08 (A. Zumkeller) et D.T.C, Tables, 
col. 2064. 

Son Contra haereticos negantes... iurisdictionem S. Ecclesiae 
(éd. A. Zumkeller, Wurtzbourg, 1970) « exalte le pouvoir 
papal au-dela de tout ce qui a jamais été écrit dans ce sens » 
(P. De Vooght). 

On trouve dans Augustinianum, 1, 1961, p. 499-503, une 
nouvelle liste des manuscrits d’H., complétant celle des mss 
déja connus. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Zumkeller, dans Augustiniana, VII, 
1957, passim ; vill, 1958, p. 113-28 ; xu, 1962, p. 27-43 ; Der 

Augustinermagister H. von Sch., dans Fránkische Lebensbilder, 
vil, Wurtzbourg, 1977, p. 12-32. — W. Eckermann, Eine 
unveröffentliche historische Quelle zur Literaturgeschichte der 
westfälischen Augustiner des Spätmittelalters (Analecta augus- 
tiniana, 34), Rome, 1971, p. 185-238. — O. Mazel, dans Augus- 

tinianum, IV, 1964, p. 291-96. — Stegmüller, Rep. bibl., 11, 

n° 3242-45. — Rep. font. M.A., v, 465-66. — N.D. Biogr., VI, 

651. — L.T.K., v, 253 (A. Zumkeller). — N.C. Enc., vi, 1073. 
— Enc. catt., v, 504-05. — P.R.E., vu, 711-12. — D.D.C., y, 

1111. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 11, 
Berlin, 1981, col. 1107-12. 

44. HERMANN DE SCHOENSTEIN, bienheu- 
reux, abbé de Marienberg dans le Tyrol (+ 1204). 

Hermann apparait dés 1199 comme moine de Pfa- 
fers (dioc. de Coire). En 1203 il est postulé comme 
abbé de Marienberg mais l’année suivante déjà, le 
28 août 1304, il est assassiné par le comte de Marsch, 
auquel il s’opposait pour la défense des droits de son 
monastère. On a conservé une Vita du xvi s. Le 
ménologe bénédictin le mentionne au 28 aoút. 

Zimmermann, 11, 634. — R. Henggeler, Professbuch von 
Pfäfers, Zug, 1932. — Bibl. sanct., v, 25. — Lex. chr. Ik., vi, 
507. SA 

G. MICHIELS. 

45. HERMANN SCHWAB DE MINDELHEIM, 
augustin bavarois, théologien, évêque auxiliaire de 
Prague (ca 1360-1420). 

Né à Mindelheim, il entra chez les ermites de 
S.-Augustin quand il approchait de la trentaine. Il fit 
ses études de théologie à Vienne à partir de 1390. 
Lector en 1393, il fut envoyé à Prague, où sa présence 
est attestée à partir de 1402 ; il joua un rôle actif au 
studium generale de son ordre, qui était incorporé à la 
faculté de théologie de l’université, et il contribua à 
enrichir la bibliothèque de son couvent S.-Thomas. 
Lorsque les doctrines de Wyclif commencèrent à se 
répandre en Bohême, il les attaqua vigoureusement. 
Lorsque l’archevêque Zbynék constitua en 1410 une 
commission chargée d'examiner les écrits du théolo- 
gien anglais, il en fit partie. En 1412, il se prononça de 
nouveau solennellement contre les doctrines de Wy- 
clif. L’année suivante, dans un discours synodal, il 
attaqua de méme Jean Hus et ses partisans. 

Le 1% sept. 1413, le pape Jean XXIII le nomma 

évêque titulaire de Nicopolis et auxiliaire de l'arche- 
véque de Prague. En 1417, il tomba aux mains du 
leader du parti hussite Cenék von Wartenberg et fut 
contraint d’ordonner prétres un certain nombre de 
hussites. Quelques années plus tard, il fut de nouveau 
capturé par les Thaborites lors de la prise du château 
fort de Pribénice, dans le sud de la Bohéme, le 26 juill. 
1420 et il périt par noyade. 
On a conservé de lui plusieurs écrits, dont le plus 

important est un long commentaire de l’Apocalypse 
(ms. Osek, Bibl. 37), qui doit dater de l’&poque ou il 
était baccalaureus biblicus. Il s’y montre un bon 
connaisseur de la littérature patristique et des écrits 
des Victorins. J. Kadlec l’apprécie en ces termes : 
« Der Apokalypsekommentar Hermanns Schwab ist 
eine gediegene Kompilation. Er bezeugt die Gelehr- 
samkeit seines Autors ebenso wie seinen Reformei- 
fer ». 

A. Neumann, Augustiniana Hermana « Lektura na Apoka- 
lypsu », dans Hlidka, xLu, 1925, p. 247-51, 307-10. — F.M. Bar- 
tos, Doktor Herman z Mindelheimu, obei Táború, dans Jiho- 
cesky sbornik historicky, xi, 1939, p. 17-18. — A. Kunzel- 
mann, Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, III : Die 
bayerische Provinz bis zum Ende des Mittelalters, Wurtzbourg, 
1972, p. 136-37. — J. Kadlec, Das Augustiner-Generalstudium 
bei Sankt Thomas zu Prag in der vorhussitischen Zeit, dans 
Augustiniana, XVII, 1967, p. 399-400 ; Hermann Schwab von 
Mindelheim und sein Apokalypsekommentar, dans Scientia 
Augustiniana. Festschrift Dr. Zumkeller (Cassiciacum, xxx), 

Wurtzbourg, 1975, p. 276-88. — A. Zumkeller, Manuskripte 
von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in 
mitteleuropäischen Bibliotheken, dans Augustiniana, x11, 1962, 
p. 27 ; xv, 1965, p. 559. — Eubel, 1, 365. — P. Keller, Index 
episcoporum ordinis E.S.A. Germanorum, Münnerstadt, 1876, 
n° 35. 

R. AUBERT: 

HERMANN DE SOEST, cistercien, théologien a 
l’époque du concile de Bale. Il s’agit en réalité d’Her- 
mann Zoest ( 1445). Voir ce mot, infra, col. 82. 

HERMANN DE STEINFELD, prémontré alle- 
mand (1150-1241). Voir HERMANN-JOSEPH, supra, 
col. 58. 

46. HERMANN, évêque de VERDEN de 1148/49 à 
sa mort, le 11 août 1167. 

Il naquit vers 1110 ou peu avant dans une famille 
noble de Basse Saxe, vraisemblablement les Behr, et 
c'est sans doute à l’école du chapitre d'Halberstadt 
qu'il reçut sa formation. Il y obtint en tout cas une 
prébende canoniale entre juillet et décembre 1133. En 
1137 ou 1138, il devint thesaurarius et custos, deux 
dignités qui allaient de pair. Il reçut un peu plus tard 
Pimportante fonction d’archidiacre. A la mort de 
l’eveque de Verden Dietmar (23 sept. 1148), il fut 
désigné pour lui succéder, en déc. 1148 ou en janv. 
1149 et il dut recevoir assez vite l’ordination épisco- 
pale, car il n'est jamais désigné comme electus dans les 
documents et c'est donc á tort que Krause a affirmé 
qu'il ne fut sacré qu'en 1153. 

Durant les premiéres années de son épiscopat, il fut 
impliqué dans plusieurs affaires politico-ecclésiasti- 
ques dans l’Allemagne du Nord. A la difference des 
autres évéques de cette région, il appuya toujours sans 
restriction la politique du duc de Saxe Henri le Lion et 
il fut Pun des rares prélats á soutenir les prétentions de 
celui-ci 4 accorder l'investiture épiscopale dans les 
diocèses situés sur la rive droite de l’Elbe. Ses efforts 
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en vue d'étendre son diocèse vers l’Est demeurerent 
finalement vains; néanmoins, au jugement de 
O. Wurst, « seine Territorialpolitik ist doch als positiv 
zu betrachten ». A partir de 1155, il eut le loisir de 
s'appliquer aux affaires intérieures de son diocése et il 
le fit avec compétence et énergie. 

A partir de 1158, Hermann joua pendant une dizaine 
d'années un róle de plus en plus important aupres de 
l’empereur Frédéric I°" Barberousse, dont il fut un des 
soutiens les plus décidés. Il l’accompagna en juillet 
1158 en Italie et fut désigné comme plénipotentiaire 
pour régler le conflit successoral surgi dans le diocèse 
de Ravenne. Il prit part a la diete de Roncaglia, puis, 
comme légat de l’empereur, il fut charge, de concert 
avec son ami Daniel de Prague, de plusieurs missions 
diplomatiques dans la péninsule au cours de l'année 
1159, notamment a propos du conflit qui opposait le 
pape Alexandre III a l’antipape Victor IV. Au début de 
1160, il figura parmi les prélats qui convoquerent le 
concile de Pavie, destiné á mettre fin au schisme en 
faveur de ce dernier. Il fut ensuite chargé par l’empe- 
reur d'une mission en Espagne afin de rallier la 
péninsule a la cause de Victor (c'est a tort, semble-t-il, 
que certains historiens ont cru que c'est l'évéque 
Albert de Verdun qui avait été chargé de cette mission). 

Au cours des années suivantes, s’il fit à plusieurs 
reprises de brefs séjours dans son diocése (ce qui 
n’empécha pas son chapitre de profiter de ses fréquen- 
tes absences pour accroitre sensiblement ses pouvoirs), 
il passa le plus clair de son temps dans l’entourage de 
l’empereur et souvent en Italie, comme vicaire impé- 
rial, doté de pouvoirs spéciaux étendus. Il prit part en 
mai 1165 au synode de Wurtzbourg, convoqué par 
l’empereur pour tenter d'imposer le nouvel antipape 
Pascal III et il appuya de toutes ses forces les efforts 
en ce sens de l’archevéque et chancelier Rainald de 
Dassel. A l’automne de 1166, il accompagna une fois 
de plus l’empereur en Italie, où il exerca de nouveau 
les fonctions de vicaire et de légat impérial. Revenu en 
Allemagne pour un bref séjour au début de 1167, il 
intervint peut-étre comme médiateur entre le duc de 
Saxe et l’archevêque Hartwig de Brême. En tout cas, 
au début de l’été il avait rejoint l’empereur en Italie et 
était certainement dans sa suite lors de son entrée a 
Rome en juillet mais, atteint par l’épidémie de malaria 
qui décima l’armée impériale au cours des semaines 
suivantes, il décéda le 11 aoút, sans doute a Tivoli. Ses 
restes furent ramenés a Verden, ou ils furent déposés 
dans la cathédrale. 

Avec Hermann, Frédéric perdait l’un de ses auxiliai- 
res les plus capables. Selon Morena, c'était un prélat 
pieux et généreux, de contact agréable, et aussi un 
homme sage et prudent, soucieux de faire régner la 
justice. 

Les deux principales sources narratives sont Acerbus 

Morena, Historia Friderici I, dans M.G.H., SS. rerum germani- 
carum, nouv. sér., vil, Berlin, 1930, et Vincent de Prague, 

Annales Pragenses, dans M.G.H., SS., Xvil, 657 sq. — FI. Tou- 
tual, Bf H.v.V., 1149-67, Munster, 1866. — O. Wurst, Bf. 
H.v.V., 1148-67. Eine Persónlichkeit aus dem Kreise um Kaiser 
Friedrich I. Barbarossa, Hildesheim, 1972. — Ch.G. Pfannku- 
che, Die ältere Geschichte des vormaligen Bistums Verden, 
Verden, 1830, p. 72-79. — F. Wichmann, Untersuchungen zur 
älteren Geschichte des vormaligen Bistums Verden, disserta- 

tion, Göttingen, 1904, p. 95-97. — R. Bückmann, Das Domka- 
pitel zu Verden im Mittelalter, Hildesheim, 1912, p. 54-56. — 
A.D. Biogr., Xi, 157-58 (Krause). — N.D. Biogr., vill, 613 
(G. Glaeske). 

R. AUBERT. 

47. HERMANN, septieme abbé du monastere cis- 
tercien de WALDSASSEN (+ 1222 ou 1227). Elu en 
1214, il mourut à Citeaux un 29 septembre. Il aurait 
écrit un traité De Cherubim et Seraphim ac de coeteris 
angelorum choris. 

Chr. De Visch, Bibliotheca scriptorum sacri Ord. Cistercien- 
sis, Douai, 1649, p. 134. — H.L.Fr., xvil, 402. — Dictionnaire 
des auteurs cisterciens, sous la dir. de E. Brouette, A. Dimier 

et E. Manning, Rochefort, 1977, col. 361. — Frangois, 1, 479. 
R. AUBERT. 

48. HERMANN DE WARTBERGE, chroniqueur 
allemand (ca 1330-ca 1380). 

Il était sans doute originaire de Westphalie. Il 
apparait vers 1358 comme chapelain du Landmeister 
de l’ordre teutonique pour la Livonie. Il prit part a 
plusieurs expéditions militaires et fut à plusieurs repri- 
ses chargé de tractations diplomatiques au service de 
l'Ordre, notamment en mai 1366 a Danzig, où il 
défendit contre l’achevêque de Riga les prétentions de 
l’Ordre. La Relatio de discrepatione inter Rigensem 
archiepiscopum ordinemque S. Mariae Teutonicorum 
(éd. E. Strehlke, op. infra cit., p. 149-55) a probable- 
ment été rédigée par lui. Il prit part au chapitre général 
de Pordre qui se tint a Marienburg en 1372. 

A partir de 1374, il entreprit d’écrire en un latin 
assez incorrect un Chronicon Livoniae (éd. E. Strehlke, 
dans Scriptores rerum Prussicarum, 11, Leipzig, 1863, 
p. 21-116 ; trad. allemande par E. Strehlke, Berlin- 
Reval, 1864). La premiére partie, qui débute en 1186, 
s’appuie sur des traditions orales et sur des sources 
anciennes, qu’il manipule parfois en faveur de son 
ordre. La seconde partie, depuis 1358, dans laquelle il 
relate des événements dont il fut témoin et parfois 
méme acteur, a par contre une grande valeur histori- 
que. 

E. Strehlke, op. cit., p. 9-21 ; Nachricht über die livländische 
Chronik des H.v.W., dans Neue Preussische Provinzialblátter, 
3° série, 111, 1859, p. 129-55, ou Mitteilungen zur livländische 
Geschichte, 1x, 1859, p. 253-84 (tiré a part, Kónigsberg, 1859). 
— G. Rathlef, Das Verhältnis des kleinen Meisterchronik zum 
Chronicon Livoniae H.s v.W. und zur Reimchronik, dans Ver- 
handlungen der Estnischen Gesellschaft, vill-2, 1876, p. 57-70. 
— L. Arbusow, Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 
16.Jht, Mitavi, 1904. — J. Zutis, Ocerki po istoriografii Latvii 
[= Commentaire sur l’historiographie de la Lettonie], 1, Riga, 
1949, p. 22. — K. Helm et W. Ziesemer, Die Literatur des 

deutschen Ritterordens, Giessen, 1951, p. 164. — O. Engels, 

Zur Historiographie des Deutschen Ordens im Mittelalter, dans 
Archiv. für Kulturge-schichte, xLvini, 1966, p. 342-43. — U. Ar- 
nold, Geschichtsschreibung im Preussenland b.z. Ausgang des 
16. Jhts, dans Jahrbuch fúr die Geschichte Mittel- und Ost- 

deutschlands, x1x, 1970, p. 81-85. — Rep. font. M.A., v, 466. — 
N.D. Biogr., Vi, 652, — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. 
de K. Ruh, ni, Berlin, 1981, col. 1114-15. — L.T.K?, v, 253. — 
Chevalier, B.B., 1, 2127. 

R. AUBERT. 

49. HERMANN DE WERDEN, bénédictin rhé- 
nan (première moitié du xI° s.). 

Custos de l’abbaye de Werden près d’Essen, il écrivit 
en 1225-26 un long commentaire allégorique sous 
forme de distiques (plus de 10 000 vers) au livre des 
Proverbes sous le titre : Hortus deliciarum Salomonis, 
conçu comme un complément à l’ Aurora de Pierre 
Riga. Malheureusement, Pitra, qui fut le premier a le 
faire connaitre (il en cite environ | 100 vers) a négligé 
de préciser le manuscrit qu'il utilisait et celui-ci n’a pas 
pu être repéré depuis lors. 

J.B. Pitra, Spicilegium Solesmense, 1 et 11, Paris, 1855 
(réimpr., Graz, 1963), en partic., 11, 410, et 111, p. xxxv n. 1 et 

607. — Aurora. Petri Rigae Biblia versificata, éd. par 
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P.E. Beichner, 1, Notre Dame (Ind.), 1965, p. xxv et n. 26. — 

Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 111, Berlin, 

1981, col. 1116-17. 

R. AUBERT. 

HERMANN DE WESTPHALIE, augustin, auteur 
de nombreux écrits théologiques, exégétiques et cano- 
niques, adversaire de Marsile de Padoue (ca 1290- 
1357). Voir HERMANN DE SCHILDESCHE, supra, col. 73. 

50. HERMANN DE WIED, archevéque de Colo- 
gne de 1515 a 1547, décédé le 15 aoút 1552. 

Il naquit le 14 janv. 1477 vraisemblablement au 
cháteau de Wied (sur le territoire de l'actuel ville de 
Neuwied am Rhein). Il était le quatriéme fils du comte 
de Wied Friedrich, seigneur de Runkel et d'Isenburg, 
et d'Agnes, née comtesse de Virneburg. Écarté de la 
succession comme cadet, il fut, comme ses deux autres 
fréres qui ne jouissaient pas du droit d’ainesse, destiné 
a la carriére ecclésiastique afin de lui assurer des 
conditions d'existence conformes á son rang. Des 
1483, il fut admis dans le chapitre cathédral de Colo- 
gne comme Domizellar et en 1490 il y recut une 
prébende canoniale. Son immatriculation en 1493 a la 
faculté de droit de l’Université de Cologne ne fut guère 
qu’une formalité. Il n’a pas fait d'études réguliéres et 
sa culture ne parait pas avoir dépassé le niveau relati- 
vement modeste des jeunes nobles de son temps, mais 
cela ne constitua pas un obstacle pour sa carriére 
ecclésiastique. En 1503, nommé chapelain a la cathé- 
drale, il entra dans le groupe des dignitaires du chapi- 
tre et en 1515 il fut élu a Punanimité archevéque de 
Cologne. Il devenait ainsi, en même temps que l’un des 
sept électeurs impériaux, le souverain d’une princi- 
pauté ecclésiastique dont le territoire s'étendait depuis 
le Rhin jusqu'au Sauerland westphalien. Au moment 
de son élection, Hermann n'avait pas encore été 
ordonné prétre. Il ne le devint, selon toute vraisem- 
blance, qu'au moment où il fut sacré évéque, en 1518. 

Hermann de Wied devint archevéque ä la veille de 
la Réforme. A Cologne, la controverse autour de 
Reuchlin faisait rage et les Litterae obscurorum virorum 
(qui parurent a la fin de 1515) dénigraient violemment 
le clergé et l’université de la ville. A l’automne 1517, 
Luther publia ses 95 théses. Nous ne connaissons rien 
des réactions de l’archevêque Hermann à ces événe- 
ments. Il acquit un certain poids politique lors des 
négociations qui conduisirent a l'élection du succes- 
seur de l’empereur Maximilien I”. Au cours de l’été 
1519, il vota comme les autres princes électeurs pour le 
petit-fils de Maximilien, Charles, et en octobre 1520, 
conformément au privilege dont jouissait le siege de 
Cologne, c'est lui qui couronna Charles Quint a 
Aix-la-Chapelle. Durant les premiers temps de la 
Réforme, Hermann appuya sans restriction la politi- 
que religieuse de l'empereur. Lorsque les livres de 
Luther furent brúlés à Cologne, le 12 nov. 1520 sur 
ordre.du légat du pape Aléandre, la chose se fit 
également au nom de l’archevêque de Cologne. Lors- 
qu'il eut l’occasion de rencontrer personnellement 
Luther lors du Reichstag de Worms en avril 1521, il se 
décida, lui aussi, pour une attitude sévère à l’égard des 
novateurs et donna son accord à l’édit impérial contre 
Luther. Le synode de Cologne du printemps 1523 
condamna durement les écrits hérétiques. En sept. 
1523, des messes basses contre la secte luthérienne 
furent prescrites. Hermann intervint personnellement 
à plusieurs reprises au cours des années 1520 auprès 

du Conseil municipal de Cologne, chaque fois qu'il 
constata des activités hérétiques dans la ville. Que 
d’autre part, il n’ait pas été — ou du moins son 
entourage — fermé à l’esprit de l'humanisme, c'est ce 
que montrent les fréquentes invitations à venir à la 
Cour électorale de Cologne qu'il adressa à Érasme de 
Rotterdam (1523, 1528, 1529, 1532). En dépit de sa 
loyauté a l’égard du magistére ecclésiastique catholi- 
que, un serieux conflit de juridiction opposa l’arche- 
véque a la Curie romaine a la fin des années 1520. Le 
pape lui avait concédé pour trois ans en 1524 le droit 
de collation, mais en 1527, au moment oü le souverain 
pontife était captif au chateau S.-Ange, Hermann 
refusa de renoncer a ce droit et il procéda dés lors 
lui-méme a la nomination aux prébendes vacantes sans 
tenir compte des nominations faites de son cóté par le 
pape. Ce conflit avec Rome se prolongea jusqu’au 
début des années 1540 et laissa des deux cótés beau- 
coup de méfiance et de rancœur. Toutefois, l’ortho- 
doxie d’Hermann n’en fut pas affectée : il fit à plu- 
sieurs reprises au cours des années 1526 et suivantes 
des représentations au Conseil municipal de Cologne 
contre le juriste Gerhard Westerburg soupçonné d’hé- 
résie ; en 1528, il fit emprisonner à Cologne le prédica- 
teur évangélique Adolf Clarenbach et en sept. 1529 il 
le fit exécuter en méme temps que l'étudiant Peter 
Fliesteden, condamné lui aussi pour hérésie ; lors des 
Reichstage de Spire en 1529 et d’Augsbourg en 1530, 
si décisifs dans le déroulement de la Réforme, Her- 
mann était présent en personne et, selon toute appa- 
rence, il s’y montra fidèle aux positions ecclésiastiques 
traditionnelles. 

Il est vrai que Bucer a affirmé qu’à partir du 
Reichstag d’Augsbourg Hermann congut des plans de 
réforme pour son diocèse. Mais ces plans pourraient 
s'étre limités à une réforme administrative de l’État 
électoral. Au début des années 1530, Hermann pro- 
testa encore énergiquement contre des menées réfor- 
matrices en Westphalie occidentale ; en juin 1532, le 
chapitre cathédral de Paderborn le postula comme 
évêque parce qu’on lui faisait confiance pour protéger 
la région contre le luthéranisme et ce choix fut 
confirmé par le pape sans la moindre difficulté. Toute- 
fois, le temps des changements était bien arrivé pour 
Hermann également. En 1533, il demanda Adolf von 
Schaumburg comme coadjuteur en même temps qu'il 
introduisait dans son administration le juriste théolo- 
gien Johann Gropper. Un bon nombre de réformes 
dans le domaine de administration, de la justice et 
des finances montrent qu'au cours de ces années 
Hermann se comporta en prince territorial actif. 

Mais la réforme ecclésiastique, qui était souhaitée 
de tous cótés, ne pouvait pas étre indéfiniment retar- 
dée. La chiquenaude décisive pour Hermann fut la 
terreur instaurée 4 Munster en Westphalie au prin- 
temps de 1534 par les anabaptistes qui s’étaient empa- 
rés de la ville. Lui-méme fit exécuter des anabaptistes 
capturés sur son territoire à l’automne de 1534 et au 
printemps de 1535. Mais les négociations avec le duc 
de Juliers-Clèves-Berg et avec l’évêque de Munster en 
vue de la reconquéte de cette ville doivent lui avoir fait 
prendre conscience que les excés des anabaptistes ne 
pouvaient germer que sur le terrain des abus ecclésias- 
tiques. Aussi, au cours de l’été 1535, quelques jours 
seulement aprés la reconquéte de Munster, commen- 
cèrent des tractations entre l’électeur de Cologne et le 
duc de Juliers-Clèves-Berg en vue d’une réforme ecclé- 
siastique. Gropper fut chargé d’élaborer un pro- 
gramme de réformes. Celui-ci fut l’objet de délibéra- 
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tions lors du synode qu’Hermann réunit en mars 1536 
pour l'ensemble de la province ecclésiastique de 
Cologne. Ce programme de réformes modéré et congu 
dans un esprit pleinement catholique fut approuvé 
mais il se heurta a la résistance du gouvernement du 
duché de Juliers-Cleves-Berg et également, semble-t-il, 
a la méfiance de l’archevéque. Celui-ci mettait a 
présent son espoir dans le concile convoqué a Man- 
toue et c'est pourquoi il intervint encore en 1538 contre 
le projet d'introduire la Réforme dans le comté de 
Lippe ; mais il fut d'autant plus dégu lorsque le pape 
en avril 1538 se vit contraint de reporter le concile a 
une date ultérieure non précisée. L’empereur a ce 
moment cherchait a rétablir l’unité religieuse sans se 
préoccuper du pape. C'est alors que commenga la 
phase des colloques de religion et qu’ Hermann inclina 
peu á peu vers le protestantisme. 

Lors de la Diéte de Schmalkalde en 1539, Parchevé- 
que envoya á Francfort son conseiller Peter Medmann. 
Celui-ci, qui entretenait de nombreux rapports avec les. 
réformateurs de Wittenberg et qui exergait en méme 
temps une influence non négligeable sur Hermann, 
entra pour la premiére fois en relation, encore infor- 
melle, avec Melanchthon et avec les réformateurs de 
Strasbourg. Au cours de l’été 1540, Hermann prit part 
au colloque de religion d’Haguenau. A cette occasion, 
il fit la connaissance personneHe de Bucer et manifes- 
tement lui accorda une grande confiance. Il prit éga- 
lement une part notable aux colloques suivants, qui se 
déroulérent a Worms et a Ratisbonne. Comme on ne 
parvint toutefois pas à rétablir l’unité, le document 
final du Reichtag de Ratisbonne de 1541 fit aux 
princes ecclésiastiques un devoir de « eine christliche 
Ordnung und Reformation vorzunehmen ». Hermann 
considéra ce document comme la base juridique pour 
ses interventions ultérieures. Trois princes ecclésiasti- 
ques d’empire commencèrent alors à élaborer un 
programme de réformes religieuses : l’abbé de Fulda et 
les archevéques de Mayence et de Cologne. Hermann 
voulait préparer la réforme dans la ligne des colloques 
de religion en faisant appel a des théologiens des deux 
confessions. C’est ainsi qu'en févr. 1542 il invita Bucer 
a sa cour pour une premiere visite. Il semble bien que 
Gropper ait été d’accord avec cette façon de faire. 
Lorsqu’en septembre 1542 le Landtag, sous la pression 
‘du chapitre cathédral, rejeta le programme de réfor- 
mes qu’Hermann avait fait élaborer par ses conseillers, 
l’archevéque commença à le mettre en application sans 
la collaboration du chapitre et méme a l'encontre de 
celui-ci. Quelques jours seulement après la réunion de 
ce Landtag, il invita Bucer et Hedio à venir à Bonn. 
Bucer arriva en décembre et se langa aussitöt dans une 
intense activité de prédication et d'enseignement et les 
protestations du chapitre n'interrompirent celle-ci que 
pour peu de temps. Le projet de réformes que Gropper 
fut chargé par le chapitre de rédiger arriva trop tard. 
L’introduction de la Réforme dans la principaute 
ecclésiastique de Cologne avait déja commencé. A Pá- 
ques 1543, Hermann autorisa la réception de la sainte 
céne sous les deux espéces. Partout dans le diocése on 
commenga á célébrer la céne selon le rituel évangéli- 
que. A la demande d’Hermann, Melanchthon, aprés 
avoir d'abord hésité, vint 4 Bonn pour soutenir Bucer 
et, avec celui-ci, il entreprit la rédaction d'une ordon- 
nance ecclésiastique évangélique pour le diocése de 
Cologne. Hermann avait donné l’ordre de prendre 
comme modele l’ordonnance ecclésiastique de Nu- 
remberg, et il semble du reste que l’archevêque ait pris 
une part active à l’élaboration du document. Pour l’été 

1543, la nouvelle ordonnance ecclésiastique, Einfalti- 
ges Bedenken, était préte. Tout en maintenant la fonc- 
tion épiscopale et les autres ordres hiérarchiques, le 
document était, pour les points essentiels, d'orienta- 
tion nettement évangélique. Le chapitre cathédral, lors 
du Landtag de l'été 1543, se réserva de le soumettre à 
un examen radical. Aprés le Landtag, Melanchthon 
s'en retourna mais Bucer demeura encore á Bonn et il 
se trouva en grand danger lorsque Charles Quint et ses 
troupes prirent quartier dans la ville en aoút 1543. 
L’empereur était entré en campagne contre le duc de 
Juliers-Cléves-Berg, avec lequel il était en conflit pour 
la possession du duché de Gueldre. Apres avoir rem- 
porté la victoire, Charles Quint put imposer au duc 
toutes ses exigences lors du traité de Venlo de sept. 
1543. La prépondérance politique de l’empereur dans 
l’ouest de l’empire se trouvait de la sorte stabilisee. Il 
était des lors également en mesure d’empécher l'éta- 
blissement de la Réforme dans le voisinage immédiat 
de ses territoires héréditaires des Pays-Bas. Le chapitre 
cathédral de Cologne rejeta en octobre 1543 |’ Einfalti- 
ges Bedenken. Ultérieurement, Luther marqua égale- 
ment son désaccord avec ce document á cause de sa 
doctrine relative a la sainte c&ne. Hermann continua 
toutefois, sans se laisser décourager, la mise en appli- 
cation de sa réforme et il nomma un peu partout dans 
le diocèse des prédicateurs évangéliques. En octobre — 
1544, le chapitre, le clergé et l’université finirent par en 
appeler a l’empereur et au pape contre leur archevé- 
que. Entre-temps toutefois Hermann avait cherché et 
trouvé un soutien auprés de la ligue de Schmalkalde. 
Aussi l’empereur commenga-t-il par manceuvrer pru- 
demment et ce n'est qu’en juin 1545 qu'il accepta 
officiellement l'appel qui lui avait été adressé et qu'il 
cita Hermann devant son tribunal. Peu apres, le pape 
ordonna à ce dernier de venir se justifier à Rome. Mais 
Hermann riposta en faisant appel, de son cóté, a un 
concile « libre » (c.-a-d. indépendant du pape), qui 
devrait se tenir en Allemagne. Lors d’un entretien qu’il 
eut avec Charles Quint à Cologne en août 1545, lors du 
retour de l'empereur du Reichstag de Worms, il résista 
énergiquement a toutes les pressions et affirma qu’il 
s'en tenait sans restriction 4 son ceuvre réformatrice. 
A la fin de 1545, a la demande d’Hermann, tous les 
membres de la ligue de Schmalkalde accueillirent son 
appel et déclarérent que la réforme du diocése de 
Cologne constituait l’une des préoccupations commu- 
nes de la Ligue. Mais ils ne réussirent pas a se mettre 
d’accord sur une facon d’agir commune et notamment 
au plan militaire. Car l’archevéque rejeta nettement 
Pidée d’entrer en guerre contre l'empereur. Le 16 avr. 
1546, le pape frappa Hermann des peines d’excommu- 
nication et de suspense mais, a cause de la situation 
politique incertaine dans l’empire, la decision fut 
d’abord tenue secrète. Hermann, quant à lui, continua 
avec plus d’assurance au cours de l’été 1546 des tour- 
nées de visite pastorale a travers son diocése et remit 
a plusieurs villes (Neuss, Kempen, Kaiserswerth) des 
ordonnances évangéliques. On peut supposer qu’il 
voulait stabiliser le plus vite possible son ceuvre réfor- 
matrice. La guerre menée par l'empereur dans le sud 
de l’Allemagne contre la Ligue de Schmalkalde tourna 
partout a l’avantage du souverain ; il se disposa alors 
a intervenir a Cologne également. En janv. 1547, sur 
ordre de l'empereur, le Landtag se réunit 4 Cologne 
pour saluer le coadjuteur comme le nouvel archevé- 
que. Le chapitre cathédral et le Conseil municipal 
reconnurent Adolf von Schaumburg comme leur nou- 
veau souverain mais les Etats laics demandérent un 
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temps de réflexion. Ils négociérent pendant plusieurs 
jours avec Hermann de Wied et tentérent de le persua- 
der que la situation était sans issue. Finalement, le 
30 janvier, ce dernier délia les Etats laics de leur 
serment de fidélité et il consentit á ce qu'ils prétent 
serment a Adolf von Schaumburg, mais il ne présenta 
pas officiellement sa démission. Méconnaissant com- 
plètement les rapports de force politiques, il envisa- 
geait méme, comme condition de sa renonciation a la 
direction des affaires de la principauté, d'étre autorisé 
a poursuivre la mise en ceuvre de sa réforme ecclésias- 
tique. 

Apres que le nouvel archevéque eut pris le pouvoir, 
Hermann s’établit, avec une petite cour, au chateau de 
Buschhoven pres de Bonn. Il put y vivre sans encom- 
bre conformément á sa foi évangélique et y célébrer 
des offices réformés, 4 condition que ce ne soit pas en 
public. Mais la question de ses revenus n'avait pas été 
réglée et les exigences et contre-propositions qui se 
succéderent entre Hermann et son successeur au cours 
des années suivantes restérent sans solution. Au cours 
de l’été 1552, Hermann commença à souffrir d'une 
jambe. Il s'établit alors chez son neveu, le comte de 
Wied, dans le chateau familial ou il était ne. Il s’y 
prépara á la mort. Sur son lit de mort, il se déclara 
fidèle à sa Bedenken et à la confession d'Augsbourg. Il 
mourut le 15 aoút 1552 et sa dépouille mortelle fut 
déposée aux cótés de ses parents dans l'église de 
Niederbieber. 

Hermann de Wied ne se distinguait ni par des 
qualités intellectuelles exceptionnelles ni par une 
profonde culture. Ses adversaires lui en faisaient grief, 
estimant qu'il s'agissait lá d'une regrettable limitation, 
tandis que ses amis le louaient au contraire pour la 
simplicité de coeur qu'il manifestait de la sorte. Tous 
sont en tout cas d'accord pour louer sa bonté et son 
caractére pacifique. C’était un homme intégre et d'une 
sincérité totale. Et sa piété était profonde et convain- 
cue. Ce n'est ni par tactique politique ni poussé par des 
intéréts dynastiques ni pour des raisons financiéres 
qu'il se rallia à la Réforme mais uniquement à la suite 
de réflexions et par conviction de consience. Par la, il 
se distinguait de nombreux princes protestants de son 
temps, voire de la grande majorité de ceux-ci. En 
soumettant sa conscience á ce qui lui apparaissait 
comme la vérité, il fit preuve de courage et de fermeté, 
de sorte que méme ses adversaires n'ont jamais refusé 
de s'incliner avec respect devant sa valeur humaine. 
Quant aux motifs les plus profonds de sa conversion 
au protestantisme, ils échappent aux investigations des 
historiens. Hermann, pour sa part, a toujours indiqué 
la Bible elle-méme, dont la lecture intensive l’aurait 
transformé. Peut-étre cette indication est-elle la meil- 
leure explication du mystére qui enveloppe sa person- 
nalité profonde. 
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HERMANN I", évêque de WURTZBOURG de 1225 
á sa mort en 1254. Voir 32. HERMANN I” DE LOBDEBURG, 

supra, col. 60-62. 

HERMANN II, évéque contesté de WURTZBOURG 
de 1333 asa mort en 1335. Voir 28. HERMANN HUMMEL 
DE LICHTENBERG, supra, col. 57-58. 

51. HERMANN DE ZITTARD, Hermann Zittart, 
dominicain rhénan (fin du xv° s.). 

On le rencontre au couvent de Cologne en 1488 et il 
était pénitencier de l’archevêque de Cologne en 1499. 
Il a laissé un Manuale confessorum metricum (Cologne, 
1498 ; cf. Hain-Copinger, n° 10718) et une défense 
des priviléges des ordres mendiants, Mare magnum 
privilegiorum Ordinis Praedicatorum, Conclusiones et 
Responsiones sive Defensorium privilegiorum Ordinum 
4 Mendicantium (Cologne, 1499 ; cf. Hain-Copinger, 

n° 10753). 
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A.F.P, xix, 1949, p. 244 n° 8. — Chevalier, B.B., 1, 2128. 
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HERMANN ZOEST, Hermannus Zoestius, cister- 
cien westphalien, moine de l’abbaye de. Marienfeld, 
participant actif aux conciles de Constance et de Bále, 
auteur de nombreux écrits théologiques et. spirituels 
(+ 1445). Voir D.Sp., vi, 296-97. 

HERMANN. Voir aussi HERMAN, ARMAND, HERI- 
MAN, ERIMAND ou GERMAN. 

HERMANN (Le Pére), Hermann Cohen, carme 
déchaux, converti du judaisme, né 4 Hambourg le 
10 nov. 1821 (et non 1820), décédé 4 Spandau (Berlin) 
le 19 janv. 1871, Pun des restaurateurs de l’ordre des 
carmes en France et en Angleterre, apótre de l'adora- 
tion nocturne au S.-Sacrement. Voir AUGUSGIN DU 
S.-SACREMENT, supra, v, 483-84, et D.Sp., vil, 291-93. 
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HERMANN (Amanp), franciscain silésien, théolo- 
gien (+ 1700). Voir D.T.C., vi, 2262, et Tables, col. 2064. 

HERMANN (Amgrosius-CELESTIN), bénédictin al- 
lemand (première moitié du xvi" s.). Voir D.T.C., vi, 
2263. 

52. HERMANN (Anton), jesuite bavarois, ne a 
Schwendi le 1°" déc. 1694, décédé a Constance le 5 avr. 
1768. 
Admis dans la Compagnie de Jésus le 14 oct. 1711, 

il fut successivement professeur de belles-lettres, de 



83 HERMANN — HERMANS 84 

philosophie, de mathématiques puis de « théologie 
polémique » (controverse antiprotestante) et de droit 
canonique. En 1755, il était confesseur du roi de 
Pologne. Nommé recteur du collége de Constance le 
20 févr. 1759, il y passa les derniéres années de sa vie. 
En 1767, il publia un opuscule intitulé Gedanken eines 
Indianischen Philosophs tiber die Europdische Religion. 
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HERMANN (Georg), jésuite allemand, théologien 
(1693-1766). Voir D.T.C., vi, 2262. 

53. HERMANN (HeinricH), ecclésiastique autri- 
chien, né a Klagenfurt le 1° nov. 1793, décédé a Gürk 
le 29 janv. 1865. 

Il était le fils d'un professeur de dessin et put faire 
ses études ecclésiastiques grace à l’appui généreux du 
cardinal N. von Salm, prince-évéque de Giirk, et du 
baron A. von Herbert. Assez vite aprés son ordination 
sacerdotale, il fut nommé chancelier au-consistoire. Il 
devint ensuite doyen de Gmiind, professeur de pasto- 
rale au séminaire de Giirk, chanoine a Lavant et enfin 
a Giirk. Il employait tout le temps qu'il ne consacrait 
pas a ses activités pastorales a des recherches histori- 
ques sur sa petite patrie. Il publia une Geschichte 
Karntens (Klagenfurt, 1843-60, 3 vol.), qui, basée sur 
les archives locales et les chroniques paroissiales, 
fourmille de données d'ordre biographique, statistique 
et culturel. Il écrivit également de nombreux articles 
historiques pour la revue Carinthia. 

D'un abord cordial, toujours serviable, esprit pro- 
fondément religieux mais dépourvu de tout fanatisme, 
il était unanimement apprécié. 
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HERMANNSTADT, résidence du métropolite or- 
thodoxe roumain au xvili° s. Voir SIBIU. 

HERMANNSTADT, Villa Hermanni, en roumain 
Sebiu, en hongrois Nagyszeben, monastére éphémére 
de moniales de l’ordre de Prémontré en Transylvanie, 
dans le diocése d'Alba Julia ef la circarie de Hongrie 
(première moitié du xi” s.). Voir SEBIU. 

HERMANNUS ALTAHENSIS, bénédictin alle- 
mand, chroniqueur ( 1275). Voir 36. HERMANN DE 
NIEDERALTAICH, supra, col. 65. 

HERMANNUS BEATUS, bienheureux, un des 
premiers dominicains allemands d’aprés des docu- 
ments tardifs et sujets à caution (première moitié du 
xIII° s.). Voir 5. HERMANN L'ALLEMAND, supra, col. 27. 

HERMANNUS BUSCHIUS PASIPHILUS, 
Hermann von dem Busche, humaniste allemand passé a 
la Réforme (1468-1534). Voir 1. Busch, supra, x, 
1409-10 (A. De Meyer). 
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Munster, 1930, p. 50 sq. ; H.v.d.B.s. Anteil an den Epistolae 
obscurorum virorum, dans Festgabe F. Philippi, Munster, 1923, 

p. 86 sq. — R. Stupperich, Die Bedeutung der Lateinschule für 
die Reformation in Westfalen, dans Jahrbuch des Vereins fiir 
Westfälische Kirchengeschichte, XLIV, 1951, p. 83-112. — 
L.T.K.’, 11, 800. 

HERMANNUS CONTRACTUS, bénédictin al- 
lemand (1013-54). Voir 16. HERMANN, supra, col. 44-47, 

HERMANNUS IUDAEUS, prémontré converti du 
judaisme (+ 1198). Voir HERMANN DE COLOGNE, supra, 
col. 43-44, 

HERMANNUS MAGISTER, bénédictin a S.-Gall, 
disciple d'Abélard, auteur d'une Epitome theologiae 
christianae (milieu du xı“ s.). Voir HERMANN DE 
S.-GALL, supra, col. 67. 

HERMANNUS SCLAVUS ou SECUNDUS, 
arabisant du xIl° s., traducteur. Voir 17. HERMANN LE 
DALMATE, supra, col. 47-50. 

HERMANNUS TEUTONICUS, arabisant a To- 
lede, archevêque de Torres en Sardaigne (+ 1272). Voir 
6. HERMANN L'ALLEMAND, supra, col. 27-30. 

HERMANRICH, évéque de Passau de 866 a 874, 
adversaire de Méthode, l’une des figures les plus 
marquantes de l'épiscopat bavarois a l’époque caro- 
lingienne. Voir ERMENRICH, supra, XV, 759-61 
(W. Fink). 

HERMANS (Goperroip ; dans le monde PIERRE, 
Francois), abbé prémontré de Tongerlo (1725-99). 

Recu á l’abbaye de Tongerlo en 1745, Hermans fut 
nommé abbé en 1780 alors qu'il s'était fait remarquer 
comme administrateur habile du temporel. Jusqu'en 
1790, il dirigea sa communauté d'une maniére exem- 
plaire. La vie spirituelle y allait de pair avec une 
culture sérieuse des sciences sacrées et profanes et 
avec l'exercice d'une pastorale paroissiale trés éten- 
due. Apres la suppression de la Compagnie de Jésus, 
il réussit, en 1789, à récupérer l’œuvre des bollandistes. 
La publication des Acta Sanctorum fut reprise par les 
prémontrés de Tongerlo sous la conduite de l’ex-bol- 
landiste Joseph Ghesquière. 

Représentant du clergé aux États de Brabant et 
partageant les justifications du parti conservateur, 
Hermans fut entraîné dans le mouvement de révolte 
contre les innovations bouleversantes de l’empereur 
Joseph II, duc de Brabant. Craignant la destruction de 
la religion en faveur de la philosophie, anxieux de 
préserver l'existence et le rayonnement de son abbaye, 
Hermans se retrouva parmi les chefs de file de la 
Révolution brabançonne de 1789. Aux frais de l’ab- 
baye, il leva des troupes pour l’armée patriotique, dont 
il assuma l’aumônerie générale. Au retour des gouver- 
nants autrichiens, l’abbaye de Tongerlo fut placée sous 
séquestre, tandis qu'Hermans se cachait outre-fron- 
tière. Amnistié en 1793, son retour à Tongerlo fut de 
courte durée car, dès l’arrivée des troupes révolution- 
naires françaises, fatigué et découragé, il s'éclipsa, 
alors que sa communauté fut dispersée en 1796 après 
la nationalisation des biens de l’abbaye suite a l’an- 
nexion des Pays-Bas autrichiens a la République fran- 
caise. Godefroid Hermans mourut en exil 4 Haaren 
(Brabant septentrional) le 13 juill. 1799. 
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Les sources d'archives et littéraires sont conservées dans 
plusieurs dépôts, dont celui de l’abbaye de Tongerlo est le plus 
important (surtout A.A.T., sect. IV, 55/2, fasc. Hermans ; 56, 

fasc. 11 ; IV, 113-14). — J. De Puydt, Godfried Hermans, abt 
van Tongerlo (Mémoire de licence K.U.L.), Leuven, 1958. — 
J. Pals, Godfried Hermans, 49ste abt van de abdij van Tongerlo, 
dans Mededelingen Heemkring Kanton Westerlo, x, 1983, n° 2, 

p. 56 (généalogie de la famille Hermans). — R. Van Uytven et 
J. De Puydt, De toestand der abdijen in de Oostenrijkse 
Nederlanden, inzonderheid der Staten-abdijen in de tweede 
helft der 18de eeuw, dans Bijdragen tot de geschiedenis, xLvII, 
1965, p. 5-81. — L. Van Gansen, G.H., dans Biogr. Belg., x, 

266-73. — A. Erens, Projekt ener vaart door de Zuid-Antwerpse 
Kempen einde 18de eeuw, dans Taxandria, vi, 1934, p. 52-85. — 
W. Van Spilbeeck, De abdij van Tongerloo, Lier-Geel, 1888, 

p. 561-617. — H. Lamy, Les conditions de la reprise de l’euvre 
des Bollandistes par l'abbaye de Tongerloo en 1789, dans 
Recueil de travaux publiés par les membres des conférences 
d'histoire et de philologie de l’université de Louvain, Louvain, 
1914 ; L'œuvre des Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo, dans 
A. Praem., 1, 1926, p. 294-306 ; 379-89 ; 111, 1927, p. 61-79 ; 

156-78 ; 284-313. — P. Peeters, L’euvre des Bollandistes, nouv. 
éd., Bruxelles, 1961, p. 61-68. — L. Van Buyten, Van onttake- 

ling tot nationalisatie, dans De Glans van Prémontré, Heverlee, 
1973, p. 82-88. — W. Grauwen, Twee brieven van Godfried 
Hermans, abt van Tongerlo en opperaalmoezenier over de 
zielzorg van zijn troepen, dans A. Praem., Lv, 1981, p. 229-34. 
— A. Tihon, Catholicisme et politique. Justifications religieu- 
ses de la révolution brabangonne, dans Colloque sur la révolu- 
tion brabangonne (Centre d’histoire militaire. Travaux, 18), 

éd. J. Lorette, P. Lefévre et P. Degryse, Bruxelles, 1984, 

p. 93-109. — J. Roegiers, De Brabantse Omwenteling in haar 
politieke, religieuze en culturele context, ibid., p. 75-90. — 
C. Bruneel, L’adhésion populaire a la révolution : Les campa- 
gnes brabangonnes en 1790, ibid., p. 133-61. 

L.C. VAN DYck. 

HERMANSSON (NicoLas), Nicolaus Hermanni, 
évéque de Linkóping en Suede ( 1391). Voir NIELS 
HERMANSSON. 

HERMANS(Z) (WiLLem), Herman(n)us Guilielmus, 
humaniste, historien, né ca 1466 4 Gouda, et y décédé 
en 1510. 

Neveu de l’historien Cornelius Aurelius, il fréquenta 
les écoles de Gouda et de Deventer et devint par la 
suite chanoine au monastére de Steyn prés de Gouda. 
Depuis ses années d'études, il s'était lié d’amitié avec 
Désiré Erasme, qui l’orienta vers les études humanistes 
et entretint avec lui une correspondance abondante. 
Leurs contacts devinrent moins fréquents apres 
qu’Erasme eut quitté pour de bon son couvent en 1493, 
mais ce dernier temoigna de l’intérét qu'il continuait a 
porter à son ami en s’occupant notamment de l’édition 
du recueil de poésies de celui-ci, Sylva Odarum (Paris, 
1497). 
De méme qu’Aurelius, Hermans(z) s'intéressait 

beaucoup à l’histoire. On le constate par son écrit, 
demeuré à l’état d'ébauche à cause de son décès 
prématuré, dans lequel il raconte les événements 
militaires de 1507 à 1510 : Olandie Gelrieque bellum 
(Amsterdam, ca 1517); il y témoigne d'un grand 
‘amour pour sa « patrie » la Hollande. 

Potthast, Bibl., 1, 557. — J. Lindeboom, Het bijbelsch 
humanisme in Nederland. Erasmus en de vroege reformatie, 
Leyde, 1913 (réimpr., Leeuwarden, 1982), p. 130-33. — J. Ro- 
mein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschied- 
schrijving in de Middeleeuwen, Haarlem, 1932, p. 206-08. — 
C. Reedijk, The poems of Eramus, Leyde, 1956, p. 54-57 et 
passim. — R.R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de 
Middeleeuwen, 11, Utrecht-Anvers, 1957, p. 200. — Catalogus 

Erasmus en zijn tijd..., 1, Rotterdam, 1969, n° 23, 31,34, 61. — 

M.A. Nauwelaerts, Erasmus, Bussum, 1969, p. 15, 18, 22, 28. 

— J.A.L. Lancée, Erasmus en het Hollands humanisme, 1979, 

voir index. — M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende 
historische bronnen uit de Middeleeuwen, La Haye, 1981, 
p. 438-39. — C.P.H.M. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek 
van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd 
van Erasmus, Hilversum, 1988, voir index sub v° Willem 
Hermans. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

HERMANT (Goperroip), janséniste francais 
(1617-90). Voir D.T.C., vi, 2263-66, et Tables, col. 2064, 
ainsi que D.Sp., vil, 311-15 (A. Dodin). 

Ajouter a la bibliogr. : A. Gazier, Histoire générale du 
mouvement janséniste, Paris, 1924, passim. — R. Rapin, Mé- 
moires..., éd. L. Aubineau, Paris, 1865, 3 vol., passim. — 
Sainte-Beuve, Port-Royal, éd. Hachette, Paris, s.d., passim 
(voir index vil, 159). — E. Jacques, Les années d’exil d'Antoine 
Arnauld (1679-94), Louvain, 1976, passim (voir index, p. 787). 
— N.C. Enc., Vi, 1073-74. — L.T.K?, v, 254-55. — Hoefer, XXIV, 
367-69. — Biographie universelle ancienne et moderne, sous la 
dir. de L.G. Michaud, Paris, 1811-62, xx, 260. — D.D.C., v, 

1111-12. — D.B.F, xvıı, 1086-87. 

HERMANT (Jean), ecclésiastique francais, histo- 
rien (1650-1725). Voir D.T.C., vi, 2266-67, et D.Sp., vil, 
315-16 (A. Rayez). 

Son Histoire des hérésies et des autres erreurs qui ont troublé 
l'Église (3° éd., Rouen, 1717, 4 vol.) fut menacée de censure 
pour n’avoir pas mentionné le jansénisme. 

Le succés de ses nombreux ouvrages historiques « étonna 
ceux qui n’appréciaient pas ses compilations hátives et fit citer 
plaisamment le mot de Pline le Jeune : Historia, quoquo modo 
scripta, delectat » (Dict. des lettres frangaises.). 

Ajouter a la bibliogr. : A. Cioranescu, Bibliographie de la 
littérature française du xvir°s., 11, Paris, 1969, p. 1042. — 
Dictionnaire des lettres frangaises, sous la dir. de G. Grente, Le 
XVII s., 1, Paris, 1960, p. 561. — D.B.F, xvıı, 1088. — Cath., 

N, 665-66. — Hoefer, xxiv, 369-70. 

HERMAS, mentionné comme martyr à Rome à la 
date du 18 aoút dans les synaxaires byzantins et, a leur 
suite, dans le Martyrologe Romain, en compagnie de 
Sérapion et Polyéne. Il s’agit sans aucun doute du 
martyr romain Hermés, commémoré le 28 aoút (cf. 
Vies des saints, vill, 318-19). Voir 5. HERMES, infra, 
col. 97-98. 

HERMAS, martyr 4 Myre (?), commémoré le 4 no- 
vembre comme compagnon de l'évéque Nicandre. 
Voir ce mot. 

HERMAS, disciple de S. Paul (cf. Rom., xvi, 14), 
honoré comme martyr le 9 mai en Occident et le 8 mars 
ou le 4 novembre en Orient, identifié a tort dans 
l’antiquité avec l’auteur du Pasteur. Voir Dictionnaire 
de la Bible, 1, 612. 

Ajouter à la bibliogr. : Tillemont, 11, 111. — Bibl. sanct., V, 
9. — Vies des saints, v, 164-65 ;xı, 124. — Cath., v, 669. — Lex. 
chr. Ik., vi, 507-08. — Mart. Rom., p. 180. — Syn. Eccl. Const. 
p. 194. — P.G., cxvu, 143 (ménologe de Basile II). 

HERMAS, auteur présumé d’un des plus anciens 
écrits chrétiens intitulé Le Pasteur, frère du pape Pie I” 
d’après le Fragment de Muratori (milieu du n° s.). Voir 
D.T.C., vi, 2268-88, et Tables, col. 2065, à mettre au 
point par D.Sp., vu, 316-34. 

Ajouter a la bibliogr. : St. Giet, Les trois auteurs du « Pas- 
teur d'Hermas », dans Studia patristica, Vin, Berlin, 1966, 
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p. 10-23. — W. Coleborne, The Shepherd of Hermas. A case for 
multiple authorship and some implications, dans Studia Patris- 
tica, X, Berlin, 1970, p. 65-70. — J. Reiling, Hermas and 
christian prophecy. A study of the x1th mandate, Leyde, 1973. 
— L. Cirillo, Erma e il problema dell’apocalittica a Roma, 
dans Cristianesimo nella storia, ıv, 1983, p. 1-31. — J.C. Wil- 

son, Toward a reassessment of the milieu of the « Shepherd of 
H.». Its date and its pneumatology, dissertation de Duke 
University, cf. Dissertations Abstracts, XXXIX, 1978, p. 326-27. 
— A. Hilhorst, Semitismes et latinismes dans le « P. dH. », 
Nimegue, 1976. — D. Hellholm, Das Visionenbuch des H.als 
Apocalypse, Uppsala, 1980. — L. Pernveden, The concept of 
the Church in the Shepherd of H., Lund, 1966. — C.A. Oseik, 
Rich and Poor in the « Shepherd of Hermas ». An exegetical- 
social investigation, Washington, 1983 (les chrétiens riches a 
Rome vers 150 sont non pas des nobles mais des descendants 
d’affranchis formant une couche de commergants arrivistes, 
detestes de l’aristocratie ; Hermas, qui appartiendrait a ce 
groupe social, le met en garde contre l’influence pernicieuse 
que le goùt du luxe et les amitiés paiennes lui font exercer sur 
la communauté). — L.T.K?, v, 255-56. — N.C. Enc., vi, 1074. 
— F. de la Cuesta Gonzalez, La penitencia en el « Pastor » de 
H., dans Studia Legionensia, Iv, 1963, p. 217-71. — R. Sanz 

Valdivieso, H. y la transformación de la Apocaliptica, dans 
Carthaginensia, 11, 1986, p. 145-60. — Cath., v, 667-69. — 
T.R.E., xv, 100-08. 

HERMEDES (SANTIAGO DE), monastere bénédictin 
situé dans la localité de Hérmedes de Cerrato (aujour- 
d’hui prov. et dioc. de Palencia, arrondissement judi- 
ciaire de Baltanás). Au début, il était propriété de 
Parchevéché de Burgos, mais nous savons que, le 
21 mai 1077, l’archev&que Scemeno et son chapitre le 
cédèrent au roi Alphonse VI en méme temps que trois 
autres monastères situés dans la méme localité, dédiés 
aux S. Jean-Baptiste, S. Martin et S. Pierre, en échange 
du monastère de San Pedro del Campo. Nous ne 
savons rien d’autres de ces quatre monastères, sans 
doute parce qu'ils disparurent rapidement, car on n'en 
retrouve aucune trace. 

L. Serrano, E/ obispado de Burgos y Castilla primitiva desde 
el siglo v al x1, nm, Madrid, 1935, p. 37, 54-55, 404. — 

D.H.E.Esp., 11, 1537-38 et 1574. — J.M. Garrido, Documenta- 

ción de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos, 1983. — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 1202. 

E. ZARAGOZA. 

HERMEL, mentionné comme martyr a Constanti- 
nople a la date du 3 aoút dans le Martyrologe de 
Florus et á sa suite par Baronius dans le Martyrologe 
Romain. Voir HERMILUS, infra, col. 108. 

HERMELAND (Saint), Hermenlandus, Herbland, 
Erbland, fondateur de l’abbaye d’Aindre (auj. Indre), 
en pays nantais ( ca 710). 

Hermeland est né aux environs de Noyon vers 645. 
Ses parents, d’origine franque, appartenaient à l’aris- 
tocratie neustrienne. Il passa sa jeunesse á la cour de 
Clotaire III, ou, protégé par le tout-puissant maire du 
palais Ebroin, il obtint la charge d'échanson. En dépit 
des crises et des rivalités politiques, la cour mérovin- 
gienne était restée sous l'influence du monachisme 
irlandais. La reine Bathilde elle-méme avait fondé les 
monastéres de Chelles et de Corbie. Hermeland fut 
aussi attiré par le monachisme. Il abandonna la cour 
pour se retirer 4 Jumièges, qui était alors profondé- 
ment marqué par la spiritualité de S. Colomban. Vers 
680, son abbé — sans doute s'agit-il de Lambert — 
l’envoya sur la Basse-Loire. Soucieux de développer le 

monachisme dans son diocèse, l’évêque de Nantes 
Pasquier avait demandé des moines a Jumiéges pour 
fonder une communauté religieuse. Arrivé 4 Nantes, 
Hermeland décida de s’établir sur l’île d’Indre, où 
subsistaient les ruines d’une église dédiée a S. Martin. 
L’ile pouvait assurer aux moines l'isolement nécessaire 
mais aussi, par sa situation sur la Loire, permettait une 
action pastorale. Soutenu par la générosité des rois 
Thierry II et Childebert III, Hermeland poursuivit 
l’œuvre d'évangélisation des campagnes commencée 
un siècle et demi plus tôt par S. Martin de Vertou. Son 
action se fit surtout sentir au nord de la Loire autour 
de S.-Herblon, S.-Herblain et Guenrouet, où l’abbaye 
d’Indre avait reçu des domaines importants. Au sud de 
la Loire, le pays d'Herbauge était alors dans le diocèse 
de Poitiers. Au-delà du diocèse de Nantes, l’action 
d’Hermeland fut sensible dans l’est du Vannetais et au 
sud de Rennes. 

A la fin de sa vie, Hermeland éprouva le besoin 
d'une solitude totale. Il se réfugia dans la petite ile 
d'Indret et lá, dans une grotte minuscule, il passa les 
dernières années de sa vie. Il mourut vers 710. La vaste 
abbatiale á trois absides qu'il avait fait construire 
devait étre détruite par les Normands en 841. 

L’apostolat d’Hermeland marque un changement 
d'horizon dans la vie religieuse de la Basse-Loire. 
Jusque-lá l’influence de l’Aquitaine avait été décisive. 
Avec la fondation du monastère d’Indre, c’est la 
Neustrie qui exerce l’influence la plus sensible. 

La Vita Ermelandi a été publiée par B. Krusch dans les 
M.G.H., SS. rer. merov., V, 682-710. 

A.S., mars, 111, 572-84. — B.H.L., n° 3851-52. — Mabillon, 

A.S., 111-1, p. 365-84. — A. David, S. Herbland, abbé fondateur 
de l’abbaye d’Aindre, Langonnet, 1935. — A. Chédeville et 
H. Guillotel, La Bretagne des saints et des rois, v°x° s., 
Rennes, 1984. — H. Giraud-Mangin, Histoire de Nantes, 

Nantes, 1935. — N.Y. Tonnerre, L'enfance d'une chrétienté, 

dans Histoire du diocese de Nantes, Paris, 1985. — J. Char- 
dronnet, Le livre d’or des saints de Bretagne, Rennes, 1977, 

p. 117-18. — Bibl. sanct., v, 29 (H. Platellé). — Vies des saints, 
In, 548-50. — Cath., v, 669-70 (R. Gazeau). — D.C. Biogr., 11, 

924. — D.B.F., xvii, 1088-89. — Chevalier, B.B., 1, 2130. — 
Réau, 111, 640. — Lex. chr. Ik., vi, 508. 

N.-Y. TONNERRE. 

HERMELINDE (Sainte), vierge en Brabant 
( ca 600). Voir ERMELINDE, xv, 746-49. 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. sanct., v, 30. — J. Braun, Tracht 

und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart, 
1943. — Lex. chr. Ik., vi, 167-68. — Reau, m-1, p. 441. 

HERMELLUS, martyr inconnu, situé par erreur a 
Constantinople par Florus (féte le 3 aoút). Voir HERMI- 
LUS, infra, col. 108. 

HERMELO, Hermello, abbaye cistercienne au Por- 
tugal. Voir ERMELO, supra, xv, 749-50 (M. Cocheril). 

1. HERMÉNÉGILDE (Saint), fils du roi des Visi- 
goths Léovigilde et frére du roi Récaréde, exécuté le 
24 mars 585, honoré comme martyr. 

On ignore la date de sa naissance et le nom de sa 
mère. Il épousa en 579 Ingonda, fille des souverains 
d’Austrasie Sigebert et Brunehilde. La mère de cette 
dernière, Goswinda, était la seconde femme de Léovi- 
gilde, de sorte que Ingonda était à la fois sa petite-fille 
et sa bru. Lorsque la fiancée du jeune prince passa par 
Agde, l’évêque Fronimius l’exhorta à ne pas abjurer la 
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foi catholique, car la monarchie visigothique à l’épo- 
que était officiellement arienne. Ingonda, qui était 
catholique, se heurta á l'arianisme de Goswinda, dont 
l’intransigeance s'était encore renforcée a la suite de la 
conversion de sa fille Brunehilde. Cette antagonisme 
religieux créa a l’interieur de la famille royale une 
atmosphére de discorde, dont les chroniqueurs nous 
ont transmis un certain nombre de scénes hautes en 
couleur. Léovigilde, qui se faisait de fortes illusions sur 
Palliance franque, crut trouver un reméde momentané 
á cette situation : il éloigna le jeune couple de la cour 
de Toléde en nommant Herménégilde gouverneur de 
la Béthique et du sud de la Lusitanie en méme temps 
que Récaréde devenait gouverneur de la Carpétanie et 
du Levant, une régionalisation du pouvoir qui visait a 
renforcer celui-ci sans en impliquer la division. 

A Séville, Herménégilde entra en contact avec le 
métropolitain catholique S. Léandre et l’influence de 
celui-ci, conjuguée avec celle de son épouse, l’amena 
a se convertir au catholicisme. Cette décision était 
particuliérement inopportune étant donné les plans de 
son père à ce moment. On était en effet au lendemain 
du concile de 580, qui s'était prononcé pour l’unifica- 
tion religieuse de l’ensemble du royaume sur la base de 
l’arianisme, en faisant aux catholiques quelques 
concessions dogmatiques dans la ligne de la position 
macédonienne — ce qui ne pouvait qu'aller a l’encon- 
tre de ce qu’on prétendait obtenir — dans un contexte 
où le roi Léovigilde aspirait à imposer son pouvoir non 
seulement a l’ensemble de la péninsule mais aux 
territoires occupés par les Visigoths au-dela des Pyré- 
nées, face aux Francs, aux Byzantins, aux Suéves et 
aux Basques. Or, le pays connaissait 4 ce moment un 
mouvement irrésistible de conversion au catholicisme 
tant de la part de la noblesse — ainsi, le métropolitain 
Masona et l’historien Jean de Biclar — que du peuple. 

Dans cette situation, lorsque son père le rappela a 
Tolède, Herménégilde refusa de s’y rendre et appela à 
son aide les Byzantins, qui dominaient le sud-est de 
l'Espagne — en utilisant S. Léandre comme intermé- 
diaire à Constantinople, encore que celui-ci était 
peut-être poussé par des espoirs de médiation et de 
pacification —, et les Suèves, récemment convertis au 
catholicisme, qui occupaient le nord-ouest de la pénin- 
sule. Il n’obtint pas de promesses d’appui de la part 
des rois mérovingiens d’Austrasie et de Bourgogne. 

La situation évolua aussitôt vers une guerre entre le 
pere et le fils, qui éclata en 583. Ses soi-disant alliés 
byzantins, qui étaient occupés a soutenir l’Austrasie 
contre les Lombards, abandonnérent Herménégilde, et 
Léovigilde occupa rapidement Mérida, infligea a son 
fils une défaite devant la forteresse d'Osser et, l’année 
suivante, s’empara de Séville, aprés que le roi des 
Suéves, Miron, eut été tué en combat devant la ville. 
Herménégilde se réfugia 4 Cordoue, tandis que son 
épouse Ingonda mourait en Afrique, où elle se trouvait 
avec son fils nouveau-né Atanagilde, en route vers 
Constantinople, où fut conduit le jeune prince. 

La révolte d’Herménégilde eut un caractére domes- 
tique et interne et, dans une certaine mesure, provi- 
soire. Car si le prince fut acclamé comme roi, il ne 
refusa jamais de reconnaitre la souveraineté de son 
pére — une inscription d’Alcala de Guadaira, conser- 
vée aujourd’hui a Séville, comporte ces mots significa- 
tifs : « In nomine domini anno feliciter secundo regni 
nostri Erminigildi regis quem persequitur genetor snus 

dom. Leovigildus rex in cibitate Ispa (indictione) » — 

et á aucun moment il n’eut l’intention de conquérir la 
totalité du territoire de l'Espagne. La preuve en est que 

lorsque Léovigilde était occupé à combattre dans le 
Nord et donc éloigné de la Cour, Herménégilde ne 
profita pas de l'occasion pour attaquer Toléde et 
Léovigilde ne chercha pas non plus a se diriger immé- 
diatement contre Seville. 

Ceci accrédite l'idée que c'est la conversion d’Her- 
ménégilde qui fut le motif déterminant de l’affronte- 
ment entre lui et son pére, et cette motivation religieuse 
nous a été transmise littéralement par Grégoire de 
Tours, quand il met dans la bouche du prince comme 
unique raison de son refus de répondre a l’appel de 
Léovigilde l’hostilité de celui-ci à son changement de 
religion : « Non ibo quia infensus est mihi pro eo quod 
sim catholicus » (Historia Francorum, v, 38). 

Herménégilde, convaincu par son frére Récaréde, se 
rendit 4 son pére a Cordoue, aprés avoir obtenu la 
promesse de son pardon. Léovigilde le destitua de son 
association au gouvernement, l’envoya d’abord à 
Toléde puis l'exila finalement á Valence, peut-étre 
sous la surveillance de Récaréde mais sans lui imposer 
aucun autre chatiment. En 585, le samedi saint, alors 
qu'il était á Tarragone, Herménégilde fut décapité par 
un certain Sisbert, qui était peut-étre son geólier, parce 
qu'il refusait de recevoir la communion des mains d'un 
évéque arien. Il est á noter que, bien que les historiens 
aient a peu prés tous estimé que cette exécution avait 
eu lieu sur ordre de son pére, la chose n'est nullement 
prouvée. Particulierement significatif est le silence sur 
ce point de Jean de Biclar, et les temoignages en sens 
contraire de Frédégaire et de Grégoire de Tours peu- 
vent fort bien s'expliquer par la propagande hostile á 
Leovigilde, dans le cadre de l’hostilité entre les Francs 
et les Visigoths, de méme que celui de Grégoire le 
Grand est a replacer dans un contexte où il n'est 
question que de martyres. 

Les contemporains qui se sont occupés d'Herméné- 
gilde étaient déja divisés quant a la nature de sa mise 
a mort et, á leur suite, les historiens modernes. S. Isi- 
dore de Séville, Jean de Biclar et Grégoire de Tours le 
considérent avant tout comme un rebelle — encore 
que ce dernier reconnaisse que l’hostilité manifestée 
par le père contre son fils était à l’origine inspirée par 
des motifs d’ordre religieux — tandis que Grégoire le 
Grand le considère comme un martyr et un confesseur 
de la foi à l’égal des victimes des Lombards, dont il 
traite dans le même livre de ses Dialogues (au moment 
où il rédigeait celui-ci, il était occupé avec l’aide de la 
reine Théodolinde à convertir Agilulphe, ce qui eut 
lieu en 607). 

Il est indéniable que dans la rébellion d’Herméné- 
gilde contre Léovigilde jouèrent d’autres facteurs que 
l'élément religieux — il semble notamment que le 
prince ait été soutenu par l'aristocratie terrienne du 
sud de la péninsule, qui s’estimait lésée par le renfor- 
cement du pouvoir central voulu par Léovigilde — 
mais deux faits n’en restent pas moins assurés : la 
sincérité de la conversion du jeune prince au catholi- 
cisme et le rôle qui revient à celle-ci à l’origine de sa 
révolte. 

Il n’y a en tout cas aucun doute quant à l’acte de foi 
qui fut cause de sa mort, laquelle apparaît donc 
comme un martyre au sens strict du terme. On s’expli- 
que la mauvaise réputation dont Herménégilde fut 
l’objet de son vivant et aussitôt après sa mort par le 
nouveau sentiment d’unité nationale visigothique per- 
sonnifié par Léovigilde, qui l’emportait alors sur la 
prise de conscience de la division religieuse. On s’ex- 
plique ainsi la phrase de Jean de Biclar déclarant que 
la rébellion d’Herménégilde avait causé plus de tort 
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aux Visigoths et aux Romains qu'une invasion enne- 
mie. Et il faut noter qu'au moment ou écrivait Isidore 
de Séville, le roi Suintila venait peu auparavant d'ex- 
pulser les Byzantins de leurs derniéres positions dans 
la péninsule. Quant a l’exaltation d'Herménégilde par 
Grégoire le Grand, elle n'eut guére d'influence en sa 
faveur dans le royaume visigothique, tout au plus 
joua-t-elle au détriment de son frére. 

Grégoire le Grand écrit qu'aussitót apres la mort 
d'Herménégilde, on entendit à proximité du corps du 
prince martyr une psalmodie miraculeuse et que des 
lumiéres surnaturelles s’allumérent ; et il attribue a 
l’intervention posthume de son frère la future conver- 
sion de Récaréde. Toutefois, comme nous venons de le 
signaler, on constate au lendemain de la mort d’Her- 
ménégilde, pour des motifs politiques — méme de 
sûreté — et notamment par respect envers son père, 
une conspiration du silence du cóté catholique, a 
laquelle contribua d’ailleurs le caractére volontaire de 
son martyre, une attitude qui suscitait à l’époque des 
réserves de la part de l’Église hispanique. On a fait 
remarquer le silence observé par l’épiscopat catholi- 
que à l’époque et très significatif est celui de l’évêque 
de Mérida, Masone, qui se trouvait dans le territoire 
gouverné par Herménégilde. Les seules exceptions 
furent S. Léandre et Fronimius, lequel fut obligé de 
s'expatrier dans la Gaule franque. Le jour où Récarède 
abjura l’arianisme, lors du III" concile de Tolède, ni le 
roi ni S. Léandre, qui présidaient l’assemblée, ne firent 
mention d’Herménégilde. Et les Vitae Patrum Emeri- 
tensium modifient le passage de Grégoire le Grand 
dans lequel celui-ci écrit que Récaréde suivit non pas 
son pére hérétique mais son frére martyr, en substi- 
tuant « Christum dominum » aux mots « fratrem 
martyrem ». 

Florus a inclu Herménégilde dans son Martyrologe 
en reprenant la notice de Grégoire le Grand et la 
mention passa avec d'autres saints espagnols dans le 
Martyrologe d'Usuard. En Espagne, son culte ne 
commenga a se répandre lentement qu’a partir du 
x11° s. Il fut étendu à l’ensemble du pays par Sixte Quint 
en 1586 a la demande de Philippe II, puis a l’Eglise 
universelle par Urbain VIII en 1636. Sa féte fut fixée 
au 13 avril, date du samedi saint 586, année que l'on 
croyait alors celle de la mort d’Herménégilde. Les 
Grecs le célébrent le 30 octobre et les Arméniens le 
29 mars. 

Herménégilde avait été enterré a Séville, mais on ne 
sait pas a quel endroit. Sa tete fut amenée a l’Escorial 
sur ordre de Philippe II depuis le monastére des 
moniales de S.-Jean-de-Jérusalem a Sigena, où elle 
avait été transférée depuis Saragosse. On conserve 
d’autres reliques du saint a Séville, Avila, Plasencia et 
dans l'église principale de Sigena. Il est 4 noter qu’on 
montre dans l’église S.-Herménégilde a Séville un 
bátiment annexe ou, selon la tradition, le saint aurait 
été capturé, ce qui ne concorde guére avec le fait que 
c'est a Cordoue qu'il capitula. 

Dans l’iconographie de S. Herménégilde, outre les 
attributs royaux — couronne, sceptre et manteau — et 
ceux du martyre en général — la palme — on note 
comme particularité la hache á ses pieds ainsi que, á 
cause de sa lutte contre l’arianisme, le monogramme 
du Christ sur son cœur, qu'il montre de la main 
gauche. On le représente aussi avec des chaines, car 
Grégoire le Grand insiste beaucoup sur le fait qu'il en 
portait dans sa prison. 

Le roi d'Espagne Ferdinand VIT institua en 1816 
Pordre militaire de S. Herménégilde, destiné á récom- 

penser les mérites des officiers de l’ Armée et de la 
Marine en service permanent. 

Sources.— Jean de Biclar, Chronique, éd. J. Campos, Juan 
de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid, 1960. 
— Isidore de Séville, Historia Gothorum, 49, et Historia 
Suevorum, 91, éd. M.G.H., AA., X1, 287 et 303. — Grégoire de 
Tours, Historia Francorum, v, 38 ; vi, 18, 40 et 43 ; vin, 28, éd. 

M.G.H., SS. rer. mer., 1, 229, 260, 278, 282 et 341. — Grégoire 

le Grand, Dialogues, 11, 31. 

TRAVAUX. — G. Antolín, S. Hermenegildo ante la crítica 
histórica, dans La Ciudad de Dios, ıvı, 1901, p. 5 sq., 177 sq. 
et 420 sq. — R. Rochel, ¿ Fué san Hermenegildo rebelde ?, dans 

Razón y Fe, vil, 1903, p. 192 sq., 349 sq. et 469. — F. Gorres, 
Kritische Untersuchungen úber den Aufstand und das Marty- 
rium des westgotischen Kónigssohnes Hermenegild, dans Zeits- 
chrift für die historische Theologie, xu, 1873, p. 61 sq. — B. de 
Gaiffier, Le cas de S. Herménégilde, dans A. Boll., Lxxx, 1961, 
p. 390-95. — R. Saita, Un momento di disgregazione nel regno 
visigodo di Spagna : La rivolta di Hermenegildo, dans Qua- 
derni catanesi di studi classici e medievali, 1, 1979, p. 81-134 
(riche bibliogr.). — L. Vázquez de Parga, S. Hermenegildo ante 
las fuentes históricas, Madrid, 1973. — J.M. Gárate Córdoba, 
La rebelión de S. Hermenegildo, dans Revista de Historia 
militar, XIX, 1975, p. 7-48. 

Sur le contexte religieux :J. Fontaine, Conversion et culture 

chez les Visigoths d'Espagne, dans La conversione al cristiane- 
simo nell' Europa dell’Alto Medioevo, Spolète, 1967, p. 87-147. 
— J.N. Hillgarth, La conversión de los Visigodos. Notas 
históricas, dans Analecta Sacra Tarraconensia, XXXIV, 1961, 

p. 21-46, en partic. p. 28. — E.A. Thompson, The conversion of 
the Visigoths to catholicism, dans Nottingham Medieval Stu- 
dies, IV, 1960, p. 4-35. — U. Dominguez del Val, Leandro de 

Sevilla y la lucha contra el arrianismo, Madrid, 1961, p. 24. — 
J. Orlandis, La Iglesia en la España visigótica y medieval, 
Pampelune, 1976, p. 26-27 et 209. — K. Schaefferdiek, Die 
Kirche in den Reichen der Westgoten und Suewen bis zur 
Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche, Ber- 
lin, 1967. — T. González, La Iglesia desde la conversión de 

Recaredo hasta la invasión arabe, dans Historia de la Iglesia en 
España, sous la dir. de R. García Villoslada, Madrid, 1979, 

p. 401-727. 
Sur le contexte historique plus général : J.N. Hillgarth, 

Coins and chronicles, propaganda in sixth-century Spain and 
the Byzantine background, dans Historia, xv, 1966, p. 483-508. 
— M.C. Diaz y Diaz, introduction aux Etimologías de S. Isi- 
dore (B.A.C.), Madrid, 1982, 1, 12-20. — J. Orlandis, Historia 
de España. La España visigótica, Madrid, 1977. — 
E.A. Thompson, Los godos en España, Madrid, 1971, p. 84. — 

C.A.S. Nelson, Regionalism in visigothic Spain, Kansas, 1970. 
— K.F. Stroheker, Leovigild, dans Germanentum und Spátan- 
tike, Zurich, 1965, sub v”. — H. Messmer, Hispania-Idee und 

Gotenmythos, Zurich, 1960, p. 127. 

A. LINAGE CONDE. 

2. HERMENEGILDE, évéque de LUGO dans le 
royaume de Léon (deuxiéme moitié du x° s.). 

Selon un catalogue conservé dans le Tumbo Nuevo 
de la cathédrale de Lugo, Herménégilde succéda sur le 
siège épiscopal à Gonzalo et il fut le prédécesseur de 
Pelayo. Effectivement, une vingtaine de documents 
confirment sa présence sur ce siége entre les années 
950 et 985. On conserve notamment un acte de dona- 
tion qu'il fit en 954 en faveur de son oncle Rendino, 
abbé de San Adrian de Ribas de Sil, auquel il concéda 
les églises de San Pedro et de San Esteban, le long du 
rio Miño. 

J. Pallares Gayoso, Argos Divina, S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 1700. — Flórez, XL, 142-47. — A. Palomeque Torres, 

Episcopologio de las sedes del reino de León (s. x), Léon, 1966, 
p. 269-73. — D.H.E. Esp., 11, 1355-58 (A. García Conde). 

F. Lopez ALSINA. 
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3. HERMÉNÉGILDE, Hermegildus Iriensis, évé- 
que de S.-JACQUES-DE-COMPOSTELLE dans le 
deuxiéme quart du x‘ s. 

Peut-étre faut-il Pidentifier au diacre Hermegildus 
Sigeredus qui souscrivit un acte du 17 aoút 916 (cf. Fló- 
rez, XIX, 354-58) et au chanoine de Santiago 
Herménégilde, qui apparait dans des actes de 911, 912 
et 913. Il succéda 4 Gundesindus sur le siége de 
Compostelle en 924 et mourut avant l’été de 951 (son 
successeur était déja sacré en aoút de cette année). Il 
semble qu'au début de son épiscopat, il fut en diffi- 
culté avec le roi de Galice Fruela et qu’aprés la mort 
de ce dernier, au printemps de 925, et le conflit succes- 
soral qui suivit, c'est lui qui remit dans sa cité épisco- 
pale le sceptre royal au nouveau souverain Sancho 
Ordoñez. Ce dernier fit plusieurs donations à l’évêque 
et confirma celles faites par ses prédécesseurs. Le 
23 déc. 927, Herménégilde participa a une réunion où 
intervinrent les rois de Galice et de Léon et trois autres 
évéques, en vue de rétablir la discipline au monastére 
léonais de Santa Maria, situé entre le Miño et le Loyo. 
Au cours des années qui suivirent, on rencontre assez 
souvent son nom parmi les signataires de divers docu- 
ments. En 947, il prit part á un concile qui réunit á 
Léon onze évéques et de nombreux nobles. 

Flórez, xix, 118-40. — A. López Ferréiro, Historia de la 

santa apostolica metropolitana Iglesia de Compostela, S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, 1898-1906, 11, 285-316. — A. Palomeque 
Torres, Episcopologio de las sedes del Reino de León, Léon, 
1966, p. 306-16. 

R. AUBERT. 

4. HERMÉNÉGILDE DE SALCEDA, saint per- 
sonnage mort le 1“ nov. 943 dans le nord-ouest de 
Espagne. On ne connaît son existence que par sa 
pierre tombale, qui indiquait la date du décés de ce 
famulus Dei. Le chroniqueur Ambrosio Morales 
(1513-91), qui la retrouva dans la petite église de Sta 
Maria de Salceda, á une quinzaine de kilométres de 
Tuy, signale que les habitants du lieu croyaient qu'il 
s'agissait du fils du roi des Visigoths Léovigilde, 
honoré comme martyr (cf. supra, n° 1). Le mauriste 
N. Ménard, a la suite d’Arnold Wion, O.S.B., inséra 
son nom parmi les saints de son Martyrologium sancto- 
rum Ordinis S. Benedicti (Paris, 1629) á la date du 
1” novembre. Henriquez, un peu plus tard, précisa 
qu'il s’agissait d'un moine de l’abbaye — qui n’a 
jamais existé — de Sta Maria di Salceda en Sicile et 
Bucelin, ainsi que d'autres hagiographes bénédictins a 
sa suite, ont repris à leur tour cette indication erronée. 

Flórez, Xx11, 53-54. — A.S., nov., 1, 6-7. — Bibl. sanct., V, 47. 
— Zimmermann, tll, 248. 

R. AUBERT. 

5. HERMENEGILDE JOSEPH, Joseph Fernández 
pour Pétat civil, frére des écoles chrétiennes, éducateur 
et missionnaire. 

Né le 30 avr. 1914, dans une famille de viticulteurs, 
a Vendemian (Hérault, France), Joseph Fernandez 
devient Frére Herménégilde Joseph au noviciat de 
Fonseranes près de Béziers. Il enseigne à Lodève, fait 
son service militaire au Liban (1935), rejoint la com- 
munauté lasallienne au collège de La Salle à Beyrouth 
et fait plusieurs séjours en Angleterre pour se perfec- 
tionner en anglais. Il y prend goút pour le pragmatisme 
pédagogique. A partir de 1940, ses supérieurs lui 
confient des responsabilités à Ceylan (Sri Lanka), 
entre autres les directions des colléges Saint Mary 
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(Chilaw), De La Salle (Colombo), Mazenod (Kan- 
dana). Parlant le cingalais à la perfection ainsi que 
l’anglais et l’espagnol, il organise, à partir de 1963, des 
Boys Towns ou «cités des jeunes » pour les plus 
défavorisés. Bientót, elles servent de modeles et se 
multiplient en Inde, aux Philippines et dans d’autres 
pays d’Asie. Ces cités pour jeunes délaissés par leurs 
parents sont organisées par groupes d’une vingtaine, 
qui se partagent les responsabilités. Ateliers, ferme 
pour la culture et l’élevage, commercialisation, travaux 
d’entretien completent les cours théoriques. Musique, 
dessin, beaux-arts, sports, sans oublier les dimensions 
civiques, morales et religieuses, trouvent place dans les 
programmes. Le 31 août 1976, à Manille, Frère Her- 
ménégilde, nommé familierement Frére Joseph ou 
José, recoit le prix Ramon Magsaysay, équivalent 
asiatique du Nobel de la Paix. Aprés 40 ans d'action 
missionnaire en Asie, il rejoint la maison de retraite de 
son district d’origine 4 Fonseranes (Béziers), od il 
réside en 1989. 

Archives REC, Maison généralice, Rome ; Bulletin des 
œuvres de la Cité, Ecole S.-J.-B. de La Salle, Montpellier, oct. 

1976. — La Croix, 30 mars 1977. — Annuaire F.-E.-C. de la 

Région France, Paris, 1988. 

Y. POUTET. 

HERMENFREDUS, Ermenfredus, Ermenfroy, abbé 
de CUSANCE dans le diocèse de Besançon ( ca 670). 
Voir ERMENFRED, supra, Xv, 751-52. 

HERMENFREDUS, Ermenfridus, Ermenfroy, 
12° évêque de Verdun d’après le catalogue de Berthaire 
(+ 621 ou 622 ?). 

Originaire d'une puissante famille des environs de 
Strasbourg, il fut élevé a la cour du roi d'Austrasie et 
de Bourgogne Childebert II avec l’héritier de celui-ci, 
Thierry. Lorsque ce dernier succéda à son père en 595, 
Hermenfredus l’accompagna dans ses expéditions 
militaires, mais vers 605, à la suite d’une vision lors 
d’une bataille près de Sens, il décida de quitter le 
monde et, attiré par la réputation de S. Colomban, il se 
retira au monastère de Luxeuil. Sa réputation de 
sainteté le fit choisir comme évêque par le clergé de 
Verdun vers 615. Il commença par refuser mais, sur 
l’ordre de son abbé, il dut s’incliner. Sacré par l’évêque 
de Trèves, il dut bientôt faire face aux ravages causés 
par les conflits qui mirent aux prises Thierry II et son 
frère Thibert. Après la victoire du premier, ses troupes 
mirent au pillage la plus grande partie des biens de 
l'Église de Verdun, au point que les chanoines de la 
cathédrale furent réduits à la mendicité. C’est en vain 
qu'Hermenfredus tenta d'intercéder auprès de son 
ancien ami d’enfance pour se faire rendre justice et il 
n’eut pas plus de succès auprès de son successeur 
Clotaire II. Selon la tradition, il se dépensa autant qu'il 
put pour essayer d’atténuer la misère dont ses fidèles 
étaient victimes. Il serait mort un 8 décembre en 621 ou 
622, mais Duchesne estime qu'il faut peut-être l’identi- 
fier à l’évêque Godo (ou Guido) qui signa au concile 
de Clichy de 627 et au privilège de Rebais en 637 ou 
638. 

Honoré très vite comme un saint, sa fête fut fixée, 
pour une raison inconnue, au 9 février. 

Gams, p. 652. — Duchesne, 111, 68, 71. — Vies des saints de 
Franche-Comté, 11, Besançon, 1854, p. 112-19. — P.A. Pidoux, 

Vie des saints de Franche-Comté, n, Lons-le-Saunier, 1908, 
p. 155-57. — Bibl. sanct., V, 48. — D.C. Biogr., 11, 921. 

R. AUBERT. 
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HERMENGARDE. Voir ERMENGARDE, supra, XV, 

752-53. 

HERMENGAUD (Saint), Ermengol, évéque d’Ur- 
gel (+ 1035), honoré comme saint et inscrit dans le 
Martyrologe Romain a la date du 3 novembre. Voir 
ERMENGAUD 2, supra, xv, 757. 

Ajouter a la bibliogr. : P. Pujol i Tuban, L’urna d'argent de 
S. Ermengol, Barcelone, 1927. — Bibl. sanct., v, 50. — L.T.K., 

1 éd., m1, 765. — Cath., v, 673-74. — Lex. chr. Ik., vi, 508. — 
Réau, 111-2, p. 644. 

HERMENGITHA, Ermengitha, moniale à Mins- 
ter-in-Thanet en Angleterre, morte avant 680. Elle était 
de famille princiére et sceur des saintes Ermenburge 
(cf. supra, xv, 750-51) et Etheldrére (cf. xv, 1160-62). 
Elle aurait été l'objet d'un certain culte. Stanton indi- 
que comme date de sa féte le 30 juillet sans préciser sa 
source. 

R. Stanton, 4 Menology of England and Wales, Londres- 
New York, 1887, p. 369. — Zimmermann, 1, 255-56. — Bibl, 

sanct., V, 50. 
R. AUBERT. 

HERMENLANDUS, moine 4 S.-Wandrille de Ju- 
miéges, premier abbé d’Aindre (auj. Indre), dans une 
ile de la Loire en aval de Nantes ( ca 710). Voir 
HERMELAND, supra, col. 87-88. 

HERMENRICH, évéque de Passau de 866 a 874. 
Voir ERMENRICH, supra, xv, 759-61. 

HERMENTAIRE, Hermentarius, bénédictin a Lé- 
rins ( 1408). 

A ce moine profes de l’abbaye S.-Honorat de Lérins, 
on doit une description des îles d’Hyères et de tous les 
fruits, herbes et plantes qui s’y trouvent. 

Francois, 1, 479-80. — Chevalier, B.B., 1, 2130. 

G. MICHIELS. 

HERMENTARIUS, premier évéque connu d’Anti- 
bes, mentionné en 442 et 451. Voir ARMENTARIUS 2, IV, 
392-93. 

Ajouter à la bibliogr. : J.-R. Palanque, Les évéchés proven- 
gaux a l’époque romaine, dans Provence historique, 1, 1951, 
p. 105-41. — Les diocéses de Nice et de Monaco, sous la dir. de ' 
Fr. Hildesheimer (Histoire des diocéses de France, 17), Paris, 
1984, p. 26. — J. Anglade, Notes complémentaires sur la vie de 
S.H., dans Revue des langues romanes, Liv, 1911, p. 202-09. 

HERMENUS, saint dont la féte est signalée dans 
un ancien calendrier syrien, á la date du 31 mai en ces 
termes : « Hermenus, martyr, auquel fut versé un 
poison mortel sans qu'il en souffrit aucun mal ». On ne 
sait rien d’autre a son sujet. 

N. Nilles, Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orienta- 
lis et occidentalis, Innsbruck, 1896, 1, 416. 

R. AUBERT. 

1. HERMES, martyr, mentionné dans le Martyro- 
loge Hiéronymien à la date du 1” janvier sans indica- 
tion de lieu en compagnie de Gagus (Gaius) et à la date 
du 4 janvier en compagnie d’Aggeus et de Gaius a 
Bononia « in Oriente » (il s’agit de la ville actuelle de 
Vidin en Bulgarie, sur la rive droite du Danube). 

On ne posséde pas de Passion et tout ce que l’on sait 
au sujet d’Hermès c'est qu'il était exorciste. Il est 
également mentionné dans le Martyrologe Hiérony- 

mien á la date du 31 décembre en compagnie de Gaius, 
mais là ce dernier est localisé à Bononia tandis 
qu’Hermès est situé à Ratiaria, une autre localité de 
Mésie, assez proche (aujourd’hui Arcer). Le Martyro- 
loge Syriaque du 1v° s. mentionne également Hermès à 
la date du 31 décembre, mais cette fois à Bononia. On 
peut estimer avec le P. Delehaye qu'« il est probable 
qu’Hermès appartient en propre à Bononia et qu'il 
était honoré aussi à Ratiaria ». Au 1x°-x° s., les habi- 
tants de Bologne en Italie se sont imaginés que le 
Bononia des martyrologes désignait leur ville et on en 
vint non seulement à considérer Hermès et ses compa- 
gnons comme des saints locaux mais à en faire des 
patrons de la ville et á prétendre en posséder des 
reliques, qu'on honorait dans l’église Santa Croce ; 
une chapelle fut construite en leur honneur en 1303 
près de la Porte S. Vitale (démolie par les Frangais en 
1798). 
Quant aux deux compagnons d’Hermès, on ne 

possède aucun détail concernant Gaius et, pour ce qui 
est d'Aggeus, s'il ne s'agit pas d'un simple doublet de 
Gaius, il pourrait bien s'agir du martyr romain Argeus, 
commémoré le 2 janvier parmi les trente soldats 
martyrisés sur la Voie Appienne. 

D’aprés le Martyrologe Romain, les trois martyrs 
auraient été exécutés sous l'empereur Maximien ; on 
ignore où Baronius a trouvé cette précision. 

A.S., janv., 1, 165. — Mart. Hier., p. 17, 25. — Mart. Rom., 
p. 6. — H. Delehaye, Saints de Thrace et de Mésie, dans 
A. Boll., xxxi, 1912, p. 257-58. — A. Benati, La croce et la 
cappella dei SS. Ermete, Aggeo e Caio in strada S. Vitale [a 
Bologne], dans Strenna storia bolognese, XIV, 1964, p. 41-58. — 
F. Lanzoni, S. Petronio, vescovo di Bologna, Rome, 1907, 

p. 278-80. — Bibl. sanct., v, 56-57. — Vies des saints, 1, 71, et 
xII, 803. — Cath., v, 674. — D.C. Biogr., 11, 927 n° 4. 

R. AUBERT. 

2. HERMES, martyr annoncé à la date du 1° mars 
dans le Martyrologe Romain en compagnie d’Adrien 
« Massiliae in Gallia », mais il s'agit de la reprise 
d’une notice doublement fautive d’Usuard, qui avait 
mal déchiffré le Martyrologe Hiéronymien : le « Mas- 
silia » (Marseille) est une corruption de « Mansueti », 
martyr a Nicomédie mentionné le 28 février, et Adrien 
y est signalé le 1% mars dans un groupe de martyrs 
africains, sans lien par conséquent avec le martyr 
Hermès mentionné à la méme date. Marseille ignorait 
en tout cas ces deux martyrs et ce n’est qu’en 1633 
qu'en s'appuyant sur le Martyrologe Romain, ils fu- 
rent inscrits dans le Propre du diocèse. 

A.S., mars, 1, 29-30. — Mart. Hier., p. 121. — Mart. Rom., 
p. 81. — Bibl. sanct., v, 56. — Vies des saints, in, 5. — Cath., 
v, 674 (P. Antin). — Enc. eur.-amer., XXVI, 1207. 

R. AUBERT. 

3. HERMÈS, martyr romain associé dans une 
Passion «toute tissée d’inventions fantaisistes » 
(H. Delehaye) au pape Alexandre I° et à ses compa- 
gnons Eventius et Theodulus, commémorés le 3 mai. 
En réalité, le pape Alexandre n’est pas mort martyr et 
il s’agit ici d'un prêtre Alexandre, enterré à la Via 
Nomentana. Dans la Passion que nous possédons, qui 
semble reprendre certains fragments d’un procès-ver- 
bal digne de foi mais les a fait précéder d’un récit sans 
aucune valeur historique, Hermès apparaît comme un 
préfet de Rome qui, converti par le pape Alexandre, 
aurait été exécuté. En fait, il doit s’agir du célèbre 
martyr romain, Hermès, enterré à la Via Salaria, qui 
n’a jamais été préfet (cf. infra, n° 5). 
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La Passion, qui a joui d'une grande popularité en 
Occident, a été traduite intégralement en grec (ms. Mi- 
lan, Ambros. D 92, d'origine italo-grecque) ; cette 
traduction, longtemps considérée comme une Passion 
du martyr Hermylos (cf. infra, col. 122-23) a été ré- 
cemment identifiée (cf. F. Halkin, dans A. Boll., Lxxu, 
1954, p. 332). 

AS ma 1) 375. Sqe — BiH.L.; n° 3853-57. B¡H.G., m, 
p.31 n° 2168. — Mart. Rom., p. 169-70. — H. Delehaye, Etude 
sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 22, 31, 150. — 

G.H. Dobb, Saint Hermes (Cornish Saints, 35), Guildford, 

1935 (histoire de son culte en Occident et notamment en 

Cornouailles). — M. Van Cutsem, Une lettre inédite du 

.P. Gazet [1612] sur la catacombe de S. Hermes, dans A. Boll. 
Lu, 1934, p. 334-42. — Bibl. sanct., v, 52-53. 

R. AUBERT. 

4. HERMES, commémoré à la date du 19 août 
comme martyr romain en compagnie de Sérapion et 
Polyaenus. On conserve un résumé en grec de leur 
Passion, dépourvue de valeur historique (B.H.G., ni, 
p. 31 n° 2169). Ne s'agit-il pas du célèbre martyr 
romain honoré le 28 aoút (cf. infra n° 5) ? 

A. Ehrhard, Uberlieferung und Bestand der hagiographi- 
schen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche, 1, 
Leipzig, 1937, p. 685 n° 49 et n. 3. — Vies des saints, vil, 318-19 

(à propos d’Hermas). 
R. AUBERT. 

5. HERMÈS, un des plus célèbres martyrs de 
Rome, fété le 28 aoút. 

Son culte est solidement attesté et fort ancien, mais 
on ne sait rien ni de sa vie ni des circonstances de sa 
mort. Les données de la Passio des SS. Alexandre et 
compagnons (cf. supra, n° 3), qui en fait un préfet de 
Rome décapité sous Trajan, sont dépourvues de toute 
valeur. En effet, on lit dans la Depositio martyrum de 
354 : « Hermetis in Basille, Salaria Vetere », notice 
que l’on retrouve dans le Martyrologe Hiéronymien, 
dans les sacramentaires Grégorien (éd. H. Lietzmann, 
Munster, 1921, p. 89) et Gélasien (éd. K. Mohlberg, 
Rome, 1960, p. 156). Il s’agit du cimetiére de Bassilla, 

sur la Via Salaria ; or, celui-ci ne remonte pas a 
l’époque de Trajan. En outre, le nom d’Hermes, 
d'origine grecque, semble indiquer qu'il s’agit d'un 
affranchi ou méme d'un esclave. D’aprés une Passion 
inédite (ms. Venise Marc. lat. IX. 27, fol. 189; 
cf. H. Fros dans A. Boll., cu, 1984, p. 190-91), Hermès 
aurait été enterré à la Via Salaria par sa sœur Theo- 
dora. 

Des fragments retrouvés pres de sa tombe en 1932 et 
en 1940 ont permis de lui restituer l'inscription compo- 
sée en son honneur par le pape Damase et dont 
G.B. De Rossi avait jadis publié le texte incomplet, ou 
son nom ne figurait pas. 

Nous savons qu’une église lui était dédiée à Antium, 
sans doute des le v' s., et que du temps de S. Grégoire 
le Grand (590-604), quatre monastères lui étaient 
dédiés en Italie, en Sicile et en Sardaigne. Le Liber 
pontificalis (1, 509) nous apprend que le pape Ha- 
drien I” (772-75) « rebátit les basiliques merveilleuse- 
ment vastes des saints martyrs Hermès, Prote et 
Hiacynthe » et, de fait, la catacombe de S.-Hermès, qui 
existe toujours aujourd’hui (elle a été redécouverte, 
l’une des premières, à la fin du xvi° s.), est d'une 
ampleur insolite. Le tombeau d’Hermès, au deuxième 
étage de celle-ci, est mentionné dans plusieurs anciens 
guides de pèlerins. Près de la catacombe s’éleva au 
haut Moyen Âge un monasterium Sci Hermetis, dont il 
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est encore fait mention au cours du dernier tiers du 
xII° s. Comme pour beaucoup d’autres martyrs, les 
reliques de S. Hermès furent transférées à l’intérieur de 
la ville pour échapper aux raids des Lombards et des 
Sarrasins ; c’est le pape Grégoire IV (827-44) qui les fit 
amener dans la basilique S.-Marc. 

C'est à l’occasion de ce transfert qu’une relique de 
S. Hermès fut emportée au nord des Alpes. Elle sé- 
journa d'abord á Seligenstadt, en Hesse, puis vers 850 
fut amenée á Inda, pres d'Aix-la-Chapelle, et enfin á 
Renaix (en Flandre orientale), où elle arriva le 6 juill. 
860. L’abbaye de chanoines réguliers où elle fut dépo- 
sée devint un important centre de pélerinage, dont la 
vogue s'est poursuivie a travers l’ancien régime jus- 
qu’en plein xx” s. 

A.S., août, VI, 142-51. — Mart. Hier., p. 472-73. — Mart. 

Rom., p. 365. — Grégoire le Grand, Epist., éd. M.G.H., EE., 
1, 415, 477 ; 11, 42, 76, 164. — H. Delehaye, Les origines du culte 

des martyrs, Bruxelles, 1933, p. 271-72 ; Etude sur le légendier 
romain, Bruxelles, 1936, p. 22, 31, 150. — E. Josi, Scoperta di 
un altare e di pitture nella basilica di S. Ermete, dans Rivista 
di archeologia cristiana, xvi, 1940, p. 195-207, en partic. 
p. 206 ; ibid., 1x, 1932, p. 147-50. — R. Willemyns, De St.-Her- 

mescultus en de Fiertelommegang te Ronse, dans Annales du 
Cercle historique et archéologique de Renaix, Xx, 1971, p. 5-56 ; 
xxin, 1974, p. 11-56. — Bibl. sanct., v, 52-55 (E. Josi) ; cf. 9-10. 

— Vies des saints, vin, 549-50. — Cath., v, 674. — L.T.K2, v, 
257. — Lex. chr. Ik., vi, 510-11. — D.C. Biogr., 11, 927 n° 9. — 
D.A.C.L., iv, 190 ; vi, 2302-49. — Enc. catt., v, 507-08 (E. Josi). 

Sur la catacombe de S.-Hermés et l’inscription damasienne : 
G.B. de Rossi, Inscriptiones christianae, 1-1, Rome, 1888, 
p. 108 n° 57. — A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Cité du 
Vatican, 1942, p. 195-97 n° 48. — R. Krautheimer, Corpus 
basilicarum christianarum Romae, 1, Cité du Vatican, 1937, 
p. 195-208. — M. van Cutsem, Une lettre inédite du P. Gazet 
sur la catacombe de S.-Hermés [de déc. 1612], dans A. Boll., Lu, 

1934, p. 334-42. 
R. AUBERT. 

6. HERMES, martyr a Axiopolis (Mésie infé- 
rieure), mentionné en compagnie de Philippe a la date 
du 18 octobre dans le Martyrologe Hiéronymien. Il 
s'agit tres vraisemblablement du méme personnage 
qu’Hermés diacre de l’évêque d’Héraclée Philippe, 
martyr á Adrianopolis, mentionné le 22 octobre dans 
le Martyrologe Hiéronymien. 

Mart. Hier., p. 560 n° 6. — G. Bardy, dans D.H.G.E., v, 1257. 

R. AUBERT. 

HERMES, diacre, compagnon de martyre sous 
Dioclétien à Adrianopolis de l’évêque d’Héraclée 
Philippe, commémoré le 22 octobre. Voir PHILIPPE. 

HERMES, martyr en Afrique commémoré dans le 
Martyrologe Hiéronymien et, de lá, dans le Martyro- 
loge Romain, á la date du 2 novembre comme compa- 
gnon de Publius. Voir ce mot. 

HERMES, mentionné a la date du 31 décembre 
comme martyr à Ratiaria (Mésie) dans le Martyrologe 
Hiéronymien et á Bononia (Mésie) dans le Martyro- 
loge Syriaque du ıv° s. Voir 1. HERMES, supra, 
col. 95-96. 

7. HERMÉS, évéque en Dalmatie (de Béryte ? ou 
de Salone ?), qui aurait été « disciple des apótres » et 
qui était commémoré à la date du 8 avril dans les 
Menées grecs comme compagnon d’Hérodion, évéque 
de Néo-Patras (cf. infra, col. 153) et de deux autres 
évéques. Il faisait l’objet d'un office dans l’Eglise 

H. — XXIV. — 4 — 
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byzantine. Peut-être s’agit-il de l’Hermes qui est 
nommé par S. Paul dans l’Épître aux Romains (xvi, 
14), mais ce nom était très courant parmi les esclaves 
d’origine grecque. Certains ont vu en lui l’un des 
72 disciples du Christ. D’autres croyaient qu'il aurait 
subi le martyre. Il était commémoré dans les Ménées à 
la date du 4 novembre. 

A.S., avr., 1, 739. — Farlati, 1, 393-404. — Henricus Canisius 

(De Hondt), Antiquae lectiones, nouv. éd., Amsterdam, 1725, 
In-1, p. 484. — Vies des saints, IV, 178. — D.C. Biogr., 11, 927 
sue h. Enc., vu, 276. n Cat nc., VII PA 

HERMES (GeorG), professeur à la faculté de 
Théologie catholique de Bonn (1775-1831), qui suscita 
de son vivant l'enthousiasme d'une partie du jeune 
clergé et laissa de nombreux disciples convaincus, 
occupant plus de trente chaires de philosophie et de 
théologie et parfois des postes importants dans l'ad- 
ministration ecclésiastique, mais dont l’œuvre fut mise 
a Pindex aprés sa mort par Grégoire XVI en 1835-36. 
Voir D.T.C., vi, 2288-2303, et Tables, col. 2066. 

On pergoit mieux aujourd’hui a quel point son ceuvre, qui 
apparut très moderne à ses contemporains, se situait en réalité 
en dehors du sens de l’histoire et représentait au contraire 
« ein echter Spátling der Aufklárungsepoche » (Schrórs) avec 
son moralisme exagéré, sa présentation de la religion comme 
une doctrine á conquérir par la raison plutót que comme une 
vie surnaturelle, et son peu d'intérét pour la tradition ecclé- 
siastique et le développement du dogme 4 travers l’histoire. 
Hermes devait des lors se heurter non seulement aux critiques 
fondées de quelques esprits perspicaces, qui en dénoncerent 
Porientation pélagienne et semi-rationaliste, mais également a 
Popposition passionnée de ceux, de plus en plus nombreux 
surtout en dehors des milieux universitaires, qui, sous l’in- 
fluence du mouvement romantique, prónaient la primauté du 
sentiment et de la foi du cceur sur la froide raison ou qui 
subissaient influence du traditionalisme français. Toutefois, 

on ne peut oublier que c’était un prétre animé d'un grand zele 
apostolique et qui, servi par des qualités pédagogiques remar- 
quables, a voulu sincèrement contribuer à l’œuvre de restaura- 

tion catholique et, convaincu du danger que présentait le 
criticisme kantien pour la foi catholique, a essayé de combat- 
tre Kant par ses propres armes. 
Ajouter à la bibliogr. : E. Hegel, dans Westphälishe Lebens- 

bilder, vil, Munster, 1959, p. 83-104 ; dans Bonner Gelehrte, 

Bonn, 1968, p. 13-25 ; dans Katholische Theologen Deutsch- 
lands im 19. Jht., 1, Munich, 1975, p. 302-22 (voir aussi 111, 335, 
index). — W. Lipgens, Beitráge zur Lehrtátigkeit von G.H. 
Seine Briefe an den spáteren Kólner Erzbischof F.A. Spiegel, 
1812-24, dans Historisches Jahrbuch, LXXX1, 1962, p. 174-222. 
— L.T.K2, v, 258-61. — N.C. Enc., vi, 1075-76. — R'G.G?, m1, 
262-64. — Cath., v, 674-77 (P.-A. Liégé). — T.R.E., xv, 156-57. 
— N.D. Biogr., vm, 671-72. 

Sur la condamnation des écrits d’Hermes et les maladresses 
auxquelles elle donna lieu, voir : H. Schrórs, Ein vergessener 

Fiihrer der Rheinischen Geistesgeschichte des 19. Jhts, Bonn, 
1925 ; R. Aubert dans Jedin, Hb. K.G., v1/1, p. 448-52 (« Der 
Streit um den Hermesianismus ») ; H. Schwedt, Das rómische 

Urteil über G.H. Ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition im 
19. Jht., Rome-Frigourg-en-Br., 1980. 

R. AUBERT. 

8. HERMES (HeEnrI-HiPPOLYTE), Ermes, bienheu- 
reux, ecclésiastique frangais, victime des massacres de 
Septembre 1792. 

Né en 1752, il entra le 10 oct. 1770 au séminaire 
S.-Sulpice, où il fut inscrit comme clericus Parisinus. 
Note comme «tres fervent et trés bon comme 
science », il fut ordonné sous-diacre en déc. 1774 et 
recut le 22 févr. 1776 des lettres dimissoriales adressées 

100 

a l’archeveque de Lyon en vue de son ordination 
sacerdotale. Il avait été regu maitre és arts a la Sor- 
bonne le 11 févr. 1775. Aprés avoir enseigné la philo- 
sophie au séminaire S.-Irenee à Lyon en 1776-77 
comme auxiliaire des sulpiciens, il revint achever ses 
études ä la Sorbonne. En 1782, il était docteur en 
théologie. 

Il était premier vicaire a la paroisse de S.-André- 
des-Arts en 1788, lorsqu’il fut nommé curé de S.-Mar- 
tin prés du cloitre S.-Marcel, mais, par suite de compé- 
tition, il fut débouté le 31 janv. 1789 par arrét du Grand 
Conseil. 

Il refusa de préter le serment a la Constitution civile 
du clergé et se retira dans une maison de la rive gauche 
qui lui appartenait. Il y cacha notamment un de ses 
confrères réfractaire, l’abbé Royon. Au cours de l’an- 
née 1791, il publia plusieurs opuscules d'actualité (de 
60 à 100 pages chacun) : Entretiens d'un acolyte avec 
son directeur sur le célibat ecclésiastique ; Entretien d’un 
citoyen avec un théologien sur le bref du Pape Pie VI aux 
évéques de l'assemblée nationale de France ; Entretien 
d'un électeur de Paris avec un Pere de l’Oratoire sur le 
choix des nouveaux pasteurs ; Entretien d'un néophyte 
avec un missionnaire sur le schisme ; Entretien d'un 
paroissien avec son curé sur le serment exigé des ecclé- 
siastiques fonctionnaires publics. 

Arrété le 10 aoút 1792, il fut, aprés avoir été inter- 
rogé a la section du Luxembourg, emprisonné aux 
Carmes, où il fut massacré le 10 septembre. Il a été 
béatifié par Pie XI en 1926 avec les autres victimes de 
Septembre. 

A. Guillou, Les martyrs de la foi pendant la Révolution 
française, 11, Paris, 1831, p. 71-72. — J. Grente, Les martyrs de 

Septembre 1792 à Paris, 3° éd., Paris, 1926, p. 194-95. — D.B.F., 

XVII, 1092 (T. de Morembert). 
R. AUBERT. 

HERMESDORFF (MICHAEL), ecclésiastique alle- 
mand, musicologue, né a Tréves le 4 mars 1833 et y 
décédé le 18 janv. 1885. 

Fils d’un tailleur, il fut initié trés jeune a la musique 
par son frére ainé Matthias (1820-79), qui était orga- 
niste, et des l’äge de 10 ans il joua lui-méme parfois de 
Porgue lors de cérémonies publiques. II entreprit les 
études ecclésiastiques en 1855 et fut ordonné prétre en 
1859. A partir de 1862, il fut organiste á la cathédrale 
de Trèves, directeur de l’école de musique de la cathé- 
drale et professeur de chant au grand séminaire. En 
1872, il fonda le Verein zur Erforschung alter Choral- 
handschriften et, de 1872 & 1878, il fut redacteur en chef 
de la revue Cäcilia. Il participa avec succes au travail 
engagé à l’époque pour retrouver les anciennes mélo- 
dies grégoriennes, comparant notamment les manus- 
crits choraux conservés dans les bibliothèques de Kues 
et de la cathédrale de Trèves. H. Lonnendonker le 
considère comme « der wichtigste deutsche Choralfor- 
scher seiner Zeit », mais le manque de collaborateurs 
et de moyens financiers, par suite notamment du 
Kulturkampf, l’empécha de mener à bon terme son 
grand ouvrage Graduale ad norman cantus S. Gregorii 
(dont 11 fascicules seulement parurent, de 1876 à 
1882). Il traduisit en allemand des traités de musicolo- 
gie médiévaux : Micrologus Guidonis de disciplina artis 
musicae (Trèves, 1876) et Epistola Guidonis Michaeli 
monacho (Trèves, 1884, avec un commentaire). Il fut 
également un compositeur de musique religieuse et, 
après avoir édité au début de sa carrière le Graduale 
Juxta usum Ecclesiae cathedralis Trevirensis (1863) et 
l’Antiphonale juxta usum Ecclesiae cathedralis Treviren- 
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sis (1864), il publia en sept volumes une Harmonia 
cantus choralis (1865-68), adaptation pour quatre voix 
de la messe et des vépres en plain chant, mais les 
appréciations des spécialistes a ce sujet sont réservées : 
« Die Kompositionen H.s lassen Musikalitát und 
griindliche Kenntnis der Tonsatzlehre erkennen ; al- 
lerdings kann die 4stimmige Harmonisation der Gre- 
gorianischen Mess- und Vespergesänge stilistisch 
nicht positiv gewertet werden » (H. Lonnendonker). 

H. Lonnendonker, dans Rheinische Musiker sous la dir. de 
K.G. Fellerer, 11, Cologne, 1962, p. 35-37 (liste complete de ses 

ceuvres et bibliogr.). — Die Musik in Geschichte und Gegen- 
wart, sous la dir. de F. Blume, Kassel-Bále, 1949 sq., vi, 239-40. 

— N.D. Biogr., vi, 673-74 (H. Lonnendonker). 

R. AUBERT. 

HERMET (FRÉDÉRIC), prêtre archéologue, né à Mas 
Capelier (comm. de Calmels-Le Viala, Aveyron) le 
10 mai 1856, décédé à Rodez le 5 févr. 1939. 

Il fit ses études au petit séminaire de Belmont, puis, 
après un court passage chez les lazaristes à Paris, vint 
les terminer au grand séminaire de Rodez. Après son 
ordination sacerdotale, il fut vicaire à S.-Cernin et en 
1896 curé de la petite paroisse de L’Hospitalet du 
Larzac, où il resta jusqu’à sa retraite en 1934. 
On lui doit un certain nombre de communications 

historiques, en particulier sur Le cartulaire de Gellone 
et le Rouergue et une publication sur Les bénéfices du 
diocèse de Vabres, mais il est surtout connu par ses 
travaux archéologiques sur deux sujets qu'il a renouve- 
lés : les statues-menhir et les poteries de la Graufesen- 
que. 

Hermet fit connaissance des statues-menhir dès sa 
jeunesse avec la découverte de l’une d’elles dans le 
domaine de S.-Izaire qu'exploitait son père, puis en 
1888 à S.-Cernin. Les découvertes de ces statues dans 
le sud de l’Aveyron, dans le Tarn et dans l'Hérault 
atteignirent le chiffre de trente. Elles ont été élevées 
entre 2000 et 1500 avant l’ère chrétienne par les 
peuples qui ont dressé les dolmens et elles furent 
enfouies lors de la propagation du christianisme. Sur 
ce sujet, Hermet donna plusieurs communications aux 
congrès internationaux d'anthropologie et d'archéolo- 
gie de Paris (1900), de Monaco (1906) et de Genève 
(1912). Une reproduction de la statue de S.-Cernin 
figure au musée du Trocadéro de Paris, avec len 
comme étant la plus ancienne sculpture en ronde- 
bosse de cet établissement. 

Un nouveau champ d'études ne tarda pas a s’ouvrir 
pour l’abbé avec les poteries de la Graufesenque, issue 
d'un ensemble d'ateliers situé pres de Millau, au 
confluent du Tarn et de la Dourbie, en un lieu nommé 

également Condatomag. 
Hermet reprit en 1906 les fouilles de l’abbé Cérès et 

il eut la chance de trouver un certain nombre de 
graffites, c.-á-d. des bordereaux de fabrication avec le 
nom du potier, la désignation des vases et quelquefois 
leurs dimensions et leur nombre, qui est considérable. 
A la fin du 1° s. avant J.-C., les poteries de la Graufe- 
senque étaient répandues dans tout le monde romain, 
en Hollande et en Suisse. On cite le cas d'une caisse 
arrivée à Pompéi juste avant l’éruption de 70. La caisse 
fut brúlée par la lave en fusion mais le contenu, resté 

intact, figure au musée de la ville. 
L'abbé constitua ainsi une collection de plus de 

5 000 vases ou fragments, dont il fit l’étude d’après la 

forme et le décor. Ce travail, complété par l’étude des 

pièces conservées dans plusieurs musées, était terminé 

en 1914 mais il ne fut publié qu’en 1922 sous le titre de 

La Graufesenque, vases sigillés et graffites. Les deux 
volumes recurent l'appui financier du Conseil général 
de l' Aveyron et du ministère de I’ Instruction publique. 
Ils étaient dédiés à l’archéologue Joseph Déchelette, 
mort au champ d’honneur en 1914, et firent école dans 
le monde savant par la méthode de classification qu’ils 
proposaient. 

Les mérites d’Hermet furent reconnus par le prix 
Cabrol, décerné en 1916 par la Société des lettres, 
sciences et arts de l’Aveyron, par sa nomination de 
chanoine de la cathédrale de Rodez et par la légion 
d’honneur, qui lui fut attribuée en 1926, ainsi que de 
nombreuses médailles de sociétés savantes. 

Procès-verbaux de la Société des lettres, sciences et arts de 
l'Aveyron, 1916, p. 12-20 ; 1963-66, p. 363-72. — Revue histori- 

que du Rouergue, 1939, p. 339-53 ; 1966, p. 257-63 ; 1973, 
p. 419-24. — Revue religieuse de Rodez, 1939, p. 149-50. — 
D.B.F., xvi, 1092-93. 

A. TRIN. 

HERMETSCHWIL (S.-MarTIN), monastere de bé- 
nedictines en Suisse (cant. d’Argovie, autrefois dioc. 
de Constance, aujourd’hui de Bäle). 

Ce monastere a été fondé en 1082/83 a Muri par des 
moniales venues de Berau, formant un monastére 
double avec l’abbaye des moines reprise à la méme 
époque par des bénédictins venus de l’abbaye de 
S.-Blaise dans la Forét-Noire. A la fin du xı1° s., l’abbé 
de Muri transfera les religieuses à Hermetschwil dans 
un des domaines de l’abbaye. Des lors les moniales 
seront dirigées par une supérieure propre, appelée 
Maitresse. A partir de 1300, le monastére jouit d’une 
certaine indépendance économique et possede méme 
son propre sceau. Il reste néanmoins sous la tutelle de 
Pabbé de Muri, qui posséde le droit de visite et 
“confirme la supérieure dans sa charge. 

Venues bien souvent de familles nobles au service de 
la Cour des Habsbourg ou issues de la haute bourgeoi- 
sie, les religieuses ménent un train de vie assez large, 
auquel l’abbé de Muri Georg Russinger (1429-39), 
voulant appliquer les décrets du concile de Constance, 
essayera en vain de s’opposer. La gestion de l'écono- 
mie du monastére reste néanmoins en de bonnes 
mains. Il est vrai que le nombre de religieuses ne 
dépasse guère la dizaine a cette époque. 

Un véritable recul ne se manifestera qu'au début du 
xvi" s. La région de Hermetschwil passe dans le camp 
des réformateurs et le monastére ne comptera bientót 
plus que deux religieuses. Néanmoins, il finira par 
retomber aux mains des catholiques. De 1553 4 1599 la 
maitresse Meliora von Griit rétablira avec fermeté la 
gestion du monastére, tout en ne pouvant supprimer 
les abus habituels. Aprés le concile de Trente, le nonce 
en Suisse, Francois Bonhomini, voulant sans doute 
aller trop vite, essaye en vain de réformer les religieu- 
ses. La vie religieuse deviendra exemplaire au début 
du xvi’ s. En 1636, la maîtresse Maria Küng (1615-44) 
obtient méme pour son monastére, qui compte alors 
une vingtaine de moniales de chaur et quelques sceurs 
converses, le titre abbatial. Elle s’attire le mécontente- 
ment de l’abbé de Muri Jodokus Singisen, laissé dans 
Pignorance des tractations. 

Devenue la premiére abbesse de Hermetschwil, 
Maria Küng fera reconstruire les bátiments conven- 
tuels, donnant au monastére son aspect actuel. Elle est 
considérée á juste titre comme la seconde fondatrice 
de ce moútier. Les abbesses suivantes s’efforceront 
d’assainir les finances de leur monastére, qui connut 
plus d’une fois le malheur des guerres. 
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Au cours du Kulturkampf, le monastère sera sup- 
prime. Il l’avait été une premiere fois, de 1841 a 1843 ; 
la communauté avait trouvé un refuge chez les béné- 
dictines de S.-André á Sarnen. La seconde suppres- 
sion, en 1876, sera plus radicale. Les religieuses pou- 
vaient encore bien habiter une partie des bátiments 
mais, si la communauté voulait survivre, elle était 
obligée de s'installer ailleurs. Finalement, grace a 
l’intervention de l’empereur d’Allemagne Guil- 
laume II, les moniales purent occuper un ancien 
couvent de dominicaines á Habsthal, pres de Sigma- 
ringen. En 1898, la communauté élisait la premiére 
abbesse d’Habsthal, Mére Gertrud Stocker. Alors que 
la vie religieuse se développait dans cette communauté 
en exil, quelques religieuses retournérent 4 Hermet- 
schwil, y menant la vie monastique en toute simplicité. 
En 1909, l’abbesse d'Habsthal accorda a la commu- 
nauté d'Hermetschwil, qui comptait alors une quin- 
zaine de sceurs, dont quelques novices, une prieure. Le 
monastére était néanmoins fort délabré. Des travaux 
de rénovation ne pourront étre entrepris qu’a partir de 
1968. Apres le décés de l’abbesse Marie Scholastique 
Beil (1985), résidant 4 Habsthal, Hermetschwil re- 
trouva son autonomie abbatiale séculaire et put se 
choisir sa propre abbesse, Maria Angelika Streule, qui 
sera bénie le 11 nov. 1985. Quant au monastère d’ Habs- 
thal, il est constitué, le 30 sept. 1986, en prieuré indé- 
pendant. L’abbaye compte actuellement une vingtaine 
de moniales, s’occupant de la fabrication d’hosties, de 
paramenterie ou de jardinage. Un bénédictin de 
Muri-Gries fait fonction d'aumónier. Le prieuré 
d’Habsthal totalise aussi une vingtaine de bénédicti- 
nes. 

Liste des abbesses et prieures (a partir de 1636). — 
Maria Kiing, 1636-44. — Benedikta Keller, 1644-63. — 
Abundantia Reding von Biberegg, 1663-87. — Mech- 
tild Bóschung, 1687-88. — Anna Brunner, 1688-97. — 
Margareta Riittiman, 1697-1702. — Franziska Bircher, 
1703-16. — Mechtild Schnorpf, 1716-53. — Katharina 
Falck, 1753-57. — Ita Búrgisser, 1757-63. — Franziska 
Hortensia Segesser von Brunegg, 1763-93. — Placida 
Dossenbach, 1794-1812. — Antonia Imbach, 1812-31. 
— Magadalena Ritter, 1831-42. — Josepha Huber, 
1842-52. — Franziska Villiger, 1852-81. — Dominica 
Villiger, 1881-92. 

Abbesses a Habsthal. — Gertrud Stocker, prieure 
jusqu’en 1898. — Benedikta Depuoz, 1903-18. — 
Margarita II. Baiker, 1918-43. — Scholastica II. Beil, 
1943-85. 

Prieures à Hermetschwil — Franziska With, 
1909-16 ; 1925-40. — Pia Figel, 1916-25, 1940-47. — 
Margarita Schiile, 1947-56, 1958-68. — Michaela Roer, 
1968-85. — Depuis nov. 1985, abbesse : Maria Ange- 
lika Streule. 

Cottineau, 1, 1407. — G. Wiederkehr, Das Frauenkloster 

Hermetschwil, Wohlen, 1923. — A.-M. Dubler, Die Kloster- 

herrschaft Hermetschwil von den Anfángen bis 1798, Aarau, 
1968. — A. Schurtenberger, Das Benediktinerinnenkloster 
Hermetschwil-Habsthal, dans Sarner Kollegi Chronik, xxv, 

1963, p. 86-90. — A. Keller et M. Lehner, 900 Jahre Frauen- 

kloster St. Martin Hermetschwil, Aarau, 1985. — Helvetia 

sacra, sous la dir. d'A. Bruckner, 111-1, Berne, 1986, p. 1813-47. 

G. MICHIELS. 

HERMIANENSIS ECCLESIA, Erumninensis, 
siége épiscopal en Byzacéne. 

Ce siége épiscopal africain est surtout connu par son 
évéque Facundus, qui, au temps de Justinien, prit la 

défense des Trois Chapitres, au milieu du vi‘ s. Nous 
savons grace a la Notitia de 484 (Byzacéne, 32, 
C.S.E.L., 7, p. 125 : « Donatus Ermianensis ») que le 
siége était situé en Byzacéne. Il est probable que le 
toponyme doive étre mis en relation avec la ville 
d’Hermionè, l’une des résidences du roi vandale 
Gélimer, que Procope situe également en Byzacéne, et 
a quatre jours de marche de la mer (Bell. Vand., 1, 14, 
10 ; cf. aussi 1, 17,4 et 11). Selon Ch. Courtois (Les 
Vandales et l’Afrique, p. 250 n. 5), il faudrait rechercher 
Hermione (et donc l'ecclesia Hermianensis) dans la 
région de Maktar, sur les hauts plateaux de la dorsale 
tunisienne. 

S'il n'est pas absolument certain que Maximianus 
Erumninensis, évéque donatiste de tendance maximia- 
niste, qui figurait en 393 au concile de Cabarsussi 
(Augustin, Enarr. in Psalm., 36, 1, 20 ; C.C.L., xxxvın, 
p. 366) doive étre attribué a l’ecclesia Hermianensis, 
nous en connaissons les évéques présents á la Confé- 
rence de Carthage en 411, le catholique Secundianus et 
le donatiste Maximianus (Gesta conl. Carth., 1, 133, 
1. 198 et 1, 187, 20 ; C.C.L., cxLıxA, p. 115 et 136). Le 
siège était encore occupé en 646 par l’évêque Benadus. 

Le siège a été inscrit dans |’ Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 52 n° 1252). Il a été attribué 
pour la premiére fois le 1% avr. 1952 a José Villalón 
Mercado, évéque auxiliaire de l’archevéque de Mexico 
jusqu'au 12 sept. 1977, y 16 févr. 1983, et ensuite, le 
6 avr. 1983, à Anthony J. Farquhar, évéque auxiliaire 
de l’évêque de Down and Connor en Irlande. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 202. — 
J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 151. 

S. LANCEL. 

HERMIAS, martyr militaire en Asie Mineure 
(11° s. ?), commémoré le 31 mai. 

Son culte était répandu en Orient : il est mentionné 
dans les synaxaires et les ménées et, au Ix® s. encore, 

S. Joseph l’Hymnographe composa en son honneur un 
canon acrostiche, qui a été repris dans l’Office de 
l'Église byzantine. Mais sa Passion (B.H.G., 1, 744), qui 
date, semble-t-il, de la fin du 1” s. ou du début du 111 s., 
est fort suspecte. Elle le situe sous l’empereur Antonin 
(138-61) et le présente comme un soldat que le gouver- 
neur (S00&) de Comana en Cappadoce, Sébastien, 
tenta vainement de faire sacrifier aux idoles. Aprés 
avoir subi divers supplices et converti un mage qui 
avait voulu lui faire manger un plat empoisonné, il 
aurait eu finalement la téte tranchée. Molanus l’intro- 
duisit pour la premiére fois en Occident en insérant 
son nom dans son édition du Matyrologe d’Usuard 
(Louvain, 1568) et, de lá, elle passa dans le Martyro- 
loge Romain, mais avec quelques modifications : le 
martyre aurait eu lieu à Comana dans le Pont-Euxin 
(et non dans la ville homonyme de Cappadoce) et c'est 
son bourreau, et non pas un mage, qu’Hermias aurait 
converti avant de mourir. 
Comme dans le Ménologe de l'empereur Basile, 

Hermias est présenté comme un vieillard à cheveux 
blancs, certains ont proposé de l'identifier avec l’un 
des 72 disciples du Christ, nommé Hermes. 

A.S., mai, vil, 416-19. — Mart. Rom., p. 217 n° 5. — Syn. 
Eccl. Const., col. 717-20. — J. Martinov, Annus ecclesiasticus 
Graeco-slavonicus (= A.S., oct., XI), Bruxelles, 1863, p. 143. — 
P.G., cxvul, 482-83 (Ménologe de Basile II). — C.Ch. Douka- 
kes, Méyac Lvvagapiotyc, Athènes, 1889-97, v, 516-17. — 
Tkonenmalerhandbuch der Familie Stroganov, Munich, 1965, 
p. 330-31. — Tillemont, 1, 316. — F.G. Holweck, A Biographi- 
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cal Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, p. 477. — Bibl. 
Sanct., V, 58-59. — Vies des saints, v, 607. — Cath., v, 678. — 

D.C. Biogr., 11, 927 n° 4. — Lex. chr. Ik., vi, 511 ; cf. 510 (sub v° 

Hermes). 
R. AUBERT. 

HERMIAS, apologiste chrétien (fin du n° s. ?), 
auteur d'un Gentilium philosophorum irrisio. Voir 
D.T.C., vi, 2303-06 ; cf. 1, 1585, 1589, 1592, 1601. 

A. Di Pauli, Die Irrisio des Hermias, Paderborn, 1907. — 

E.A. Rizzo, Ermia, Libourne, 1931 (trad. et commentaire). — 
L. Alfonsi, Ermia filosofo, Brescia, 1947 ; Una parodia del 
Teeteto nello « Scherno » di Ermia, dans Vigiliae christianae, y, 
1951, p. 80-83 ; In Hermiam adnotatiuncula, dans Mondo 

classico, 1948, p. 34-35. — S. Gennaro, Sullo « Scherno » di 

Ermia filosofo, Catane, 1950. — B. Altaner et A. Stuiber, 
Patrologie, 8* éd., Fribourg-en-Br., 1978, p. 78. — A. Puech, 

Histoire de la littérature grecque chrétienne, 11, Paris, 1928, 
p. 225-26. — W. von Christ, Geschichte der griechischen 
Literatur, 6° éd., 11-2, Munich, 1924, p. 1295-96. — L.T.K2, v, 

261. — Cath., vi, 678. — Hoefer, xxiv, 387-88. 

HERMIAS, hérétique, 
(111° s.). Voir D.T.C., vi, 2306. 

disciple d’Hermogene 

HERMIDA, monastére (de chanoines réguliers ?) 
dans le diocése de Lamedo au Portugal, qui devint a la 
fin du Moyen Age une abbaye de l’ordre de Prémontré. 
Voir ERMIDA Do Paiva, xv, 761-63. 

HERMIDA (GREGORIO), 
(f ca 1850). 

Né a Santiago de Rubin (prov. de Lugo), il prit 
l’habit au monastère de San Salvador de Lorenzana le 
5 juin 1794. Il fit ses études ecclésiastiques avec plein 
succés, de sorte qu'il fut nommé répétiteur au college 
de San Salvador de Lérez (1805-14). Il devint ensuite 
abbé du collége des répétiteurs de San Pedro de 
Eslonza (1818-24), régent extraordinaire des études a 
Eslonza et visiteur général, tout en enseignant la théo- 
logie morale dans son monastére de Lorenzana 
(1824-28). Nommé définiteur général (1829-32), abbé 
d’Obona (1828-29), il devint enfin abbé de Lorenzana 
(1832-35), où il enseigna de nouveau la théologie 
morale. Aprés avoir di subir une premiére fermeture 
des abbayes lors du Trienio constitucional (1820-23), il 
fut de nouveau victime de la grande sécularisation de 
1835. Il laissait une, Relación sur les dommages subis 
par le monastère d’Eslonza durant l’exclaustraciön de 
1820-23 (publiée dans S.Mon., xxx, 1988, p. 145-47). 

Archives de la Congrégation bénédictine de Valladolid, 

conservées a l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, 
11, fol. 415v ; Documentación varia, vol. 31, fol. 627r, 665v ; 

vol. 32, fol. 718r-719r. — Archives de S. Pelayo de Oviedo, 

fonds S. Vicente, Gradas de los monjes de la Congregación de 
‘Valladolid para uso del P. Mro Fr. Bartolomé Mayor. Año de 
1833, fol. Tv ; ibid., liasse 6, n° 14 : Plazas escolásticas y 

‘ púlpitos del Capítulo general celebrado en el monasterio de 
Sahagún en este año de 1824, Léon, 1824. — J, Sanchez de 
Haedo, Guía del Estado ecclesiastico de España, Madrid, 1832, 
p. 463. — M. Gómez Pereira, Monasterio de S. Salvador de 
Lorenzana, dans Boletino de la Comisión provincial de Monu- 
mentos de Lugo, [1941], p. 37. — E. Zaragoza Pascual, Abado- 
logio del monasterio de S. Pedro de Eslonza (siglos x-xıx), dans 
Archivos Leoneses, n° 75, 1984, p. 187 ; Abadologio benedictino 
gallego (siglos xvi-x1x), dans S. Mon., xxvii, 1985, p. 91 ; Rela- 
ción de los daños sufridos por algunos monasterios benedicti- 
nos españoles durante el Trienio Constitucional (1820-23), 
ibid., xxx, 1988, p. 121-62, en partic. p. 145-47. 

E. ZARAGOZA. 

bénédictin espagnol 

HERMIERES (Norre-Dame ET S.-NicoLas), Her- 
meriae, -mariae, Ermeriae, -miéres, -myeres, -mierez, 

Armiieres, Ermieres-en-Brie, abbaye prémontrée, fille 
de Valsecret prés de Chateau-Thierry, qui dépendait 
de la circarie de Normandie, sise sur la commune de 
Faviéres (cant. de Tournan-en-Brie, arrond. Melun, 
départ. de Seine-et-Marne), jadis du diocése de Paris, 
aujourd'hui de Meaux. 

L’abbaye fut fondée, dans une solitude enfoncée 
dans la forét de Crécy, entre 1159 et 1166, a l’instiga- 
tion de Maurice de Sully, évéque de Paris, par un 
certain Renaud, grace a la protection d’Alix, reine de 
France, épouse du roi Louis VII. Un obituaire de 
l’abbaye voisine Chelles laisse 4 penser que le monas- 
tere fut double des l’origine : « Commemoratio fra- 
trum atque sororum de Ste-Marie d’Hermiéres ». 

De 1210 a 1562, le gouvernement de l’hôpital de la 
Ste-Trinité de Paris lui fut confié. Quatre chanoines 
sous les ordres d'un prieur y résidérent. Bien que 
l’abbaye fût en commende depuis 1535, la date de 1562 
semble coincider avec les désordres signalés lors des 
chapitres généraux de 1557 à 1561. Quelques religieux 
de l’abbaye de Dommartin furent envoyés à Hermiè- 

‘res, qui manquait de sujets, lesquels s’adonnaient 
pourtant à des randonnées peu louables de jour 
comme de nuit, au braconnage en particulier. En 1559, 
Guillaume de la Chesnaye, clerc tonsuré, fut même 
suspecté d’hérésie ; après avoir embrassé le parti 
calviniste, il vendit les biens de la maison, les orne- 
ments de l’église, les cloches. et finit pendu à Paris, 
place Maubert, pour avoir, dit la Gallia christiana, 
contrefait les lettres du grand sceau. L'abbé de Valsery 
fut chargé, en 1560, de rétablir cette communauté 
réduite, délabrée, établie dans des bátiments qui 
menagaient ruine. Rién n’y fit, puisqu'en 1572 on voit 
que le Parlement rendit un arrét qui ordonnait que 
cette abbaye fit réformée et que l’abbé comparüt 
devant le synode diocésain. 

D’après un écrit du début du xviii’ s., on sait que la 
premiére église était un « édifice petit et bas dans le 
gout du xmi° s. et en forme de croix ; il est de plus orné 
de galeries vitrées et les voútes en sont supportées par 
de petites colonnades réunies, la nef a été raccourcie ». 
Quant aux voûtes, elles ont été refaites au xvi" s. par 
l’abbé Claude Regnault. En 1680, les bátiments régu- 
liers tombaient en ruine. Les religieux en firent démo- 
lir une partie pour rebátir de neuf grace a 5 000 livres 
octroyées en 1677 par l’abb& Amelot et 8 000 livres 
données en 1684 par l’abbé Pirot. Ce dernier fit recons- 
truire son logis abbatial de 1684 à 1688 par Martin 
Lepas, maitre macon ; il lui en coúta 14 000 livres. La 
reconstruction du cloitre en brique n’était toujours pas 
achevée en 1714. Le logis des hótes prenait forme 
quant a lui. L’entrepreneur Arnaud Vuibert restaura 
les batiments conventuels pour 10 000 livres en 1725. 
Ceux-ci ne paraissaient pas dans un bon état en 1745, 
pas davantage l’église, prête à s’effondrer. La vente du 
quart en réserve des bois d’Hermières, soit 160 arpents, 
rapporta 35 800 livres en coupe extraordinaire á la 
communauté, qui commandita à l’architecte Claude 
Louis d’Aviler les plans d’une nouvelle église, la 
destruction de la galerie occidentale du cloitre et 
diverses réparations a son logis. Ces travaux, adjugés 
pour plus de 27 000 livres 4 Charles Denesle en 1746, 
furent réceptionnés trois ans plus tard. De gros travaux 
furent encore entrepris sur le devis de l'architecte 
Francois Buron de 1782 a 1787. Les cloitres furent 
alors démolis, les toitures refaites, les caves, le vesti- 
bule et les salles 4 manger et d'assemblée furent 
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revétus de pierre de taille pour éviter les remontées 
d’humidite. L’abbatiale et les ponts firent également 
Pobjet de réparations. Le tout s'élevait a 58 000 livres 
a la veille de la Révolution. 

L’abbaye comptait six religieux en 1766, dont cing 
résidaient ; en 1783, trois religieux seulement rési- 
daient. 

L’abbaye fut supprimée en 1790 : l’auditoire où se 
pronongaient les sentences de justice fut démoli le 
5 juin 1791 par la municipalité ; l’inventaire de l’orfè- 
vrerie et des cloches fut dressé le 4 juin 1792 ; l’adjudi- 
cation definitive d’Hermières eut lieu le 30 avr. 1794 
pour 26 000 livres à M. Derosne ; quant à la ferme, elle 
avait été vendue pour 43 000 livres le 19 févr. 1791. Le 
logis abbatial fut détruit en 1846 ; l’église, qui avait été 
transformée en grange, fut renversée peu après ; les 
lieux conventuels transformés en cháteau avaient sub- 
sisté jusqu'en 1950, année ou ils brúlerent et furent 
rasés. Quelques vestiges subsistent, dont le mur d'en- 
ceinte. 

L’abbaye possédait une grange sur la paroisse d’Es- 
bly et six prieurés-cures : S.-Nicolas 4 Rennemoulin, 
S.-Martin à Faviéres, S.-Thibaud à Chátillon-la-Borde, 
Dampmart, S.-Laurent à Courtry et Segret à Bernay- 
Vilbert. 

LISTE DES ABBÉS (d’apres Fisquet, Besoul, Backmund 
et la Gallia christiana). — Abbés réguliers : Robert I°, 
1160-83. — Garnier, 1192. — Thomas I”, 1204-10 
(1216 ?). — Robert II, 1214 (1216 ?)-1221. — Tho- 
mas II de Montmorency, 1223-47 (parent des Gar- 
lande, principaux bienfaiteurs de Pabbaye). — Guil- 
laume I°, 1261-63. — Jean I” de Rozoy, 1265-+ 1279 
apres avoir résigné. — Fastrade de Harvengt, 1271, 
auparavant abbé de S.-Feuillien. — Milon, 1278-94. — 
Guillaume II, 1295-+ 1297. — Simon, 1306. — Lau- 
rent, 1336, 1348. — Jean, 1363. — Jean David, 1363-68 
(en méme temps abbé de Joyenval). — Jean Codoé, 
1380-96. — Jean Bérelle, 1396-1400. — Jean V, 1406. 
— Adam, 1438-7 1440, après avoir résigné. — Jean 
Lavache, 1438-47 (élu a Paris á cause des guerres). — 
Matthieu Roussel, + 1463. — Jean Richard, 1487-1501. 
— Antoine Richard, 1501-04. — Jean I” du Saussay, 
1506-21. — Jean II du Saussay, son neveu, 1521-33. 

Abbés commendataires : Jean Bernard de Ruthie, 
1535-38. — Robert Tiercelin, 1557. — Guillaume de la 
Chesnaye, 1558-59. — Jean Boucher, 1568. — Pierre 
Turbot, 1577. — Moise Vaillant, 1580 (aumónier du 
roi). — N. Garot, 1588. — Louis de Lorraine, cardinal 
de Guise, 1588. — François de la Grange-le-Roy, 
1588-97. — Francois Favier, 1597 (nommé par le roi). 
— Claude Regnault, 1597-1641. — Jean-Baptiste 
Amador de Richelieu, 1644. — Jacques-Charles Ame- 
lot, 1650. — Jean-Frangois Raimbert, 1690. — Charles 
Amelot, 1700 (s’est marié, est devenu président de la 
III° chambre des enquétes au Parlement de Paris). — 
Edme Pirot, 1700 ?-+ 1713. — Charles Etienne Fres- 
son, 1713-40. — Jacques Michel, 1741-64 ?, dém. en 
1747 ?. — Marie-Eugéne de Montjouvent, 1764-84. — 
Thomas Hardouin de Williamson, 1784-90 (vicaire 
général de Rouen). 

ARCHIVES : Presque tout a disparu ; Arch. départ. de 
Seine-et-Marne, Melun : B 58, 231, 724, a propos des bois 
(1724-46) ; C 355 ; E 881, 886, 955, 1253, 1646 ; 182 H 1 à 182 
H 6 (1326-1790) ; G 384, prieuré de Chatillon ; G 389, prieuré 

de Courtry ; G 391, prieuré de Faviéres ; L 76-77, 82, 91, 104. 
Voir aussi en série Q. — Arch. Nat. de Paris, N II Seine-et- 

Marne 56, Q 1433, 1' 284, série de six plans dressés par 
l’architecte Buron en 1782, Z! 514, Z! 892 ; voir également le 
plan cadastral de 1830. 

TRAVAUX. — Backmund, Mon. Praem., 11, 506-08. — A. Be- 
soul, Recherches historiques sur la commune de Faviéres-en- 
Brie, l'abbaye d'Hermières, Melun, 1886-89, 1, 32-41 ; 11, 75-78 ; 

it, 135, 138 , vi, 12-13, 29, 38. — Ph. Bonnet, Les constructions 

de l’ordre de Premontre en France aux XVII° et XVII s., 

Genève-Paris, 1983, p. 149-50, 251, pl. xx. — Bulletin munici- 
pal faviérois, déc. 1984, p. 5. — Cottineau, col. 740, 903, 945, 
1064, 1113, 1407, 2444. — Gall. christ., vetus, IV, 513-14 ; nova, 

vit, 939-43. — L. Goovaerts, Écrivains, artistes et savants de 

l'ordre de Prémontré, Dictionnaire bio-bibliographique, W, 

Bruxelles, 1909, p. 308. — Hugo, 1, 821, prob. 648-51. — Jean 

Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocese de Paris, Paris, 
1883-93, v, 346-50. — T. Lhuillier, Faviéres dans l’almanach 
historique du département de Seine-et-Marne, s.l., 1896, 
p. 131-36. — P.L., ccx, 1220 ; ccıv, 1284. — Acta capitulorum 

generalium Ord. Praem., éd. J.-B. Valvekens, p. 265, 266, 275, 

290, 293, 299. 

M. PLOUVIER. 

HERMILLON, de Hermillione, castri Hermillionis, 
prieuré de chanoines réguliers. 

Au vii s., il y avait à Chandor (Candorense) un 
monastére bénédictin qui fut ravagé par les Sarrasins. 
Au méme lieu, devenu Hermillon (Savoie, arrond. et 
cant. S.-Jean-de-Maurienne), fut établi en 1268 un 
prieuré de chanoines réguliers dédié a la Vierge, 
dépendant du chapitre cathédral, qui y nommait trois 
prébendiers. La maison végéta longtemps ; elle était 
criblée de dettes quand le prieur la céda à l’évêque de 
Maurienne. Lors de la visite de Mgr Lambert en 1570, 
elle n’existait plus ; pour la forme, elle deviendra 
prieuré-cure au début du xvm° s. L’église paroissiale 
actuelle fut construite en 1685 a la place du prieuré. 

Cottineau, 1, 1407. — Beaunier-Besse, 1x, 196. — Archives 
de Savoie, G 28. — Abbé Truchet, Récits mauriennais, 
S.-Jean-de-Maurienne, 11, 1890, p. 232-40. 

T. DE MOREMBERT. 

HERMILUS, Ermilus, Hermellus, martyr inconnu, 
commémoré le 3 aoút dans les martyrologes occiden- 
taux. 

A cette date, le Martyrologe Hiéronymien fait 
mention d'un martyr Hermilus, sans précision géogra- 
phique (« alibi»). Comme il était fait mention de 
Constantinople un peu plus haut, Florus le localisa 
dans cette ville et c'est avec cette précision erronée que 
la notice a été reprise par Adon puis par Baronius. 

Mart. Hier., p. 414-15. — Mart. Rom., p. 320 n° 2. — 
H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 2* éd., 
Paris, 1908, p. 325, 337, 453, 482. — Bibl. sanct., v, 59. 

R. AUBERT. 

HERMINE (Sainte), Jrmina, abbesse a Trèves 
(+ ca 708), considérée sur la base d'une fausse charte 
comme une fille du roi Dagobert, vénérée a Trèves a la 
date du 24 décembre (aujourd’hui, le 30). Voir IRMINE. 

HERMINE, Ermina, sainte femme vénérée a Reims, 
morte le 25 août 1396. 

Selon sa Vita (B.H.L., 1, n° 2613), elle était d’origine 
picarde, issue d’un milieu modeste. Venue se fixer a 
Reims, elle y eut des visions, consignées dans la Vita et 
qui furent soumises aprés sa mort par Jean Morelli a 
Pierre d'Ailly et á Gerson. Ceux-ci conclurent que le 
culte dont elle était l’objet méritait d’être diffuse. Elle 
avait été enterrée dans la nef de l’église S.-Paul. 

A.S., août, v, 5 (parmi les Praetermissi). — A. Boll., XIV, 
1895, p. 65 n° 26. — Bibl. sanct., V, 59-60. 

R. AUBERT. 
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HERMINGARDE, femme de l'empereur Lothaire, 
devenue abbesse de Ste-Julienne de Brescia (premiére 
moitié du 1x° s.). 

A l’époque carolingienne, non seulement les filles 
des familles souveraines étaient pourvues d’abbayes, 
les rois se plaisaient également a doter leur femme de 
quelque grand monastere. Ainsi, en 837 l’empereur 
Lothaire confére en usufruit l’abbaye Ste-Julienne de 
Brescia á sa femme Hermingarde, á charge de la 
diriger, sa fille Gisia devant lui succéder et gouverner 
la communauté selon la régle monastique. Par son 
savoir-faire, Hermingarde sut gagner la confiance de 
ses religieuses et fera méme l’objet, aprés sa mort, 
d’une vénération locale. 

Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de S.-Benoit, v1, Maredsous, 
1956, p. 215. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1211. 

G. MICHIELS. 

HERMINIO, ancien monastére bénédictin dans les 
Asturies. Voir HERMO, 2°, infra, col. 112-13. 

HERMINIUS, soi-disant martyr vénéré à Pérouse. 
Il s’agit d'un des nombreux « corps saints » prélevés 
dans les catacombes ; c'est Mgr M.A. Oddi, vice-gé- 
rant de Rome et plus tard évéque de Pérouse, qui en 
avait fait don à son frère Giacomo, archidiacre du 
chapitre cathédral. Celui-ci le fit déposer dans l’église 
des clarisses, S. Benedetto fuori le mura. Clément XIII 
(1758-69) autorisa la célébration d'une messe votive en 
son honneur le'24 avril. 

S. Siepi, Descrizione topologica-istorica della città di Peru- 
gia, Pérouse, 1832, p. 303-04. — R. Gigliarelli, Perugia antica 
e Perugia moderna, Pérouse, 1907, p. 355-56. — Lanzoni, 
p. 548. — Bibl. sanct., v, 60-61. 

R. AUBERT. 

HERMIONE (Sainte), l’une des filles soit de l’apö- 
tre Philippe, soit du diacre Philippe. 

L’eveque d’Ephèse Polycrate, dans une lettre au 
pape Victor (189-99), citée par Eusebe (Hist. eccl., III, 
31, et V, 24) signale que l’apötre Philippe et deux de ses 
filles sont enterrés 4 Hiérapolis tandis qu’une troi- 
siéme, « qui était prophétesse durant sa vie » repose á 
Ephése. Un peu plus tard, le prêtre romain Caius dans 
son Dialogue avec le montaniste Proclus (cité égale- 
ment par Eusèbe, ibid.), fait dire a ce dernier que 
l’apötre Philippe est enterré a Hiérapolis avec ses 
quatre filles, qu'il dénomme « prophétesses ». On 
soupconne aisément, surtout dans le second cas, une 
interférence avec les quatre filles « vierges et prophé- 
tesses » du diacre Philippe dont il est question dans les 
Actes des apôtres (xx1, 8). Ultérieurement, on a donné 
des noms à ces quatre filles et celle enterrée à Ephèse 
fut dénommée Hermione. Des légendes se développe- 
rent au sujet de cette derniére. Elle serait venue de 
Hiérapolis 4 Ephése pour y écouter l'apótre S. Jean. 
Comme Trajan était de passage par la ville, il la fit 
comparaitre devant lui mais, comme elle lui prédisait 
la victoire sur les Parthes, il la fit relacher. Plus tard, 
c'est l’empereur Hadrien qui l’aurait fait de nouveau 
incarcérer et, apres lui avoir fait subir diverses tortures, 
l’aurait fait décapiter. Les synaxaires grecs signalent 
que sa féte était célébrée á Constantinople le 4 septem- 
bre. 

AS sept, 1, 181-86. — B.H.G. 11, n° 2171. — B.H.O., 
n° 378. — Syn. Eccl. Const., col. 14-15. — A. Debiasi Gonzato, 
Analecta hymnica graeca, 1, Canones Septembris, Rome, 1966 
(Passion inédite d’apres un ms. de Karakallon). — Bibl. sanct., 

v, 61-64 (G. Lucchesi). — Cath., v, 678. — D.C. Biogr., 11, 928. 

Lex chry TIN Ml 

R. AUBERT. 

HERMIPPOS, mentionné a la date du 27 juillet 
dans le Martyrologe Romain comme compagnon 
d’Hermolaos et d’Hermocrate. Voir 1. HERMOLAOS, 
infra, col. 118. 

HERMITAGE (L’), prieuré de l'Ordre de Prémontré 
en Normandie. 

L’Hermitage, a S.-Martin-des-Besaces (canton du 
Bény-Bocage, départ. Calvados), était l’un des quatre 
prieurés de l'abbaye prémontrée d'Ardenne, prés de 
Caen. Il était sous le titre de la Ste-Trinité (mais il était 
parfois dit de S.-Sauveur). 

Situé aux confins nord-est de la Forét-l’Evéque, qui 
s'étend sur les paroisses de S.-Martin-des-Besaces et 
de La Ferriére-Harang, il fut fondé à la fin du xı1“ s. par 
l’abbaye d’Ardenne, laquelle venait d'étre dotée par 
Henri de Beaumont, évéque de Bayeux de 1165 a 1205, 
d'un terrain en bruyéres et en bois et de droits d'usage 
dans la forét patrimoniale de l'évéché. Les actes de 
dotation et de fondation ont disparu, mais nous savons 
par la copie tardive d'un acte de 1194 que l'abbaye 
d’Ardenne avait le droit de prendre chaque année, en 
ladite forét, « vingt chartées de bois des estocs des 
arbres et vielz haistres ». Ainsi était indiqué des l’ori- 
gine la double vocation de ce prieuré : créer sur place 
un lieu de vie canoniale au sein d’une exploitation 
agro-forestiere, et constituer pour l’abbaye mére une 
source d’approvisionnement en bois d’autant plus 
utile que ladite abbaye était située dans une plaine 
céréalière dépourvue d’arbres. Entité de gestion, 
L’Hermitage comportait, outre le domaine directe- 
ment cultivé par les résidents, tout un domaine fieffé, 
lequel dut être en partie aliéné au moment des ventes 
forcées de la deuxième moitié du xvi‘ siècle. 

La vie conventuelle semble avoir été de courte durée 
à L'Hermitage. Au cours des trois derniers siècles de 
son histoire, il se présentait comme un bénéfice simple, 
dont le caractère religieux n’était plus manifesté que 
par l’existence d’une chapelle, que le prieur titulaire 
était tenu de desservir, ou plutôt de faire desservir par 
un ecclésiastique rémunéré par lui. 

Nous ne savons pas les noms des premiers prieurs. 
Ceux qu'il est possible de connaître, du xvi” au xvın“s., 
ne résidaient pas et n’appartenaient méme pas tous au 
personnel de l’abbaye d’Ardenne (cas fréquent dans 
l’histoire de la congrégation de Lorraine, a laquelle 
l’abbaye d'Ardenne s'était ralliée des 1629). 

Voici quelques noms de prieurs titulaires de L’Her- 
mitage avec les dates où ils sont attestés : Michel 
Raisin, 1508. — Pierre Turgis, 1523. — Simon Duvi- 
vier, 1546. — Francois Greslier, 1605. — Jean de la 
Croix, 1614, + 1654. — François Myffant, 1671, + 1672. 
— Norbert Moulinet, 1672, + 1721. — Eustache Res- 
tout, 1732, + 1743. — Matthieu Bunot, 1740, 1754. — 
Etienne Amiot, 1763, 1777. Deux de ces religieux 
avaient une grande notoriété dans l'ordre de S. Nor- 
bert. C'est á Jean de la Croix que revient le mérite de 
la restauration matérielle et spirituelle de l’abbaye 
d'Ardenne, dont il fut le prieur claustral de 1595 a 
1654. Eustache Restout est bien connu comme peintre 
et architecte : prieur claustral de Mondaye quand il fut 
pourvu de L’Hermitage, c'est à lui que sont dues la 
reconstruction et une grande partie de la décoration de 
Mondaye, la seule encore en exercice des neuf abbayes 
prémontrées de Normandie. 
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Etienne Amiot, qui résidait lui aussi à Mondaye, se 
trouva en concurrence pour le prieuré de L'Hermitage 
avec un séculier, M* Marin-Charles-Antoine Daniel, 
qui était probablement gradué de l’Université. Le 
procés se termina en 1777 au profit de ce dernier, qui 
se trouva confirmé dans son « bénéfice » en 1781. 

Le prieuré fut vendu 11000 livres comme bien 
national, le 20 déc. 1791 et acquis par Charles Le 
Corbeiller, maire de S.-Martin-des-Besaces, lequel le 
loua á son compatriote, Pierre Magdeleine. 

Il n’en reste aujourd’hui qu'une maison manable et 
des bátiments de ferme sans intérét architectural. 
L’eglise avait été détruite par fr. Etienne Amiot, qui se 
proposait de construire un nouvel édifice. En 1778, 
l’église n’existait plus, mais le projet de reconstruction 
fut entravé par le procés Amiot-Daniel et ne fut pas 
réalisé. 

Archives départ. du Calvados, H 452-457 bis, Q 207 ; dépót 
annexe de Bayeux 247, 263, 264, 278, 279, 289. — J. Fournée, 
L'abbaye Notre-Dame d'Ardenne, Rouen, 1979. — R. Heurte- 
vent, Le prieuré de l’Hermitage, Vire, 1915 (tiré a part de la 
revue Au Pays Virois). 

J. FOURNÉE. 

HERMITANIE (’), prieuré bénédictin dans le 
diocése de Rodez. 

Il y avait en ce lieu (Aveyron, arrond. Rodez, cant. 
Cassagnes-Begonhés, comm. Ste-Juliette-sur-Viaur) 
un prieuré dédié a la Vierge, a la collation de l'abbaye 
de La Chaise-Dieu, située 4 200 km de celui-ci. Avant 
1381, il fut uni à celui de Bezonnes (comm. Rodelle), 
distant de 20 km. 

Cottineau, 1, 1408. — Beaunier-Besse, tv, 100. — R. Gaus- 
sin, Le rayonnement de La Chaise-Dieu, Brioude, 1981. 

T. DE MOREMBERT. 

1. HERMITE (L”), de Eremo, Eremita, prieuré bé- 
nedictin dans l’ancien diocése de Périgueux. 

Guillaume Jugers, prétre, et son frere Renauld, 
engagé dans les armes, fondérent vers 1172 a L’Her- 
mite devenue l’Hermitage (Charente, arrond. et cant. 
Angouléme, comm. Garat) un prieuré dédié a S. Jac- 
ques, qu'ils donnérent a l’abbaye S.-Cybard d'Angou- 
léme. Il ne fut jamais important et, jusqu’au xIv° s., 
resta une simple chapellenie. 

On connaít le nom de quelques prieurs : Jean 
Girard, 1469. — Ponce de Jussac, 1471. — Guillaume 
Ayz, 1471. — Robert de La Cour, 1501. — Laurent 
Jouyveteau, 1508. — Jean Guyonnet, 1512. — Antoine 
de La Tour, 1522. 

Cottineau, 1, 1408. — Beaunier-Besse, 11, 208. — J. Nan- 
glard, Pouillé historique du diocese d'Angouléme, 1, 1894, 
p. 437, 496. 

T. DE MOREMBERT. 

2. HERMITE ou ERMITE (1), ancien prieuré de 
chanoinesses régulières à Braine-l’Alleud en Brabant. 

Le 6 mai 1399, la duchesse Jeanne de Brabant 
décida, avec l'accord de l’abbé de Gembloux, d'instal- 
ler pres d'une chapelle qui dépendait de ce dernier 
quelques pieuses femmes qui souhaitaient devenir 
religieuses. Le 27 juillet, l’évêque de Cambrai donna 
son accord à l’érection de ce novum monasterium en lui 
donnant le statut de prieuré dépendant de celui de 
Sept-Fontaines 4 Rhode-S.-Genése (cette disposition. 
fut abrogée dés 1402 et, aprés que pendant quelques 
décennies le droit de visite eut été exercé par l'arche- 
véque lui-méme, c'est le prieur de Groenendaal qui en 

fut chargé a partir de 1443). Outre une maison, la 
donation de la duchesse comprenait le patrimoine de 
Pancienne chapelle, qui consistait en une vingtaine de 
bonniers de terres aux alentours du monastére ainsi 
qu'en divers revenus, une cour fonciére et un droit de 
pacage dans la forét de Soignes, le tout ä charge d'un 
cens annuel de 14 florins à payer a l’abbaye de 
Gembloux. 

La premiére prieure, Catherine Pijnbroec, qui de- 
meura 4 la téte de la maison pendant plus de 35 ans, 
réussit à accroître assez sensiblement le patrimoine 
grâce à la fois à des donations et à des achats. En 1438, 
le pape Eugène IV prit sous sa protection les personnes 
et les biens du prieuré et, en 1445, Philippe le Bon 
accorda des lettres de sauvegarde. Bien que le couvent 
ne fit pas partie de la congrégation de Windesheim, 
une bulle de 1452 lui accorda tous les privilèges du 
chapitre de Windesheim. 

Le 5 avr. 1456 un incendie détruisit complètement 
les bâtiments conventuels. Les religieuses, plutôt que 
de les reconstruire, cherchèrent à s’installer à Bruxelles 
et elles obtinrent de Philippe le Bon, dès le 10 mai 
suivant, de pouvoir fusionner avec les Dames blanches 
du couvent de Ste-Catherine, qui prit dès lors le nom 
de couvent de Jéricho. 

La chapelle qui avait subsisté a été restaurée et est de 
nouveau ouverte aux fidèles. 

Liste des prieures. — Catherine Pijnbroec, 1401 - 
févr./mars 1438. — Alice Van Steenberghen, 
fevr./mars 1438 - 1448 (?), + 1466 (?). — Elisabeth Van 
den Velde, ca. 1448-1456. 

A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, n, Bruxelles, 
1659, p. 136-39. — A. Despy-Meyer, dans Mon. belge, Iv-5, 
p. 1211-16. — J. Tarlier et A. Wauters, Géographie et histoire 
des communes belges. Canton de Nivelles, Bruxelles, 1860, 
p. 109-10. 

R. AUBERT. 

HERMITE (FRANÇOIS L’), jésuite belge, supérieur 
des Missions de Hollande, né à Anvers le 20 août 1598, 
décédé à Malines le 7 janv. 1690. Voir L’HERMITE. 

HERMITE (MARTIN L’), jésuite belge, né à Armen- 
tières le 23 sept. 1596, décédé à Douai le 6 oct. 1652. 
Voir L’HERMITE. 

HERMO (SANTA María DE), Ermo, deux monastères 
situés dans l’ancienne principauté des Asturies. 

1° Un monastère pré-bénédictin, fondé avant 817 
selon les uns, ou en 823 par deux évêques selon 
d’autres, situé près du Rio Camesa, sur le territoire 
limitrophe des provinces actuelles de Cantabrie et de 
Palencia, ou, suivant d’autres, près de Cabezón de la 
Sal, dans la province de Cantabrie. Ce monastère est 
attesté dans un diplôme du roi Ramiro I” (842-50), 
mais on ne sait rien de plus à son sujet. 

2° Un monastère plus récent, de type familial — que 
le chroniqueur bénédictin Antonio de Yepes appelle 
Herminio —, situé à quelque 30 km au sud de Cangas 
de Narcea (Asturies), très près de la source du Rio 
Narcea. C'était un monastère bénédictin, qui semble 
avoir été fondé au x“ s. par le chevalier Alfonso 
Rodriguez, lequel fonda également le monastère de 
San Salvador de Berguño, sur la rive droite du Rio 
Narcea, non loin du monastère de Hermo, annexé par 
la suite au monastère de San Salvador de Cibuyo. Le 



113 HERMO — HERMOGENE 114 

monastére de Hermo possédait la paroisse de San 
Esteban de Noceda. En 1086, il appartenait en com- 
mun á Oveco Rodríguez et Vermudo Gutiérrez. Par la 
suite, il devint en partie la propriété de Dña Jimena 
Muñiz, laquelle en 1129 céda au monastére de San 
Salvador de Cornellana sa part de propriété du monas- 
tere de Hermo en méme temps que celles qu'elle 
possédait dans les monastéres de Berguño, San Juan 
de Vega, Cangas de Tineo, Corias, San Martín de 
Lodón, San Antonino de Ibias, San Tirso de Cangas et 
S. Salvador de Cibuyo. En 1148, Dña Elvira Pérez, fille 
de Pedro Alvarez de Pontaras, céda sa part de pro- 
priété a Pabbé de San Juan Bautista de Corias, Juan 
Martínez. L’abbaye de Corias réussit á récupérer par la 
suite la totalité de la propriété du monastére de Hermo 
et elle la conserva comme paroisse, de méme que la 
paroisse annexe de San Esteban de Noceda. De ces 
deux paroisses, l'abbé de Corias percevait la moitié 
des revenus, l'autre moitié étant destinée au curé qui 
les desservait ; l’abbé avait le droit de présentation du 
curé. Aujourd’hui, seules quelques ruines subsistent. 

A. De Yepes, Corónica General de la Orden de San Benito, 
éd. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1959, p. 240 ; im, 1960, p. 21, 

35. — Archives du monastére de Samos, ms. 43, Relaciones 
históricas de algunos monasterios de la Congregación de 
Valladolid, fol. 453. — Ms. Paris, Bibl. Nat., Esp. 321, Monas- 

ticon hispanicum, fol. 367v. — J. Pérez de Urbel, Los monjes 
españoles en la Edad Media, 11, Madrid, 1934, p. 282-83. — 

A. Floriano Cumbreño, El libro Registro de Corias, Oviedo, 
1950 ; El monasterio de Cornellana. Fuentes para la historia de 
Asturias, 1, Oviedo, 1949, p. 23. — M.G. Martínez, Monaste- 
rios medievales asturianos (siglos vuri-x11), Salinas (Asturias), 
1977, p. 21-22, 79, 85, 128, 130. — D.H.E. Esp., m1, 1574. — 

E. Zaragoza Pascual, Descripción del Principado de Asturias y 
derechos eclesiásticos de los monasterios de Corias y Obona, 
1753 (travail de l’archiviste de Corias, le P. Isidoro Colloto), 
dans Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, n° 123, 1987, 
p. 648-49 ; Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de 
Corias (siglos x1-xıx), ibid., n° 116, 1985, p. 1034 ; Abadologio 

del monasterio de San Salvador de Cornellana (siglos X11-XI1X), 
ibid., n° 119, 1986, p. 884, 

E. ZARAGOZA. 

HERMOCAPELIA, ancien siége épiscopal en Ly- 
die. Voir SUPPLÉMENT. 

HERMOCRATE, mentionné 4 la date du 27 juillet 
dans le Martyrologe Romain comme compagnon 
d’Hermolaos et d’Hermippe. Voir 1. HERMOLAOs, infra, 
col. 118. 

HERMOGENE, serviteur du diacre Pierre, martyr 
avec ce dernier á Antioche sous Dioclétien ; ils sont 
commémorés á la date du 17 avril dans le Martyrologe 
Hiéronymien, d’ou ils sont passés dans les martyrolo- 
ges de Florus puis d’Usuard et enfin dans le Martyro- 
loge Romain. Voir PıERRE, et aussi HERMOGENE 2, infra. 

1. HERMOGENE, martyr a Salone, en Dalmatie, 

commémoré le 18 avril. 

On lit á cette date dans le Martyrologe Hiérony- 
mien : « Salona civit. Septimi diaconi. Uicturici. et 
alibi Hermogenis ». Selon le P. Delehaye, cette men- 
tion « dérive du martyrologe oriental dont nous avons 
un abrégé dans le martyrologe syriaque transcrit en 
412. Cet abrégé n’a conservé pour Salone que l’évêque 
Domnio au 11 avril et, au 18 avril, Septimus et 
Hermogéne. Il faudrait, d’apres cela, effacer à cette 
dernière date le et alibi qui précède dans tous les 

exemplaires le nom de Hermogène ». C'est à tort 
cependant qu’on a cru jadis avoir retrouvé des frag- 
ments de son épitaphe (C.I.L., 111, n° 9545). 

Le savant bollandiste s'est demandé si le martyr 
Hermogène qui apparaît dans la Passion de S. Ménas 
ó KaAAKEAGSOc, honoré à Constantinople le 10 décem- 
bre, n’aurait pas été suggéré a l’auteur de cette Passion 
légendaire par le martyr dalmate. 

H. Delehaye, dans A. Boll., xvi, 1899, p. 394 et 405-07 ; 
XXIII, 1904, p. 15 ; xxix, 1910, p. 144-45. — A.S., avril, 1, 538. 

R. AUBERT. 

2. HERMOGENE, martyr à Mélitène en Arménie, 
mentionné dans les anciens martyrologes au 19 et au 
27 avril ainsi qu’au 2 et au 3 mai. 

Le Martyrologe syriaque, au Iv” s., commémore au 
3 ayyär, c.-à-d. le 3 mai, les martyrs Elpidius et 
Hermogène à Mélitène. Dans le Martyrologe Hiéro- 
nymien, ces deux martyrs sont mentionnés au 27 avril 
(V. Kal mai, qui est peut-être une faute de lecture par 
V. Non. mai=3 mai) et au 2 mai. Hermogène est 
mentionné seul à la date du 3 mai Inluminata civitate 
(qu'il faut sans doute lire In Melitana civitate), en 
ajoutant la précision ex antiquis, ce qui semble indi- 
quer qu'il aurait subi le martyre avant la persécution 
de Dioclétien. Enfin, à la date du 19 avril, on trouve 
dans le Martyrologe Hiéronymien mention du martyre 
a Méliténe de Hermogéne et de cing compagnons : 
Caius, Expedit, Aristonicus, Rufus et Galata (a travers 
les martyrologes médiévaux, cette notice est passée 
dans le Martyrologe Romain à la date du 19 avril). Le 
P. Delehaye (dans A. Boll., xxv, 1906, p. 90-98 et 232) 
s’est demandé si Expedit ne serait pas une erreur de 
lecture pour Elpidius. En tout état de cause, on ignore 
tout des circonstances et de la date du martyre d’Her- 
mogéne et de ses compagnons, quels qu’ils soient. 
Aucune Passion ni Actes n’ont été conservés. 

Le P. Delehaye a également émis l’hypothèse que 
l’Hermogène mentionné dans le Martyrologe Hiéro- 
nymien comme martyr a Antioche avec le diacre Pierre 
a la date du 17 avril serait peut-étre a identifier avec 
l’Hermogène martyr à Melitene, vu qu’on n’a aucune 
trace dans la tradition du souvenir a Antioche de 
martyrs de ce nom. Mais il y a une difficulté : Pierre 
et son serviteur Hermogène sont dits avoir subi le 
martyre sous Dioclétien, ce qui ne s’accorde pas avec 
la mention ex antiquis pour l’Hermogène de Mélitène. 
La question demeure donc obscure. 

Mart. Hier., p. 195 n° 3, 196 n° 8, 198 n° 1, 212-13 n° 36, 
225-26 n° 19, 227 n° 28. — Mart. Rom., p. 142 n° 4 et 144-46 

n° 3. — A.S., avril, 11, 402, 616-17 ; mai, 1, 184. — H. Quentin, 

Les martyrologes historiques du Moyen Age, 2° éd., Paris, 1908, 
p. 212, 424, 482. — J. Dubois, Le Martyrologe d’Usuard, 
Bruxelles, 1963, p. 214. — B. Mariani, Breviarium Syriacum, 
dans Rerum ecclesiasticarum Documenta, Rome, 1956, 
p. 36-37. — Bibl. sanct., iv, 1150-51 ; v, 65 ; x, 627-28. — Vies 

des saints, IV, 406 et 468-69. — Cath., v, 679 1°. — Enc. 
eur.- amer., XXVII, 1214. — D.C. Biogr., in, 4 n° 10. 

R. AUBERT. 

3. HERMOGENE, martyr honoré a Cividale a la 
date du 21 aoút dans le Frioul avec Donat et trois 
autres compagnons. Leurs Actes, contenus dans un 
bréviaire manuscrit de Cividale, sont sans aucune 
valeur et aucun d’entre eux ne figure le 21 aoút dans 
le Martyrologe Hiéronymien. En ce qui concerne 
Hermogéne, il est possible qu’il s’agisse de celui 
mentionné dans le Martyrologe Hiéronymien à la date 
du 12 décembre en compagnie d’un certain Donat 
(cf. infra n° 4). 
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A.S., août, IV, 411-13. — Vies des saints, vi, 387. — Enc. 

eur.- amer., XXVII, 1214. 

R. AUBERT. 

HERMOGENE, frére d’Evodius, mentionné dans le 
Martyrologe Romain a la date du 2 septembre (mais 
également le 25 avril et le 2 août) comme martyr a 
Syracuse, mais il doit plutót s'agir de l’un des fils de 
Théodote, martyre en Bithynie. Voir Evopius 1, supra, 
xv, 132-33. 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. sanct., v, 397-98. — Lex. chr. Ik., 
vi, 209. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1927, p. 477. 

HERMOGENE, martyr a Alexandrie sous Dioclé- 
tien (?), commémoré le 10 décembre. Il apparait dans 
la Passion légendaire de Ménas 6 kadMuxéladoc, « le 
beau parleur », honoré a Constantinople, qui est selon 
toute probabilité à identifier au célèbre martyr égyp- 
tien, patron d’Alexandrie, Ménas de la Maréotide. Le 
P. Delehaye a suggéré que cet Hermogène pourrait être 
l’un des martyrs de Salone, commémoré a la date du 
18 avril dans le Martyrologe Hiéronymien. Voir 
MENAS. 

4. HERMOGENE, mentionné comme martyr a la 
date du 12 décembre dans le Martyrologe Hiérony- 
mien, sans indication précise de lieu, avec Donat et 22 
autres compagnons. La notice, reprise par Florus, 
Adon et Usuard, a passé dans le Martyrologe Romain. 
Thomas de Trujillo, dans son Trésor des Prédicateurs 
(1579-83), raconte que ces martyrs furent étouffés dans 
un marais puis jetés dans le fleuve voisin, mais on sait 
que cet auteur avait l'imagination fertile. En fait, il 
semble bien qu'il s’agisse d'un groupe factice, Donat 
étant un nom africain et Hermogéne un nom grec. 
Peut-être s’agit-il de ’Hermogene mentionné au 10 dé- 
cembre dans le Martyrologe Hiéronymien á propos de 
S. Ménas. 

Mart. Hier., p. 645. — Mart. Rom., p. 579. — Syn. Eccl. 
Const., col. 293. — H. Quentin, Les martyrologes historiques 

du Moyen Age, 2* éd., Paris, 1908, p. 215, 344, 449, 483. — Bibl. 
sanct., V, 65. — Vies des saints, Xu, 374. — Cath., v, 679 2°. 

R. AUBERT. 

HERMOGENE, disciple infidéle de S. Paul. Voir 
Dictionnaire de la Bible, 11, 633. 

Certains se sont demandé s'il ne fallait pas l'identi- 
fier avec l’Hermogène « de Liminata » mentionné à la 
date du 3 mai dans le Martyrologe Hiéronymien, qui 
aurait été le premier évéque d'Anineta dans la pro- 
vince d'Asie. 

Ajouter a la bibliogr. : Cath., v, 679. — Le Quien, 1, 709, — 
D.C. Biogr., 11, 3 n° 2. 

HERMOGENE, hérétique de la fin du n° s. Voir 
D.T.C., vi, 2306-11 (G. Bareille) et Tables, col. 2068. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Heintzel, Hermogenes, der 

Hauptvertreter des philosophischen Dualismus in der alten 
Kirche, Berlin, 1902. — J.P. Steffes, Wesen des Gnostizismus, 
Paderborn, 1922, p. 220-22. — A. Hilgenfeld, Die Ketzerge- 
schichte des Urchristentums, Darmstadt, 1963, p. 553-60. — 
J.H. Waszink, Tertullian. The treatise against Hermogenes 
(Ancient Christian Writers, 24), Westminster (Md.), 1956, 

p. 3-25. — A. Quacquarelli, L’eresia materiaria di Ermogene. 

H. materiarius haereticus (Tert., Herm., xxv, 7), dans Vetera 
christianorum, xx1, 1984, p. 241-51 (selon Q., on ne peut pas 

considérer H. comme un matérialiste, puisque pour lui toute 

la réalité ne se réduit pas a la matiere, et il conclut : « la mia 

proposta é di tradurre 'materiarius haereticus’ con l’eretico che 
ammette la materia innata »). — L.T.K?, v, 261. — Cath., v, 
679-80 (P.-Th. Camelot). — R.G.G*, ul, 266. — Enc. 
eur.-amer., XXVI, 1214. — Hoefer, xxiv, 403. — D.C. Biogr., HI, 

1-3. — P.R.E., vil, 756-58. — Enc. catt., V, 510-11 (E. Peterson). 

5. HERMOGENE, évéque d'AGRIGENTE, com- 
mémoré dans les synaxaires byzantins á la date du 
24 novembre. On ignore tout á son sujet. Selon Ferrari, 
il aurait vécu du temps de Charlemagne et aurait été le 
dernier évéque de la ville avant l’occupation par les 
Sarrasins. 

Syn. Eccl. Const., col. 256. — Ph. Ferrari, Catalogus genera- 
lis sanctorum qui in Martyrologio Romano non sunt, Venise, 
1625, p. 456-57. — O. Caetani, Vitae sanctorum siculorum, 11, 
Palerme, 1657, p. 32. — R. Pirri, Sicula sacra, 1, Palerme, 1733, 

p. 695. — Bibl. sanct., v, 65. — D.C. Biogr., in, 4 n° 13. 

R. AUBERT. 

6. HERMOGENE, patriarche de MOSCOU et de 
toute la Russie de 1606 a 1612. 

Né a Kazan’ vers 1530, Hermogéne, dont le nom de 
baptéme doit étre Ermolaj, entra au monastére de la 
Transfiguration de Kazan’ du temps de son fondateur 
Varsanofij (+ 1576). En 1579, il fut temoin de l’appari- 
tion de l'icone de la Mére de Dieu de Kazan’, a 
laquelle il consacra un récit. Il fut intronisé archevéque 
de Kazan’ en 1589 et, comme témoin oculaire de la 
découverte des reliques des saints moines de Kazan”, 
Gurij et Varsanofij, il rédigea leur vie sur l’ordre du 
tsar Feodor Ivanovic. La Russie moscovite vivait alors 
à l’Epoque des Troubles, qui valurent d’abord à l’ar- 
chevéque Hermogéne le bannissement sous le Faux- 
Dimitrij en 1605. Aprés la mort de ce dernier, le 
nouveau tsar, Vasilij Ivanovié Sujskij, fit sacrer Her- 
mogène le 3 juill. 1606 comme patriarche de Moscou 
et successeur du patriarche Ignatij, lié au parti du 
Faux-Dimitrij. Pendant les années des troubles, Her- 
mogéne resta fidéle au tsar Vasilij Sujskij (1606-10) et 
combattit l’influence polonaise et catholique en Mos- 
covie. Lors de la prise de Moscou par les troupes 
polonaises en 1611, il fut interné et mourut en déten- 
tion le 17 févr. 1612, avant la libération de Moscou par 
Koz’ma Minin et le prince Pozarskij, le 22 octobre de 
la méme année. 

Pendant son patriarcat mouvementé ainsi qu’aupa- 
ravant comme métropolite de Kazan’ (épître au pa- 
triarche Iov de 1592), il adressa de nombreuses lettres 
a ses ouailles, 4 ses fréres dans l'épiscopat et au roi 
Sigismond de Pologne pour les affermir dans la foi 
orthodoxe ou pour apaiser des conflits. Il est égale- 
ment l’auteur d'un récit de la découverte des reliques 
du métropolite Aleksej de Kiev (1354-78). Il intervint 
aussi au cours des années 1606 -10 dans les questions 
relatives au chant ecclésiastique. 

ŒUVRES. — Tvorenija svjatejsago Germogena patriarcha 
Moskovskago i vseja Rossii, éd. B. Puskin, Moscou, 1912. 

TRAVAUX. — A.M. Ammann, Abrif der ostslawischen Kir- 
chengeschichte, Vienne, 1950, p. 243 sq. — Filaret (Gumilev- 
skij), Obzor russkoj duchovnoj literatury, 1, S.-Pétersbourg, 
1884, p. 217 (n° 196) (réimpr. anast. avec introd. de 
Fr.J. Thomson, Oxford, 1984). — A.V. Kartasev, Oéerki po 

istorii russkoj cerkvi, n, Paris, 1959, p. 64-84. — S.M. Kaëta- 
nov, art. Germogen, dans Sovetskaja istoriceskaja énciklope- 
dija, ıv, Moscou, 1963, p. 397. — S. Kedrov, Zizneopisanie 
svjatej$ago Germogena patriarcha moskovskago i vseja Rossii, 
Moscou, 1912. — A. Kremlevskij, art. Germogen, dans Pravos- 

lavnaja bogoslovskaja énciklopedija, éd. A.P. Lopuchin, 1v, 
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Petrograd, 1903, p. 317-33. — V. Majkov, Poslanie k patriarchu 
Germogenu o zloupotreblenii v cerkovnom penii ’chabuva’, 
dans Sergeju Fedoroviéu Platonovu uceniki, druz’ja i pocitateli, 
S.-Pétersbourg, 1911, p. 421-31. — A.I. Rogov, Muzykal’naja 
éstetika Rossii xI-xvII vv., Moscou, 1973, p. 59-65. — 
N.F. Droblenkova, art. Germogen, dans Slovar’ kniZnikov i 

kniznosti Drevnej Rusi, sous la dir. de D.S. Lichacev, 1-1, 
Leni d, 1988, p. 153-63. ningra p Chr. HANNICK. 

7. HERMOGENE, évéque de RHINOCORURA, á 
la frontière de l’Egypte et de la Palestine (second quart 
du v' s.). 

Il prit part au concile d’Ephése de 431, ou il faisait 
partie des partisans de Cyrille d’Alexandrie. il fut 
envoyé a Rome apres le concile afin de gagner le pape 
Célestin aux vues de Cyrille, mais il arriva aprés le 
décés du pape. 

Isidore de Péluse lui adressa plusieurs lettres (P.G., 
LXxvill, 419 sq.). 

Mansi, vi, 874. — Le Quien, 11, 542. — P.L., L, 583. — D.C. 

Biogr., 11, 4 n° 7. R. AUBERT. 

HERMOIGIO, évéque de Porto dans la premiere 
moitié du x° siècle. 

Un évéque de ce nom confirme quelque 14 docu- 
ments du royaume de Léon de 912 à 942. En quatre 
occasions, correspondant aux années 912, 916 et 924, 
il se dit évéque de Porto, et dans deux autres, de 918 
et de 942, évéque de Tuy. Dans les six autres cas, aucun 
siége n'est indiqué. On a discuté pour savoir s'il 
s’agissait de deux personnages différents ou d’un seul 
et, dans ce second cas, s'il fut évéque de Tuy ou de 
Porto. Il semble assez improbable qu'il ait pu étre 
évéque de Tuy, car nous connaissons un évéque de Tuy 
nommé Branderico, bien attesté dans les documents 
entre 912 et 933, et un autre, nommé Vimara, tout aussi 
bien attesté entre 937 et 942. On est dés lors porté a 
croire qu'il s’agit d'une seule personne, qui fut évéque 
de Porto au moins depuis 912. Il est a peu pres certain 
que les évéques des siéges situés dans le Portugal 
actuel et qui apparaissent au cours de ces années á la 
cour des rois de Léon ne résidaient pas dans leur 
diocése respectif. Nausto de Coimbre vécut dans le 
diocése d’Iria, Flaviano de Braga dans celui de Lugo 
et Rosendo de Dumio dans celui de Mondoñedo. Il est 
possible qu’Hermoigio de Porto ait résidé dans le 
diocése de Tuy, où, par ailleurs, il possédait des 
domaines patrimoniaux. Le fait que ses biens se trou- 
vaient dans ce diocése explique peut-étre qu’on l’ait 
parfois considéré comme évéque de Tuy alors qu'il ne 
l’était pas réellement. 

La chronique de Sampiro rapporte que les évéques 
Hermoigio et Dulcidio furent faits prisonniers par les 
musulmans lors de la bataille de Valdejunquera en 920 
et emmenés en captivité à Cordoue. Hermoigio fut 
libéré á la suite d'une convention d’après laquelle on 
lui accordait la liberté á condition de remettre à 
Cordoue un certain nombre de captifs et de livrer 
comme garant un jeune neveu de l'évéque, Pelayo, ágé 
de 10 ans, lequel souffrit le martyre trois ans plus tard 
pour n'avoir pas accepté de renier sa foi et de céder 
aux desirs luxurieux d’Abd-al-Rahman. Hermoigio 
signe en 942 avec le titre de confesor, ce qui a été 
considéré comme l'indication qu'il s'était retiré dans 
un monastere. Effectivement, en 931, on trouve déja 
dans un document Ordoño comme évéque de Porto. 

P. Sandoval, De la Iglesia y de los obispos de Tuy, Braga, 
1610. — Flórez, xxi, 39-40 ; xxi, 23-31 et 41. — J. Pérez de 

Urbel, Sampiro. Su crónica y la monarquía leonesa en el siglo 
X, Madrid, 1952, p. 314 et 381-87. — M.R. García Alvarez, 
Dermogio, suposto bispo de Tuy desde 915 a 925, dans Revista 
de Guimaraes, LXIV, 1954, p. 73-86. — A. Palomeque Torres, 
Episcopologio de las sedes del reino de León (s. x), Léon, 1966, 
p. 433-36 et 460-62. — M.C. Díaz y Díaz, La Pasión de San 
Pelayo y su difusión, dans Anuario de Estudios Medievales, vi, 
1969, p. 97-116. — D.H.E. Esp., ıv, 2598-602 (M. Ramos). 

F. Lopez ALSINA. 

HERMOKASTRON, aujourd'hui Erimokatron, 
monastère éphémère de l’ordre de Prémontré en 
Grèce, à l’ouest de Thèbes. 

En 1212 le noble Nicolas de S.-Omer fit don d’un 
petit domaine aux environs de Thèbes à l’abbaye 
prémontrée de Brindisi, qui y établit un monastère. 
Mais l’abbaye mère était fort décadente et il semble 
que sa nouvelle fondation ne tarda pas à dépérir et 
disparut très vite. Si, comme l’écrit Backmund, « eam 
fuisse domum formatam, dubium non est », on n’en 
trouve aucune mention dans les textes, si ce n’est une 
lettre de l’abbé général à l’évêque de Thèbes (avant 
1220) lui faisant savoir : « de quorum conversatione 
quoniam diversa audivimus a diversis, non possumus 
solliciti non esse de ipsis » (il s’agit de la communauté 
d'Hermokastron). Ce monastère n’a en tout cas jamais 
figuré dans les anciens catalogues. 

Backmund, Mon. Praem., 1, nouv. éd., p. 505. — A. de Leo, 

Codice diplomatico Brundusino, Trani, 1940, n° 41. — Episto- 
lae Gervasii Abbatis generalis, dans Sacrae Antiquitatis Mo- 
numenta, éd. C.L. Hugo, 2° éd., S.-Dié, 1731, p. 88. 

R. AUBERT. 

1. HERMOLAOS, martyr a Nicomédie, men- 
tionné dans le Martyrologe Romain a la date du 
27 juillet en compagnie d’Hermippe et d’ Hermocrate. 
Ces noms n’apparaissent ni dans le Martyrologe 
Hieronymien ni dans le Martyrologe syriaque du Iv’ s. 
Les synaxaires byzantins les mentionnent le 26 juillet 
comme prétres martyrisés a Nicomédie du temps de 
S. Pantaléon, durant la persécution de Galére. Les 
sources hagiographiques occidentales anciennes ne 
parlent que d’Hermolaos, qui aurait converti Panta- 
léon. C’est Usuard qui lui adjoignit Hermippe et 
Hermocrate, mais sans les considérer comme prêtres, à 
la différence des sources byzantines. La Passion des 
trois martyrs (B.H.L., n° 3858) n'est qu'une décoction 
tardive des Actes de S. Pantaléon, qui eux-mémes 
n’ont guére de valeur historique. 

Les reliques d’Hermolaos ont été dispersées. La plus 
grande partie aboutit 4 Venise. Quelques-unes étaient 
également vénérées 4 Bénévent, oú le Propre du dio- 
cése, jusqu’en 1949, prévoyait une féte liturgique le 
7 février. 

A.S., juill., vi, 426-29. — Mart. Rom., p. 307-08 n° 3. — Syn. 
Eccl. Const., col. 843. — B.H.G., in, n° 2173. — B. LatySev, 

Menologii anonymi byzantini... quae supersunt, 1, S.-Péters- 
bourg, 1912, p. 214-16. — H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, 2° éd., Paris, 1908, p. 182, 218, 434, 

482. — Bibl. sant., v, 65-67. — Vies des saints, vu, 646. 
— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 478. — D.C. Biogr., 11, 928. — Lex. chr. Ik., 

vi, SII. — D.C. Biogr., m, 4 n° 1. 

R. AUBERT. 

2. HERMOLAOS, évéque d’ATTYDA en Phrygie 
(deuxième quart du v‘s.). 

Il prit part au concile d’Ephése de 431. Il fut de ceux 
qui demandèrent qu’on attende l’arrivée de Jean 
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d'Antioche et de son groupe avant de prendre une 
décision mais il se rallia ensuite á la condamnation de 
Nestorius et signa les Actes du concile manu Aetherii 
archidiaconi. 

A.C.O., I" p., 1-2, p. 61 n° 154 ; 1-3, p. 35 n° 56 ; Iv, 29 n° 56. 
— Le Quien, 1, 825. — D.C. Biogr., in, 4 n° 2. 

R. AUBERT. 

HERMON, évêque de Jérusalem de 300 a 314 (?). Il 
aurait, d’aprés un récit qui semble provenir du méno- 
loge pré-métaphrastique de mars, envoyé les premiers 
missionnaires en Chersonése (Crimée). 

A. Boll., cu, 1984, p. 253-55. — Le Quien, 1, 154. — D.C. 
Biogr., 1, 4 n° 1. 

R. AUBERT. 

HERMONDESWORTH (Jon DE), Hermansworth, 
bénédictin anglais, mort en janv. 1459. 

Moine de l’abbaye de Chertsey, dans le Surrey, il en 
devint abbé en 1417 et occupa cette charge pendant 
plus de 40 ans. De 1441 a 1448, il fut l’un des prési- 
dents du chapitre général de son ordre en Angleterre. 
Il avait obtenu le grade de docteur en théologie, 
probablement en Angleterre. 

Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record 
Office, Londres, 1891-1916, 1416-22, p. 126, 129-30, 373, 393 ; 

1452-61, p. 471. — Documents illustrating the activities of the 
General and Provincial Chapters of the English Black Monks, 
1215-1540, éd. W.A. Pantin, Londres, 1931-37, 11, 96, 137, 148, 
160, 165, 168, 172, 174, 187-88 ; in, 108-10, 152-53. — Emden, 
Oxford, 11, 918. 

R. AUBERT. 

HERMONTHIS, ancien évéché en Thébaide II. 
Voir SUPPLEMENT. 

HERMOPHILE, hérétique du début du m° s., disci- 
ple d’Artémon. Ce dernier, qui vivait a Rome, appar- 
tenait au groupe des monarchiens antitrinitaires, qui 
ne voyaient qu’un simple homme dans le Christ. 
Eusèbe (Hist. eccl., III, xxvii), citant un écrit anonyme 
réfutant les erreurs d’Artémon, mentionne parmi ses 
disciples Hermophile (n° 17) et signale que ceux-ci 
prétendaient, pour appuyer leurs doctrines, corriger le 
texte courant des Ecritures, mais que chacun proposait 
une version différente. Selon G. Bardy, « les critiques 
et les commentateurs artémonites ici nommés ne sont 
pas autrement connus. Ils ne sont pas les premiers a 
s'étre occupés du texte du Nouveau Testament sous 
prétexte de le corriger, mais leur activité dans le 
domaine de la critique textuelle semble avoir été des 
plus remarquables ». 

Eusébe, Hist. eccl., éd. G. Bardy, 11 (S.C., 41), Paris, 1955, 

p. 78 n. 14. — A. Bludau, Die Schriftfälschungen der Häreti- 
kern (Neutestamentliche Abhandlungen, vu-5), Fri- 

bourg-en-Br., 1925, p. 44 sq. — H. Schoene, Ein Einbruch der 
antiken Logik und Textkritik in die altchristliche Theologie, 
dans Pisciculi Fr.J. Dölger dargeboten, Munster, 1939, 
p. 257-65. — G. Bareille, art. Artémon, dans D.T.C., 1, 2022-23. 
— D.C. Biogr., i, 4. 

R. AUBERT. 

HERMOPOLIS, évéché pour les Coptes unis a 
Rome, érigé le 6 mars 1896. Voir Mınya. 

HERMOPOLIS MAGNA, 
Basse-Egypte. Voir SUPPLÉMENT. 

ancien évéché en 

HERMOPOLIS PARVA, ancien évéché en Thé- 
baide. Voir SUPPLÉMENT. 

HERMOSILLA ARANSAEZ (Jeronimo), évéque 
missionnaire espagnol, né á La Puebla de Santo 
Domingo de la Calzada le 30 sept. 1800, mort martyr 
au Tonkin le 1°" nov. 1861, canonisé le 19 juin 1988. 

Apres la mort de ses parents en 1809, la famille vint 
s'établir à Cordovín, où le bénédictin Pedro de San 
Miguel prit le jeune Jerónimo sous sa protection. En 
1815, celui-ci suivit son frére Millán a Valence, où ce 
dernier était au service de l'archevéque, et il y poursui- 
vit ses études au juvénat des Freres précheurs. 

Le 4 oct. 1819, il prit l’habit dominicain mais la 
révolution libérale de 1820 interrompit ses études et il 
s’engagea dans l’armée royaliste. Apres le retour de la 
monarchie absolue de Ferdinand VII, au terme du 
Trienio constitucional, Jerónimo Hermosilla revint a 
Valence, ou il émit ses veux solennels le 29 oct. 1823. 
L’année suivante, le 28 aoút 1824, il fut destiné avec 
27 confréres volontaires comme missionnaire pour les 
Philippines. Aussitót arrivés 4 Manille (2 mars 1825), 
ils commencèrent leurs études théologiques. 

Ordonné prêtre en 1827, il fut envoyé l’année sui- 
vante au Tonkin (le Viêt-nam actuel) et, le 15 mai 1829, 
il y commença son activité missionnaire. En 1836, il fut 
nommé vicaire provincial et supérieur délégué pour le 
Tonkin oriental. En vertu de facultés concédées par le 
S.-Siège le 2 août 1839, l’archevêque de Manille, 
Mgr José Segui, et le provincial des dominicains de la 
province du Très Saint Rosaire des Philippines le 
nommèrent (avant le 22 juin 1840) vicaire apostolique 
du Tonkin oriental et évêque titulaire de Miletopolis. 
L’ordination épiscopale lui fut conférée le 25 avril 
1841 par le vicaire apostolique du Tonkin occidental 
Mgr Pedro Andrés Retord, évêque titulaire d'Acanto. 

Durant une vingtaine d'années, Mgr Hermosilla 
déploya une intense activité missionnaire, en dépit de 
heurts fréquents avec les autorités civiles, et il eut à 
subir des persécutions et des emprisonnements, qu'il 
supporta avec abnégation, refusant de s’enfuir de sa 
mission. Il dut cependant finir par se réfugier dans la 
clandestinité, poursuivant son apostolat avec habileté 
jusqu’au jour où il fut trahi par un chrétien alors qu'il 
se cachait dans des barques de pêcheurs. Capture le 
20 oct. 1861, il fut décapité le 1° novembre suivant au 
lieu-dit « le champ des cinq arpents », en même temps 
qu’un autre évêque missionnaire espagnol, Mgr Valen- 
tin Berrio-Ochoa et plusieurs autres confrères. Ces 
exécutions, de même que celles de 2 000 chrétiens, se 
situent dans le contexte de la persécution déclenchée 
à la suite de la malheureuse expédition franco-espa- 
gnole organisée en 1858 par les deux pays pour proté- 
ger leurs missionnaires et qui provoqua une nouvelle 
vague de haine et de massacres. 

Mgr Hermosilla fut béatifié par Pie X le 20 mai 1906, 
au terme d'un procès où il fut affirmé qu'il aurait 
mérité les honneurs des autels pour la sainteté de sa 
vie, même s’il n’était pas mort martyr. Le même juge- 
ment fut rendu à propos de sept autres dominicains 
martyrs au Tonkin, en majorité espagnols. Les événe- 
ments politiques qui ont agité le Viêt-nam au cours des 
dernières décennies ont retardé de plus de 80 ans la 
canonisation des martyrs du Tonkin, qui a finalement 
eu lieu le 19 juin 1988. 

Au couvent de Santo Tomas Avila, où sont actuellement 
conservées les archives de la province dominicaine du T.S. Ro- 
saire, se trouvent deux collections de lettres de Mgr Hermo- 
silla. Une Carta relación al provincial Masoliver sobre la 
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persecución y martirios en el Tonkin de los años 1838-1839 
avait été publiée de son vivant (Manille, 1839). 

H. Casas, Vida del mártir riojano beato J.H., de la Orden de 

Predicadores, obispo de Mileto y vicario apostólico del Tonkín 
Oriental, Madrid, 1906. — T. Galarreta, Vida y martirio del 

beato J.H., Barcelone, 1906. — S.C. Ritos, Positio super 

martyrio et causa martyrii Hieronimi Hermosilla, Valentini 
Berrio-Ochoa, Petri Almato et Josephi Khang, Rome, 1906. — 
M. Gispert, Historia de las misiones dominicanas en Tungkin, 

Avila, 1928. — P. Fernández, Dominicos donde nace el sol, 
Barcelone, 1958. — E. Neira, Heraldos de Cristo en los reinos 

de Oriente, Rome, 1986. — F. Alvarez Martínez, Homilia- 

pregón de la proxima canonización del beato J.H., de la Orden 
de Predicadores y mártir del Vietnam, dans Boletín oficial del 
obispado de Calahorra-La Calzada-Logroño, cxxvui, 1987, 
p. 325-33 ; El genio de un riojano, al servicio de la fe. Triduo 
en torno a la figura del beato J.H., ibid., p. 368-70. — P. Sainz 
Ripa, J.H., misionero y mártir riojano, Logroño, 1988. — 
Eubel, vil, 264. — D.H.E. Esp., n, 1086. — L.T.K?, v, 262. — 
Bibl. sanct., vu, 588-90. — Vies des saints, x1, 65. — On trouve 

une relation du martyre dans La Cruz, 1862, n° partie, 
p. 126-36. 

Sur les martyrs du Tonkin en général, cf. N. Del Re, Martiri 

del Tonchino, dans Bibl. sanct., xu, 616-22. — J. Recorder, 
Vida y martirio de los XXVI mártires de la misión dominicana 
en el Tung-Kin, Madrid, 1900. — Synopsis actorum et passionis 
martyrum tunquinensium Sacri Ordinis Praedicatorum, dans 
Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum, tv, 1899-1900, 
p. 577-645. — A. Bianconi, Vita e martirio dei beati domeni- 
cani... decapitati per la fede cattolica nel Tonchino, Florence, 
1906. — G. Clementi, Gli otto martiri tonchinesi dell’ Ordine 
di S. Domenico solennemente beatificati da Pio Papa X nell’ 
anno MCMVI, Rome, 1906. — B. Cothonay, Les 26 martyrs 
des missions dominicaines du Tonkin, Paris, 1907. — 
G.-M. Orie, Le Vietnam des martyrs et des saints, Paris, 1988. 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

HERMOSILLO, archevéché dans le nord-ouest du 
Mexique. 

Le diocése fut fondé le 7 mai 1779 sous le nom de 
Sonora pour les États actuels de Sonora et de Sinaloa 
et pour la Californie. Le siège avait été fixé primitive- 
ment á Arizpe, dans le nord du diocése, mais l'insécu- 
rité de la région á cause des révoltes des Indiens le fit 
transférer vers le sud, d'abord à Alamos puis a Culla- 
can, dans l’État de Sinaloa. Lorsqu'en 1883 un nou- 
veau diocèse fut érigé pour ce dernier Etat, le siège du 
diocése de Sonora (qui coincida dés lors avec les 
limites de l’État du même nom, la Californie ayant 
déja antérieurement été organisée en vicariat apostoli- 
que) fut de nouveau transféré, á Hermosillo cette fois 
et, le 1” sept. 1959, la denomination du diocése a été 
modifiée en conséquence. Le 4 sept. 1963, le diocése, 
qui était suffragant de Chihuahua, a été érigé en 
métropole avec comme suffragants les diocéses de 
Tijuana (Basse-Californie) et de Ciudad Obregón 
(érigé par division du diocése d’Hermosillo, dont le 
territoire compta depuis lors 92 000 km et 560 000 ha- 
bitants), auxquels s'ajouta trois ans plus tard le nou- 
veau diocése de Mexicali. 

En 1972, le diocése d’Hermosillo comptait 25 pa- 
roisses, 64 prétres diocésains, 10 religieux et 133 reli- 
gieuses. Une quinzaine d'années plus tard, la popula- 
tion était passée a 886 000 ames, dont 848 000 catholi- 
ques, et le nombre des paroisses avait plus que doublé, 
mais le clergé n'avait guére augmenté : 75 prétres et 
153 religieuses. 

Pour la liste des évéques antérieurs á 1919, voir 
SONORA. 

Liste des archevéques. — Juan Navarrete y Guerrero, 
évéque d’Hermosillo depuis le 6 janv. 1919 - dém. et 

transféré au siége titulaire de Vulturaria le 13 aoút 
1968, + 21 févr. 1982. — Carlos Quintero Arce, arch. 
titulaire de Thysdrus et coadjuteur depuis mars 1966, 
succède le 13 aoüt 1968- 

A.A.S., LI, 1959, p. 716-17 ; LvI, 1964, p. 496-97. — N.C. Enc., 

VI, 1078. — Cath. Enc., xiv, 145. — Gran Enciclopedia Rialp, 
XI, 713. — Annuario pont., 1964 sq. 

R. AUBERT. 

HERMOSILLO (GonzALo), augustin mexicain, 
évéque de Durango, né a Mexico peu avant 1560, mort 
a Macori (Mexique) le 28 janv. 1631. 

Il fit profession chez les augustins de Mexico le 
22 mai 1583. Aprés avoir enseigné la théologie dans 
son couvent et pris une part active au concile provin- 
cial de Mexico de 1585, il regut en 1596 une chaire au 
Collége S. Pablo puis obtint le 2 mai 1604 la chaire 
d’Ecriture Sainte à l’Université de Mexico. Très com- 
pétent en grec et en hébreu, il s’appliqua 4 diffuser la 
connaissance de ces langues parmi les étudiants en 
exegese. Le 26 juin 1613, il obtint du général de son 
ordre le titre de maitre. 

En sept. 1620, il fut présenté par le roi d'Espagne 
pour le diocése nouvellement érigé de Durango et fut 
préconisé par le pape le 12 octobre suivant. Il fut sacré 
a Mexico le 30 nov. 1621. Pendant dix ans, il s’appli- 
qua tout spécialement á la conversion des Indiens du 
massif montagneux de Tapia. 

On conservait de lui deux écrits de sa période 
professorale : De re logica et De beatitudine supernatu- 
rali. 

E. Garcia, Crónica de la Provincia agustina del Smo. 
Nombre de Jesús de Méjico, Madrid, 1918, p. 311-17. — G. de 
Santiago Vela, Ensayo de una Biblioteca Iberoamericana de la 
Orden de San Agustin, Madrid, 1913-25, 1, 549-61. — Eubel, 
iv, 178. — D.H.E. Esp., 11, 1086. 

R. AUBERT. 

HERMOUTIER. Voir NOIRMOUTIER. 

HERMYLOS, martyr à Singidunum en compagnie 
de Stratonicos (ca 315 ?). Féte le 13 janvier. 

Ces deux martyrs locaux ont di jouir d'une certaine 
célébrité dans l’empire byzantin puisque leur Passion 
(B.H.G?, 1, n° 744z ; éd. dans A. Boll., ıxxxıx, 1970, 
p. 10-20), rédigée au plus tard au vi s., qui nous a été 
conservée en cinq manuscrits (plus trois fragments), 
fut l’objet de deux amplifications littéraires, d’abord 
un panégyrique narratif verbeux (B.H.G, 1, n° 744y ; 
éd. dans ibid., p. 20-39), qui suit pas á pas la Passion 
ancienne en y ajoutant des développements parfois 
considérables, ensuite, vers 1000, un remaniement 
dans le ménologe de Syméon Métaphraste (B.H.G.’, 1, 
n° 745 ; éd. dans P.G., cxiv, 553-65). Par ailleurs, les 
synaxaires non contents de résumer la Passion an- 
cienne, ajoutérent de précieuses indications sur les 
différents endroits de la capitale ou était célébrée la 
féte des deux martyrs. 
Selon la Passion ancienne — qui du point de vue 

littéraire constitue un échantillon interessant de l’ha- 
giographie byzantine prémétaphrastique, dont il ne 
subsiste que quelques rares épaves, mais qui ne mérite 
aucun crédit du point de vue historique —, Hermylos 
était diacre et fut dénoncé a l'empereur Licinius. Jeté 
en prison á Singidunum (sur la rive droite du Danube, 
près de l’actuelle Belgrade), il fut soumis a divers 
supplices et finalement jeté dans le fleuve en méme 
temps que Stratonicos (dont il n'est pas clair s'il s’agit 
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d'un de ses amis ou d'un gardien qu'il aurait converti). 
Leurs corps, retrouvés trois jours plus tard, furent 
ensevelis par les chrétiens au bord du Danube a 
18 milles de Singidunum (cette précision topographi- 
que est probablement la seule donnée a retenir dans le 
récit). 

Les synaxaires byzantins font mémoire des deux 
martyrs le 13 janvier (également le 2 juin) et le calen- 
drier palestino-géorgien, le 14 janvier, mais ils sont 
ignorés du Martyrologe syriaque du Iv" s. et des 
documents liturgiques occidentaux (un martyr Hermi- 
lus est commémoré le 3 aoút dans le Martyrologe 
Hiéronymien [p. 415], mais il s’agit sans doute d'un 
personnage différent, cf. supra, col. 108). 

La Passion signalée fautivement par A. Ehrhard ( Uberliefe- 
rung und Bestand der hagiographischen und homiletischen 
Literatur der Griechischen Kirche, 1-2, Leipzig, 1952, p. 783) 
concerne en réalité le martyr romain Hermes (cf. F. Halkin, 
dans A. Boll., Lxxu, 1954, p. 332). 

A.S., juin, 11, 50-55. — Syn. Eccl. Const., col. 387, 721 et 726. 

— Mart. Rom., p. 18-19 n° 4. — F. Halkin, Trois textes grecs 
inédits sur les SS. Hermyle et Stratonice martyrs a Singidunum, 
dans A. Boll., LXXxIX, 1970, p. 5-45. — G. Garitte, Le calendrier 
géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles, 1958, p. 131. — H. Dele- 
haye, Saints de Thrace et de Mésie, dans A. Boll., xxxı, 1912, 

p. 254-57. — Bibl. sanct., v, 58-59. — Vies des saints, 1, 243. 

— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1927, p. 478. — Cath., v, 681. — Lex. chr. Ik., vi, 168 
(sub v° Ermilus). — D.C. Biogr., 11, 921. 

R. AUBERT. 

HERMYNHILD (Sainte), reine de Mercie et ab- 
besse d’Ely (f ca 700). Voir ERMENHILDE, supra, XV, 
757-58. 

1. HERNAEZ ALONSO (Francisco JAVIER), jé- 
suite espagnol, restaurateur de la Compagnie de Jésus 
en Equateur et au Pérou, né a Carrias (prov. de 
Burgos) le 3 déc. 1816, mort a Paris le 11 juillet 1876. 
A 28 ans, au terme de ses études ecclésiastiques, il 

entra dans la Compagnie de Jésus le 23 févr. 1844 a 
Aire-sur-l’Adour (Landes), où se trouvait alors le 
noviciat de la province d'Espagne exilée en France. Il 
poursuivit ensuite ses études en Belgique a Nivelles 
(Brabant) et fut ordonné prétre a Liege le 1° oct. 1848. 
Destiné en 1850 a la Mission de la Nouvelle-Grenade, 
c.-à-d. de la Colombie, il allait passer le reste de sa vie 
en Amérique, oú il eut a subir les contrecoups des 
alternances entre gouvernements anticléricaux et 
conservateurs. C’est ainsi que trois jours aprés son 
arrivée à Popayán, le premier poste pour lequel il avait 
été désigné, il fut obligé, le 3 juin 1850, de méme que 
les autres jésuites, de quitter le pays. Il s'établit alors 
a Guayaquil en Equateur, mais le 19 nov. 1853, il dut 
de nouveau s’exiler, cette fois pour le Pérou, puis, de 
la, il passa en 1855 au Nicaragua et au Guatemala. 
A Guatemala City, il remplit de 1857 a 1861 la fonction 
de supérieur de la maison de formation de la Compa- 
gnie. Il fut ensuite nommé supérieur de la Mission et 
en méme temps vice-recteur du séminaire archiépisco- 
pal (18 févr. 1861). 

La Compagnie de Jésus ayant été invitée par le 
président Garcia Moreno à s’établir de nouveau en 
Equateur et a se charger de l'éducation de la jeunesse, 
le P. Hernáez, en tant que supérieur de toute la région, 
arriva le 29 juill. 1862 et collabora étroitement avec le 
président dans l'élaboration du programme éducatif 
national. Il récupéra les maisons, les églises et méme 
quelques propriétés à la campagne de l’ancienne 

Compagnie de Jésus et il accepta pour les jésuites la 
direction de quatre collégues, de deux séminaires, de 
l’Ecole polytechnique et de la faculté des Sciences, une 
véritable université, où il fit installer un observatoire 
astronomique. Remplacé comme supérieur provincial 
en 1870, il fut pendant un an recteur du collége de 
Quito. Envoyé en 1871 au Pérou en vue d’y rétablir la 
Compagnie de Jésus, il fut nommé l’année suivante 
(26 févr. 1872) supérieur de la nouvelle mission péru- 
vienne, qui dépendait de celle de l’Equateur. Il parti- 
cipa aux conciles provinciaux de Quito de 1863 et de 
1869. Lors de ce dernier, il regut mandat de réunir 
toute la documentation d’origine pontificale ou royale 
concernant la législation ecclésiastique et en particu- 
lier les priviléges dont avait joui l’Eglise depuis la 
découverte. 

Hernáez consacra les sept derniéres années de sa vie 
á ce travail, en prenant pour guide, dans les lignes 
générales, l’ouvrage antérieur de son confrère Ciriaco 
Morelli (pseudonyme de Domingo Muriel, dernier 
provincial de la Compagnie de Jésus au Paraguay 
avant les expulsions de 1769) : Fasti Novi Orbis et 
Ordinationum Apostolicarum ad Indias pertinentium 
Breviarium (Venise, 1776). Il compulsa les autorités 
citées par Muriel, consulta d’autres bullaires et fit des 
recherches dans les bibliothèques et les archives de 
Quito, de Lima, de Paris et du Vatican. En 1876, il 
commenga à imprimer le fruit de son travail à Bruxel- 
les, mais la mort le surprit à Paris. Son œuvre fut alors 
poursuivie par les PP. Balbino de Garrastazu et José 
Eugenio Uriarte, qui la soumirent à révision, la com- 
plétérent et en améliorèrent le plan. Dans l’avant- 
propos, les deux éditeurs qualifient cette collection de 
documents comme « la más rica y la mejor organizada 
que se conoce de bulas y privilegios de América y 
Filipinas », mais ils reconnaissent qu'elle est incom- 
pléte étant donné que le compilateur n’avait pu consul- 
ter les archives en Espagne (et notamment l’Archivo 
General de Indias a Séville) par suite de la situation 
politique et de la suppression de la Compagnie de 
Jésus dans ce pays. Le titre, Coleccion de Bulas, Breves 
y otros documentos relativos a la Iglesia de América y 
Filipinas (Bruxelles, 1879, 2 vol.), n'indique pas tout ce 
qu’on trouve dans l'ouvrage, car en annexe (11, 821-92) 
est publiée également la documentation relative aux 
Églises de ce qu'on appelait les Indes Orientales et 
d’Océanie ; pour ce qui est des premières, il faut 
comprendre l'expression au sens de la déclaration de 
Grégoire XIII du 11 oct. 1579, á savoir les régions 
appartenant au roi du Portugal « sive jure dominii, 
sive conquistae, ut vocant, sive commercii et naviga- 
tionis », qui sont situées au sud et à l’est du cap 
Bojador (sur la cóte du Maroc actuel), et comprenant 
de vastes régions d’Afrique, de l’Inde, du Japon, de la 
Chine, de I’ Indochine, etc. La collection de documents 
publiée par Hernáez demeure toujours aujourd’hui, en 
dépit des lacunes signalées, un indispensable ouvrage 
de consultation. 

Sommervogel, 1v, 308-09. — Streit, 1, 685. — F. Miranda 
Ribadeneira, La primera Esscuela Politécnica del Ecuardor, 
Quito, 1972. — M. Revuelta Gonzalez, Las misiones de los 
jesuitas españoles en América y Filipinas durante el siglo XIX, 
dans Miscelanea Comillas, xıvı, 1988, p. 339-90. 

F.B. MEDINA. 

2. HERNÁEZ DE LA TORRE (Dominco), francis- 
cain espagnol, membre de la province observante de 
Burgos, décédé apres le 23 sept. 1716. 
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Il fut professeur, prédicateur estimé et pere spirituel 
de sa province et fut nommé chroniqueur de celle-ci. 
On lui doit la Primera Parte de la Crónica de la 
Provincia de Burgos (Madrid, 1722), œuvre qu'il laissa 
interrompue car il mourut tandis qu'il écrivait le 
chapitre 23 du livre III ; elle fut achevée par José 
Sáenz de Arquiñigo. On possède également de lui deux 
sermons imprimés : Sermón I de la Rogativa por el 
dichoso parto de la Reyna Doña María Luisa de Saboya 
(Burgos, 1707) et Oración gratulatoria por el nacimiento 
del serenisimo Principe de Asturias [Louis I°] (Burgos, 
1707). 

Juan de San Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana, 1, 

Madrid, 1732, p. 316-17 (sous le nom de Hernández). — 

Wadding, Annales, xxxu, Rome, 1964, p. xvi. — Archivo 
ibero-americano, XXI, 1942, p. 167-68 ; x, 1950, p. 166 ; XVII, 

1957, p. 567 ; xxv, 1965, p. 312 ; xL1, 1981, p. 126 ; XLIV, 1985, 
p. 258. 

M. AcEBAL LUJAN. 

1. HERNÁNDEZ (Anprés Jaime), dominicain es- 
pagnol, né a Torre los Negros (prov. de Teruel) a la fin 
de 1741, décédé le 29 nov. 1812 a Saragosse. 

Il entra chez les Fréres précheurs au couvent de San 
Ildefonso a Saragosse alors qu'il n'avait pas encore 
14 ans. Après sa profession religieuse, il fit ses études 
au collége San Vicente Ferrer de cette ville. Une fois 
ordonné prétre, il enseigna la philosophie au couvent 
de San Pedro Mártir a Calatayud (prov. de Saragosse) 
puis devint maítre des études au couvent de Teruel. 
Apres deux ans, il fut transféré au couvent d’Alcaniz, 
où il enseigna pendant trois ans l'Écriture Sainte et la 
Summa Theologiae de S. Thomas d'Aquin. Le maítre 
général Juan Tomás de Boxadors le renvoya ensuite á 
son couvent de San Ildefonso á Saragosse, ou il 
continua á enseigner la Summa de S. Thomas pendant 
sept ans. Il fut ensuite prieur au couvent de Montalbán 
(prov. de Teruel) et confesseur ordinaire des domini- 
caines de Daroca (prov. de Saragosse). En 1786, alors 
qu'il était bibliothécaire du couvent de San Ildefonso 
á Saragosse, son nom fut inscrit dans les actes du 
chapitre provincial parmi les candidats destinés a 
occuper les places vacantes de presentados « titulo 
lectionis ». Au chapitre provincial de 1802, il fut pré- 
senté pour le titre de maítre en théologie. A cette date, 
il avait déja été prieur non seulement de Montalbán, 
mais également des couvents de San Ildefonso, Jaca et 
Huesca. 

Il réussit à cumuler l’enseignement et le ministère de 
la prédication. Il prêcha dans diverses villes et bourgs, 
notamment à l’occasion de l’avent ou du caréme. Il 
préchait régulièrement dans l’église de Santa Maria del 
Pilar à Saragosse ainsi que dans les cathédrales de 
Saragosse, d'Huesca, de Jaca, de Teruel et de Tudela, 
de méme que dans les collégiales d'Alcañiz, de Cala- 
tayud et d'Alfaro (La Rioja) et au couvent de son ordre 
de San Esteban à Salamanque. 

Il obtint le grade de docteur en théologie à l’Acadé- 
mie littéraire de Saragosse, dont il était membre du 
comité directeur, et il fut chargé de réorganiser la 
bibliothéque de cette institution. 

Il mourut pendant le siége de Saragosse par les 
armées napoléoniennes, aprés avoir vu disparaitre 
pratiquement toute sa communauté. Les actes du 
chapitre provincial de 1815 mentionnent son nom a 
côté de ceux des 22 religieux décédés dans ce couvent. 
Un de ses sermons a été publié : Sermón fúnebre que 

predicó en las solemnes exequias que por el alma de su 
difunto amo el Ilmo. y Revdmo. Sr. D. Bernardo Velarde, 

arzobispo de Zaragoza, celebró su agradecida familia en 
el dia 22 de junio de 1782 en la iglesia del convento de 
San Ildefonso de Zaragoza, Saragossse, 1782, 44 p. 

Nota de los religiosos que tomaron el hábito en este convento 
de San Ildefonso desde el año 1732, dans le Libro de Profesio- 

nes (1814-34), ms. 9 dans les Archives de la Province domini- 

caine d’Aragon a Valence, p. 3. — Acta capituli provincialis 
prov. Aragoniae, O.P., celebrati Barcinone, die 6 mensis maii 
1786, Gérone, s.d., p. 19, 37-38. — Acta capituli provincialis 
prov. Aragoniae, O.P., celebrati Valentiae, die 8 mensis maii 
anni 1802, Valence, 1805, p. 24-25. — Acta capituli provincialis 
proy. Aragoniae, O.P., celebrati Valentiae, die 15 mensis aprilis 
anni 1815, Saragosse, 1816, p. 96. — M. Rais et L. Navarro, 
Historia de la Provincia de Aragón, O.P. (de 1808 a 1818), 

Saragosse, 1819, passim, en partic. p. 154-57. — F. Latassa, 
Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, Saragosse, 
1885, 11, 13. — C. Fuentes, Escritores dominicos del reino de 
Aragon, Saragosse, 1932, p. 230-31. 

V. GOMEZ. 

2. HERNANDEZ ou FERNANDEZ (Disco), 
franciscain observant espagnol de la province de 
S.-Jacques-de-Compostelle, né à Palerme, en Sicile, de 
parents espagnols, et mort à Badajoz, en Espagne, le 
5 juin 1550. 

Il fit ses études de philosophie et de théologie à 
l’Université de Salamanque, où il commenta les Sen- 
tences en suivant la doctrine scotiste. Il entra par la 
suite chez les Fréres mineurs au couvent de San 
Francisco à Salamanque, tout en continuant à ensei- 
gner. Il mena une vie plutöt reláchée et fit montre de 
vanité jusqu’au moment ou il se convertit et passa dans 
la province des Fréres mineurs déchaux de S.-Gabriel. 
Il devint célébre comme prédicateur a travers toute 
l’Extremadure. Il paraît que le dominicain Francisco 
de Vitoria conseilla a l’empereur Charles Quint de 
l’envoyer comme délégué au concile de Trente, mais la 
chose ne se réalisa pas. Il résida un certain temps aux 
couvents de San Francisco a Belvis et de Nuestra 
Señora de la Luz a Alconchel. Il se rendit en Sicile 
pour y rendre visite á ses parents et il y donna de 
nouvelles preuves de sa science et de sa vertu. Revenu 
en Espagne, il résida habituellement au couvent de 
San Gabriel á Badajoz. Il est enterré sous le maítre- 
autel, du cóté de l’épître. 

Wadding, Annales, xvi, Quaracchi, 1933, année 1519, 

p. 115 ; xvi, 1933, année 1550, p. 285. — J.B. Moles, Memo- 

rial de la Provincia de San Gabriel de la Orden de los Frailes 
Menores de Observancia, Madrid, 1592, fol. 148v ; 159v-163r, 

285. — Francesco Gonzaga, De origine seraphicae religionis 
Franciscanae, Venise, 1603, p. 1114. — Pietro Tognoletto, 

Paradiso serafico, Palerme, 1667, p. 67-73 (où il est désigné 
comme bienheureux). — Fortunatus Hueber, Menologium, 
Munich, 1698, au 2 mai, col. 974. — Benedetto Mazzara, 

Legendario francescano, vi, Venise, 1722, au 5 juin, p. 54-57 ; 
xl, 433. — Jacob de Castro, Árbol chronólogico de la Santa 
Provincia de Santiago, 11, Salamanque, 1727, p. 601-04. — 
Sigismondo da Venezia, Biografia Serafica, Venise, 1846, 
p. 381. — Martyrologium Franciscanum, Rome, 1938, au 
5 juin, p. 209 (il y est considéré comme « serviteur de Dieu »). 
— Manuel Rodriguez Pazos, Los estudios en la Provincia 
franciscana de Santiago, Madrid, 1967 ; p. 163. — Crónica de 

la Provincia de Santiago 1214-1614, Madrid, 1971, p. 214-15, 
324. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1221. — Verdad y Vida, 1, 1945, 
p. 114. 

M. ACEBAL LUJAN. 

3. HERNÁNDEZ (Francisco), hospitalier de 
S.-Jean-de-Dieu, missionnaire espagnol en Amérique 
centrale, mort à Cartagena (Colombie) en 1596. 
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A la fin du xvi‘ s., il partit avec cing autres hospita- 
liers pour travailler dans les hópitaux de Cartagena et 
de Panama. Il fut a Porigine des fondations de l’ordre 
des hospitaliers dans la région. 

S. Clavijo, La orden hospitalaria de San Juan de Dios en la 
marina de guerra, Madrid, 1950. — J.C. Gómez, Historia de la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios, Grenade, 1963. — 
D.H.E. Esp., 1, 1086-87. 

A J. PIROTTE. 

HERNÁNDEZ (FRANCISCO JAVIER), jésuite espa- 
gnol, né à Villaroya (Saragosse) le 23 juin 1714, décédé 
à Rome le 4 avr. 1777, auteur d'ouvrages de dévotion. 
Voir D.Sp., vi, 334-35. 

4. HERNÁNDEZ (GABRIEL), piariste espagnol, né à 
Aguarôn (prov. de Saragosse) en 1741, décédé à Sara- 
gosse le 16 déc. 1826. 

Il fit ses premières études à Daroca chez les piaris- 
tes, chez lesquels il entra à l’âge de 15 ans. Au terme 
de ses études théologiques, à peine ordonné prêtre, le 
jeune religieux, qui se distinguait déjà comme orateur, 
fut nommé au célèbre Collegio Andresiano de Va- 
lence, en qualité de directeur du pensionnat et de 
professeur de rhétorique. En 1774, il fut transféré à 
Daroca, comme professeur de philosophie et de théo- 
logie et, par la suite, comme recteur du scolasticat. En 
1786, il fut choisi comme directeur du collège Santo 
Tomás à Saragosse et, l’année suivante, fut élu provin- 
cial d'Aragon pour un terme de trois ans, charge à 
laquelle il fut nommé une nouvelle fois en 1796. 

Il intervint dans la séparation des trois provinces 
espagnoles par rapport à Rome, qui fut consommée 
par la bulle Inter graviores de Pie VII en 1804 et, en 
vertu de celle-ci, il fut nommé en 1805 vicaire général 
national, une charge qu'il occupa jusqu’en 1825 au 
milieu des nombreuses difficultés de nature politique 
et religieuse auxquelles l’Espagne se trouva affrontée 
au cours du premier quart du xix” siècle. 

Davantage orateur que théoricien de l’éducation, ses 
circulaires ne présentent pas un caractère doctrinal 
mais pratique, visant à défendre la survivance juridi- 
que du vicariat espagnol ; la plus notable d’entre elles 
fut l’exposé de l’organisation et de la méthodologie 
des écoles pies qu'il présenta aux Cortes en 1820. 

(EUVRES. — Ex universo theologicarum disciplinarum syste- 
mate secundum Angelici Doctoris doctrinam constituto illus- 
triores Propositiones, Valence, 1763. — Dissertatio de necessa- 
ria scientiarum notitia ad eloquentiam comparandam, Valence, 
1775. — Universum philosophicum systema ad studia theolo- 
giae accomodatum, Valence, 1776. — Oración fúnebre en las 
solemnes exequias del Ex.mo Ilmo Sr. D. Agustín de Lezo, 
arzobispo de Zaragoza, Saragosse, 1796. — Exposición que 
hace a las Cortes el Vicario General de las Escuelas Pias de 
Espana acerca de su Instituto, Madrid, 1820. 

TRAVAUX. — F. Latassa, Biblioteca de escritores aragoneses, 
Saragosse, 1884-86, 11, 12. — C. Lasalde, Historia literaria y 

bibliografia de las Escuelas Pias de España, 1, Madrid, 1893, 
p. 352-54. — T. Vinas, Index bibliographicus scriptorum 
Scholarum Piarum, Rome, 1908-11, 1, 220-24. — C. Rabaza, 

Historia de las Escuelas Pias en España, Valence, 1917, 11, 311, 
419 ; 111, 94, 170, 434. — C. Bau, Historia de las Escuelas Pias 
en Cataluña, Barcelone, 1951, p. 239-44. — Diccionario enci- 

clopedico escolapio, 11, Salamanque, 1983, p. 286-87. — D.H.E. 
Esp., 1, 1087. O. Tosti. 

5. HERNÁNDEZ (Héctor), ecclésiastique colom- 
bien, écrivain, né à El Olival (départ. de Santander, 
Colombie) le 6 mai 1885, mort vers 1960. 

Il fit ses études au collége-séminaire de San Barto- 
lomé a Bogota, où il devint par la suite préfet des 
études. Curé de Funza (Cundinamarca), il fut a l’ori- 
gine de l’apostolat par la presse en fondant deux 
publications périodiques, La Prensa et El Sembrador, 
dont il fut le premier directeur. 

Il publia une cinquantaine d’ouvrages de vulgarisa- 
tion, dans les domaines de la liturgie, de la spiritualité, 
de la controverse religieuse et de l’agriculture. Parmi 
ses ceuvres, on retiendra surtout : Sal y pimienta ; Vida 
arriba y vida abajo; Jirones del alma; El colmenar 
científico. Il publia également un ouvrage pédagogique 
intitulé El latín clásico enseñado como lengua viva, qui 
à l’époque fut adopté comme manuel dans de nom- 
breux séminaires d'Amérique latine et méme d'Eu- 
rope. 

Il inventa en outre une méthode de sténographie 
extrémement rapide, qui en combinant une vingtaine 
de signes permettait de rendre tous les sons des lan- 
gues humaines et le livre où il l’exposait, Taquigrafia 
Hernández foneticosilábica rapidisima, eut plus de 
trente éditions et fut traduit en italien, en allemand, en 
français et en portugais. L’Académie sténographique 
de France inscrivit H. Hernandez parmi ses membres. 

Héctor Hernandez fut aussi un poéte religieux de 
qualité, ce qui lui valut des dizaines de médailles á des 
concours poétiques et en particulier les deux premières © 
médailles d'or au concours organisé à l’occasion du 
congrés eucharistique international de Colombie en 
1913 (pour ses poémes Una noche en el sagrario et 
Manojo de espigas). 

E. Del Rio, Antología de la poesía católica del siglo XX, 
Lérida, 1927. — R. Esteban Scarpa, Poesía religiosa española, 

Santiago du Chili, 1938. — L. Montero, Poesía religiosa 
española, Saragosse, 1950. — A. Porcel, Reseña biobliográfica 
de artes de tipografía, Madrid, 1954. — A. De Egaña, Historia 
de la Iglesia en la América Española. Hemisferio Sur, Madrid, 
1966. — J.M. Castro Calvo, Antología de la poesía eucarística 
española, Barcelone, 1952. — G. Restrepo et G. Hernández de 
Alba, El colegio de San Bartolomé, Bogota, 1928. — Enc. 
eur.-amer., Apendice v (1931), p. 1429. 

E. ZARAGOZA. 

6. HERNÁNDEZ (Jaime ou SANTIAGO), dominicain 
espagnol, missionnaire (1723-77), que les Annamites 
appelleront Thay-Tuán. 

Il naquit en 1723 à Melgar de Arriba, près de 
Valladolid. Il entra en 1739 chez les dominicains, partit 
pour le Tonkin en 1750, mais dut rester 4 Macao 
jusqu’en mars 1751. En 1754, en tant que procureur 
des dominicains dans une dispute qui opposait son 
ordre aux augustins et où il était question d’attribution 
de territoires, il partit pour Rome, où il fit triompher 
son point de vue. La plus grande partie des manuscrits 
que nous possédons de lui a trait á ces disputes. En 
1758, il retourne au Tonkin comme évéque titulaire de 
Hiérocesarée et vicaire apostolique du Tonkin Orien- 
tal, mais, en fait, il n’arrive sur place que le 12 mars 
1763. Il mourut a Rebui, le 6 févr. 1777. 

Eubel, vi, 235. — On trouvera toutes les références 
nécessaires dans Streit, vi, n° 1706, 1716, 1808, 1988, et xi, 
n° 763. Voir aussi aux index le nom de Hilario (ou Ilario) de 
Jesus, son adversaire principal. — Sur les droits de la Province 
dominicaine du S.-Rosaire, des Philippines, touchant la 

‘ Mission du Tonkin, voir : M. de la Asin Portell y Rosa, Datos 
y Fundamentos en que se apoyan los derechos... (Streit, x1, 
n° 763). 

J. MAsson. 



129 HERNÁNDEZ 130 

HERNÁNDEZ (JOAQUÍN), évéque de Badajoz puis 
de Ségorbe (1808-68). Voir 14. HERNANDEZ HERRERO, 
infra, col. 136-38. 

7. HERNANDEZ (José), franciscain observant es- 
pagnol, né a Mahón (Minorque) vers 1640, décédé a 
Palma de Majorque le 23 avr. 1714. 

Il appartenait a la province franciscaine de Major- 
que. Il enseigna la philosophie et la théologie dans son 
couvent de S. Francisco á Palma de Majorque, dont il 
fut également le gardien. Il remplit les fonctions de 
qualificateur et de consulteur de l’Inquisition. Son 
éloquence était appreciee. De 1688 a 1691, il fut 
désigné, de méme que Luc Wadding, comme postula- 
teur de la cause du bienheureux Raymond Lulle et se 
rendit en conséquence à Rome, où il résida au couvent 
de San Isidoro ; il fut aidé dans cette tache par ses 
confrères Claude Frassen ( 1711) et Francisco Diaz de 
San Buenaventura ( 1728). Il prit part comme vocal au 
chapitre général de son ordre, qui se tint 4 Rome en 
1688. En 1690, il était de retour a Majorque, découragé 
par les manœuvres des dominicains de Rome et de 
Majorque contre le procés de canonisation de Lulle. Il 
fut nommé pére spirituel de sa province. 

Œuvres. — Discursos varios sobre la persona, doc- 
trina y estado de la Causa del iluminado doctor Rai- 
mundo Lulio ; Controversiae de potestate et auctoritate 
Ecclesiae, Papae et Conciliorum (ms. de 1679) ; Materia 
de controversiis fidei christiana contra haereticos omnes 
antiguos et nostri temporis (ms. de 1681) ; Compendio de 
las IV Sentencias del iluminado doctor y mártir de 
Jesucristo el beato Raimundo Lulio (ms. de 1699) ; 
Escritos recopilados (ms. de 1714) ; Memorias sobre la 
Causa de beatificación de Raimundo Lulio (il y en avait 
deux : un pour le pape et l'autre pour le S.-Office) ; 
Catálogo o Arancel del Fondo luliano de San Isidoro de 
Roma (ms. 41 : Causa Pía luliana, Palma de Ma- 
llorca) ; Instrucciones de cómo seguir la causa Pía del 
Doctor iluminado y mártir de Christo, el beato Rai- 
mundo Lulio (ms.) ; Brevis explicatio terminorum lulia- 
norum et centum articulorum (ms.). 

Enc. eur.-amer., XXVII, 1223. — Estudios Lulianos, 1, 1958, 
p. 83-145. — Analecta Sacra Tarraconensia, xxxvi, 1963, 
p. 326, 331, 346-49, 359-60, 369. 

M. ACEBAL LUJAN. 

8. HERNANDEZ (JuLiAN), martyr protestant espa- 
gnol ( 1560). 

On ignore presque tout des débuts de Julian Her- 
nandez, sauf que les archives de l’Inquisition men- 
tionnent qu'il est né à Valverde près de Medina de 
Rioseco et qu'il n’a pas fait d’études universitaires. Il 
semble avoir possédé certaines compétences en typo- 
graphie. On le rencontre comme protestant exilé, 
mentionné souvent sous le nom de Julianillo à cause de 
sa petite taille. On ne sait pas si sa conversion a la 
Réforme est antérieure ou postérieure à son exil, mais 
il est attesté qu'il a séjourné quelque temps á Paris, en 
Écosse et dans les Flandres ; selon sa propre déclara- 
tion 4 l’Inquisition, il a été diacre de l’Eglise frangaise 
de Francfort. Il y a des preuves qu'il fit plus d'un 
voyage en Espagne pour transmettre des missives de 
protestants exilés à leurs sympathisants et a leur fa- 
mille. En fait, on le remarque pour la premiére fois a 
Genève, lorsqu'il collabore avec Juan Pérez de Pineda 
a la production de plusieurs éditions protestantes 
espagnoles chez Jean Crespin : le Sumario breve de la 
doctrina christiana de Pérez méme, les traductions des 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

psaumes et du Nouveau Testament, l'Imagen del 
Antechristo anonyme et les commentaires de Juan de 
Valdés sur l’Epitre aux Romains et la I aux Corin- 
thiens. En 1557, financé par un autre exilé espagnol, 
Diego de la Cruz, il se rend a Séville avec des exem- 
plaires de ces éditions et d’autres ouvrages en latin et 
avec des lettres d’exilés espagnols, le tout caché dans 
des ballots de marchandises anodines. A son arrivée, il 
se met a distribuer ces colis a leurs destinataires. 
Malheureusement pour lui, il remet un exemplaire de 
l Imagen, pamphlet violemment anti-papal, non pas à 
son destinataire, mais a un autre prétre homonyme. Ce 
dernier avertit les autorités. Ainsi alertées de la pré- 
sence en ville d'un grand nombre d'évangéliques et de 
leurs réunions, elles organisent une battue générale. 
Julián parvient a s'enfuir jusqu’a la Sierra Morena, 
mais il est arrêté le 7 oct. 1557. Comme c'était habituel 
a l'époque, il est interrogé en prison durant de nom- 
breux mois. L’hagiographie protestante en a fait un 
homme résolu, qui a gardé le silence sous la torture ; 
les documents de l’Inquisition revelent qu'il a fourni 
de nombreuses informations á ses bourreaux, peut-étre 
en pensant que les personnes dénoncées étaient déja 
en sécurité à l’étranger. Néanmoins, ces révélations ont 
pu être utilisées dans la suite contre des prisonniers de 
l’Inquisition en divers endroits. Malgré tout, il est clair 
qu’on ne réussit pas à le faire abjurer et, finalement, 
après avoir été présenté à l’auto-da-fe de Séville du 
22 déc. 1560, il fut brûlé vif. 

Madrid, Archivo Histórico Nacional, Ing. legajos 2075-5 ; 
2942-49, 51, 64, 117 ;2943-[114, 164 non chiffrés] ; 4442-47 ; 
libros 245, fol. 230v-232v ; 965, fol. 367r. — Simancas, 
Archivo General, E129-77 ; E521-137. — Madrid, Biblioteca 

Nacional, ms. 6176, fol. 61v-62v. — Real Academia de la 

Historia, Proceso de Carranza IX, 350-60. — E.H.J. Scháfer, 

Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus. Gü- 
tersloh, 1902, ı, 117, 146, 191, 260, 293-94, 354-55, 366-67, 
373-77, 380-81, 388-89, 440-42 ; 11, 290, 295-98, 355-56, 358, 
360, 365, 388 ; 111, 105. — J.E. Longhurst, Julián Hernández, 

Protestant Martyr, dans Bibliothéque d'Humanisme et Renais- 
sance, XXI, 1960, p. 90-118. — G. Bonnant, Note sur quelques 
ouvrages en langue espagnole imprimés à Genève par Jean 
Crespin (1557-1560), ibid., xxıv, 1962, p. 50-57. — E. Droz, 

Note sur les impressions genevoises transportées par Hernán- 
dez, ibid., XXIV, 1962, p. 119-32. — A.G. Kinder, Juan Pérez 

(Pierius) : a Spanish Calvinist Minister of the Gospel in six- 
teenth-century Geneva, dans Bulletin of Hispanic Studies, Lil, 
1976, p. 286-89. 

A.G. KINDER. 

9. HERNÁNDEZ (MELCHOR), mercédaire péruvien 
(f après 1640). 

Né au Pérou dans la seconde moitié du xvi° s. (on 
ignore l’annee et le lieu), il était métis. Il entra chez les 
mercédaires au couvent de Lima et exerca toute sa vie 
un apostolat missionnaire, d'abord sur le territoire du 
Pérou, puis au Panama, où il fut comendador du 
couvent durant trois ans. En 1606, il fut chargé de la 
mission de Chiriqui, vaste territoire situé entre Vera- 
gua, Costa Rica et le littoral de l’Océan Pacifique, où 
vivaient a l’état sauvage, dispersees dans les monta- 
gnes, diverses tribus d'Indiens. Anxieux de leur procu- 
rer le salut, il déploya une remarquable activité en vue 
de les amener á la civilisation et au christianisme, 
vivant au milieu d'eux et réussissant en quelques 
années á les pacifier et á les regrouper en villages, oú 
il construisit églises et écoles. Il baptisa lui-méme plus 
de 12 000 Indiens. Il demeura plus de 30 ans dans cette 
mission, ayant réussi à gagner l’affection et le respect 

H. — XXIV. — 5 — 
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de tous. Il vivait encore en 1640 et dut mourir peu 
après, à un âge avancé. 

L'ordre de la Merced lui accorda le titre de Presen- 
tado en théologie lors du chapitre général de 1618, 
réuni á Guadalajara (Espagne). Il rédigea un caté- 
chisme en langue quechua, que le concile de Lima de 
1583 fit imprimer, mais on n'en conserve malheureu- 
sement aucun exemplaire. Ses Anotaciones sobre la 
lengua quechua, qui furent utilisées par divers histo- 
riens et bibliographes anciens, sont également per- 
dues. On ne conserve de lui (au British Museum) qu'un 
petit manuscrit de quatre folios intitulé Memorial de 
Chiriqui, daté du 12 juin 1620 à Panama ; il s’agit d'un 
rapport sur son activité missionnaire. 

Luis de Vera, Los mercedarios en la Provincia de Lima, 
Memorial al Consejo de Indias, 1639, Rome, 1931, p. 14. — 
Gabriel Tellez, Historia general de la Orden de... las Mercedes, 
n, Madrid, 1974, p. 349. — G. Vázquez Nuñez, Mercedarios 
ilustres, Madrid, 1966, p. 445-48. — Pedro Nolasco Pérez, 
Historia de las Misiones mercedarias, dans Estudios, LXXIV-- 
LXXV, 1966, p. 513-15. — G. Placer López, Bibliografia 
Mercedaria, 11, Madrid, 1968, p. 115. — Severo Aparicio, Los 

Mercedarios en los concilios Limenses, dans Estudios, cn, 1973, 
p. 445-52. 

R. SANLES MARTINEZ(F). 

HERNÁNDEZ (Mopesro), publiciste espagnol 
(1861-1936). Voir 21. HERNANDEZ VILLAESCUSA, infra, 
col, 144. 

HERNANDEZ (Pasto), jésuite espagnol 
(1852-1921). Voir 13. HERNÁNDEZ Y GIMENO, infra, 
col. 135-36. 

HERNANDEZ (Pepro), Herrández, dominicain 
espagnol (1527-80). Voir 8. FERNÁNDEZ, supra, XVI, 
1099-1101. 

HERNÁNDEZ (Sanriaco), évêque de Mérida au 
Venezuela (1750-1812). Voir 17. HERNANDEZ MILANES, 
infra, col. 140-41. 

HERNANDEZ (SEBASTIAN), ecclésiastique espa- 
gnol, journaliste (1770-ca 1820). Voir 18. HERNÁNDEZ 
MOREJÓN, infra, col. 141-42. 

HERNANDEZ (Vicente), dominicain espagnol 
(1775 - après 1832). Voir 16. HERNANDEZ MEDINA, infra, 
col. 139-40. 

10. HERNÁNDEZ ALBARRAN (Remicio), au- 
gustin espagnol (1698 ?-1777). 

Originaire de Piedrahita (province et diocése 
d’Avila), il était fils de Juan Hernández et d'Isabel de 
Albarrán. Il fit profession au couvent de San Agustín 
a Salamanque le 2 nov. 1718. Il était tres intelligent et 
assidu au travail et savait exposer clairement sa pen- 
sée. Conscients des dons intellectuels du P. Hernán- 
dez, les autorités de la province de Castille, á laquelle 
il appartenait, le nommérent professeur de théologie 
au college des augustins de Valladolid et ensuite ac- 
tuante menor a Université de Salamanque. Il s’acquit 
dans ces deux charges une réputation bien méritée. Ses . 
qualités intellectuelles n’empéchérent pas le P. Her- 
nández de renoncer a une carriére qui s’annongait 
brillante pour partir aux Philippines se mettre au 
service de missions confiées à l’ordre des augustins. Il 

s'adjoignit au groupe des missionnaires que le P. Isi- 
dro Reoyo rassemblait autour de lui. Dans la « Re- 
seña » que l’hebdomadier de la Casa de la Contraction 
établit le 21 juill. 1723, le P. Remigio Hernández figure 
comme professeur, prétre, ágé de 24 ans, en bonne 
santé, blanc et maigre. Sur la liste présentée par le 
P. Reoyo au Conseil des Indes, il figure sous le numéro 
28 (sur 45 membres du groupe de missionnaires). 

Il quitta Cadiz le 9 juill. 1723 sur le navire San 
Francisco Javier, qui faisait partie de la flotte comman- 
dée par Antonio Serrano. Il arriva á San Juan de Ulúa 
(Veracruz) au Mexique le 10 ou 11 octobre et logea au 
couvent de San Agustín de Veracruz jusqu'au 19, jour 
ou il se mit en route pour Mexico, ou il arriva le 27 du 
méme mois. Le P. Hernández et ses compagnons 
séjournérent 124 jours au college et séminaire de 
Sto Tomás de Villanueva, que la province des augus- 
tins des Philippines possédait dans la banlieue de la 
ville de Mexico, dans l’attente d'un navire qui les 
conduirait aux Philippines. Ils s’embarquerent finale- 
ment a Acapulco au début d’avril 1724 et arrivérent 
sans encombre à la Perle de l’Orient le 5 aoút suivant. 
Dés le lendemain, le définitoire provincial incorpora a 
la province des Philippines le groupe des missionnai- 
res, y compris le P. Hernández. En ce qui concerne ce 
dernier, la note du définitoire est ainsi conçue : « El 
P. Fray Remigio Hernández, natural de Piedrahita, de 
hedad de veinte y seis años (?), hijo del convento de 
Salamanca, a donde profeso el año de siescientos y 
dies y ocho. Actuante maior (?) de Salamanca ». 

Le P. Remigio Hernández occupa les charges sui- 
vantes : professeur d'« Artes » au couvent de San 
Agustín à Manille (chapitre provincial de Manille du 
19 avr. 1725); vicaire prieur de Minalin (chapitre 
provincial de Manille du 17 avr. 1728) ; prieur vocal de 
Candaba (chapitre provincial de Manille du 12 avr. 
1731) ; socius du provincial, le P. Félix Trillo, et 
secrétaire de la province (congrégation intermédiaire, 
Manille le 31 oct. 1732), l’ancien secrétaire provincial 
ayant été élu procureur à la Cour de Madrid et a 
Rome ; quatriéme définiteur provincial (élu au chapi- 
tre provincial de Manille le 15 aoút 1734) ; prieur du 
couvent de San Agustin à Manille (chapitre provincial 
à Manille du 11 mai 1737) ; provincial (élu au chapitre 
provincial de Manille du 11 mai 1740), demeuré en 
charge jusqu’en 1744, le chapitre ayant décidé que 
désormais la durée du mandat serait de quatre ans (au 
lieu de trois, depuis 1569) ; prieur vocal de la Casa de 
Nuestra Señora de Guadalupe (chapitre provincial de 
Manille du 25 avr. 1744) ; vicaire-prieur de Tambo- 
bong (Malabón) (chapitre provincial de Manille du 
22 avr. 1747, réélu à la même fonction lors du chapitre 
provincial du 16 avr. 1750) ; prieur vocal de Parañaque 
(chapitre provincial de Manille du 10 mai 1753) ; 
prieur de Bulacán-Bulacán (chapitre provincial du 
6 mai 1756), réélu à la même fonction lors du chapitre 
provincial du 3 mai 1759, en même temps que vicaire 
provincial de toutes les maisons de la province de 
Bulacän. Il présida le chapitre provincial de Manille 
du 29 avr. 1762 et, lors de la commission spéciale 
réunie pour élire un nouveau provincial à la suite de la 
mort du P. Pedro Espineyra, selon le décret du général 
de l’ordre, c'est le P. Remigio Hernández qui fut élu 
(Quingua, 16 avr. 1763). A sa sortie de charge, il fut 
désigné comme vicaire-prieur de Tambobong (Mala- 
bón), fonction qu'il remplit de 1765 à 1776. Il mourut 
au couvent de San Agustin à Manille le 19 févr. 1777. 

Deux faits prouvent l’amour que le P. Remigio 
Hernandez portait à son ordre et à l'Espagne. D’une 
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part, aprés que la congrégation intermédiaire qui se 
tint à Manille le 31 oct. 1732 eut approuvé l’érection en 
Espagne d’un séminaire destiné à former des religieux 
pour les missions des îles Philippines, c’est le P. Her- 
nández, alors qu'il était provincial (1740-44), qui 
donna l'impulsion définitive a la fondation, en ordon- 
nant d'entreprendre les travaux ou de louer une 
maison et, en 1743, le séminaire put débuter dans une 
maison louée a Valladolid. D’autre part, le P. Hernán- 
dez se distingua fort dans la lutte contre les Anglais 
(1762-64), lorsqu'il était vicaire provincial de la pro- 
vince de Bulacán, en organisant la résistance á partir 
de Malolos en compagnie de Simon de Anda y Salazar, 
de telle sorte que les Anglais, conscients de l’impor- 
tance de leur action, allérent jusqu’a offrir 5 000 pesos 
pour chacune des deux tétes du P. Hernández et de 
S. de Anda. 

Ecrits. — 1) Disertación canónica sobre la observancia de 

una bula de Inocencio IX para la Provincia agustiniana de 
Quito, manuscrit original dans les archives des augustins de 
Valladolid, n° 940/2-b ; 2) Manuel Merino, La reducción de 

los indios a pueblos medio de evangelización. Parecer del 
P. Remigio Hernández, dans Missionalia Hispanica, 11, 1946, 
p. 184-94 ;3) Contestación del Vicario Provincial P.R.H. a un 
Decreto de D. Simón de Anda y Salazar, dans Eduardo 
Navarro, Documentos indispensables para la verdadera histo- 
ria de Filipinas con introducción y notas del P. Eduardo 
Navarro, 11, Madrid, 1908, p. 244-46 ; 4) Respuesta del Reve- 

rendísimo Padre Provincial de la Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús de Agustinos Calzados (a propos de la 
personne qui devrait gouverner les Philippines apres la 
conclusion de la paix entre l’Angleterre et Espagne), Bula- 
cán, 28 sept. 1763, dans E. Navarro, op. cit., 11, 446-50 ; 

5) Representación del R.P. Lector Fr.R.H. en que avisaba a 
D. Simón de Anda y Salazar sobre movimientos hostiles a la 
causa española, ibid., 1, Madrid, 1908, p. 18. 

TRAVAUX. — Gaspar Cano, Catálogo de los Religiosos de 
N.P.S. Agustín de la provincia del Smo Nombre de Jésus de 
Filipinas, Manille, 1864, p. 143-44. — A.M. de Castro et 
M. Merino, Misioneros agustinos (Osario Venerable), Madrid, 

1954, p. 283-84. — Bernardino Hernando, Historia del Colegio 
de PP. Agustinos de Valladolid, Valladolid, 1912, p. 36-59. — 
Elviro P. Jorde, Catálogo bio-bibliográfico de los religiosos 
agustinos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de 
Filipinas, Manille, 1901, p. 240, 243-44. — Bernado Martínez, 
Apuntes históricos de la Provincia del Smo. Nombre de Jesús de 
Filipinas, Madrid, 1909, p. 147-48, 200-06. — Gregorio de 
Santiago Vela, Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la 
Orden de San Agustin, 11, Madrid, 1917, p. 552-55. — Manuel 
Vidal, Historia del convento de Salamanca, 1, Salamanque, 

1758, p. 213. 
I. RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

11. HERNÁNDEZ DE LA CALZADA (ANTONIO), 
franciscain espagnol, né à Gata (prov. de Cáceres) le 
12 nov. 1774, décédé a la mission de Kilacahuin au 
Chili le 27 oct. 1847. 

Fils de Pedro Hernández de la Calzada et d'Anna 
Guerrero Jacinto, il prit l’habit de S. François en 
Espagne et partit en 1803 pour le Collége des Missions 
de Chillán au Chili. En 1805, il fonda, de concert avec 
son frére Francisco, les missions de Juncos. Il travailla 
comme missionnaire á Cudico (1803-15), Quinchilca 
(1830) et a Valdivia (1816, 1838 et 1846) ; il fut le 
premier supérieur du collége missionnaire de Castro 
dans le Chiloé (1837-40). Il se fit incorporer a la 
province chilienne dite « de los Siete Gozos ». Philo- 
sophe à ses heures, il brillait par son esprit de charité 
et par son zéle apostolique. Il finit par connaítre a la 

perfection la langue araucanienne. A sa demande 
expresse, il fut enterré dans le cimetiére des Indiens. 

ŒUVRES. — Estado de los indios existentes en los Juncos en 
este año de 1805 (en collaboration avec son frére Francisco) ; 

Doctrina cristiana en castellano i chilidugu (une variante de 
Paraucanien), Santiago du Chili, 1843 ; Confesionario por 
preguntas y pláticas doctrinales en castellano y araucano, 
Santiago du Chili, 1907 (il s'agit de la partie restée inédite de 
l'œuvre précédente) ; Gramática de la lengua escrita por 
Andrés Febrés S.J. Adicionada i corregida por Antonio Her- 
nández de la Calzada, Santiago du Chili, 1846 ; Diccionario 

chileno hispano compuesto por Andrés Febrés S.J., enriquecido 
de voces y mejorado por A.H. de la C., Santiago du Chili, 1846 ; 
Diccionario hispano chileno, compuesto por Andrés Febrés S_J., 
enriquecido de voces i mejorado por A.H. de la C., Santiago du 
Chili, 1846. 

Rodolfo R. Schuller, Confesionario por preguntas y pláticas 
doctrinales en castellano y araucano, según el ms. inédito de 
Fray Antonio Hernández de la Calzada (1843), Santiago du 
Chili, 1907. — Gregorio Arcila Robledo, La Orden Francis- 

cana en la América Meridional, Rome, 1948, p. 261. — A.F.H., 
i, 1910, p. 595-96. — Archivo ibero-americano, xi, 1919, 
p. 389 ; xvi, 1956, p. 471 ; xıx, 1959, p. 198-200, 202, 204-10 ; 
xLI, 1981, p. 127. — Verdad y Vida 1, 1943, p. 15-47. 

M. ACEBAL LUJAN. 

12. HERNÁNDEZ CATALA (Vicente), ecclésias- 
tique espagnol, né le 5 févr. 1942 a Valence, ou il 
décéda le 22 mars 1977. 

Entré en 1954 au séminaire métropolitain de Va- 
lence, il y fit ses études d'humanités, de philosophie et 
de théologie. Nommé le 1° sept. 1965 professeur de 
géographie et d'anglais au petit séminaire de Mon- 
cada, il fut ordonné prétre le 23 déc. 1966. Envoyé 
l’année suivante poursuivre ses études à Rome, il 
obtint une licence en théologie à l’Angelicum au terme 
de l’année académique 1967-68 puis passa a la faculté 
de Missiologie de l’Université Grégorienne, où il 
commenga á préparer sous la direction du jésuite 
indien Mariasusai Davamony une importante these de 
doctorat sur La realidad suprema como « coincidentia 
oppositorum » en la historia de las religiones. 11 la 
défendit avec brio avec 1971 et obtint la mention 
summa cum laude. 

Rentré aussitót dans son diocese, il fut nommé 
professeur au Centre d'études théologiques de Valence 
et au séminaire métropolitain de Moncada, ou il 
enseigna successivement la Philosophie de la religion, 
la Théologie des religions, la Phénoménologie et I’ His- 
toire des religions, et la Théologie missionnaire. Il fut 
également nommé aumônier du Colegio Mayor Uni- 
versitaire féminin de l’Asunciön et professeur de reli- 
gion à l’École de tourisme et à la Faculté de Médecine. 
Lors de l’érection de la Faculté de Théologie S. Vicente 
Ferrer, il y fut nommé professeur agrégé. 

Une grave maladie, dont il avait ressenti les pre- 
miers symptômes à Rome, l’obligea à interrompre ses 
recherches en 1973 mais il poursuivit courageusement 
son enseignement jusqu’à son décès prématuré, qui 
laissa un vide difficile à combler. 

Sa thèse de doctorat avait été publiée dans la B.A.C. 
avec une préface du cardinal P. Marella, président du 
Secrétariat pour les non-croyants, par les soins du 
P. López Gay, qui avait découvert en Vicente Hernán- 
dez une capacité peu commune pour ce genre de 
recherche : La expresión de lo divino en las religiones no 
cristianas (Madrid, 1972, xxıv-331 p.). Il avait publié 
quelques articles de qualité, notamment : Algunas 
consideraciones previas al estudio cientifico de la reli- 
gion, dans Anales del Seminario Metropolitano de 
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Valencia, xvil, 1969-74, p. 23-98 ; La figura del profeta 
en la historia de las religiones, dans Escritos del Vedat, 
Iv, 1974, p. 65-105 ; et Modelos simbólicos de lo divino 
en la historia de las religiones ; dans Anales valentinos, 
1, 1975, p. 29-77, et laissait en mourant divers travaux 
en préparation. 

V. CÁRCEL ORTI. 

13. HERNÁNDEZ Y GIMENO (Pasto), jésuite 
espagnol, historien, né à Rubielos de la Cérida (prov. 
de Teruel) le 9 oct. 1852, mort 4 Rome le 16 févr. 1921. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 4 févr. 1872 a 
Andorre, où s'était réfugié le noviciat de la province 
d’Aragon apres la revolution liberale de 1868, il pour- 
suivit ses études dans les maisons de formation du sud 
de la France, ot s'étaient repliés les jésuites : a 
Toulouse d'abord (1874-75) pour le complément 
d'études littéraires, puis, pour la philosophie, au chá- 
teau d'Auzielle (1875-76, 1877-78) et au cháteau de 
Dusséde (1876-77), dans le département de la Haute- 
Garonne. 

Destiné en 1878 à la Mission dite du Chili-Paraguay 
(mais qui comprenait également l’Argentine), qui 
dependait de la province d’Aragon, il enseigna les 
sciences naturelles, la physique et la chimie dans les 
colléges de Santiago du Chili, de Santa Fe et de 
Buenos Aires. C'est de cette époque que date son 
premier livre, Juicio crítico sobre la Educación antigua 
y moderna (Buenos Aires, 1886), qui lui mérita un prix 
lors d'un concours organisé par l’ Academia del Plata 
(30 aoút 1886) et qui fut réédité a Madrid deux ans plus 
tard. Il y préchait en faveur d'une simplification des 
programmes et pour une plus grande insistance sur les 
études classiques. En 1884, il revint en Espagne pour 
_y suivre les cours de théologie à Tortosa (prov. de 
Tarragone). Ordonné prétre le 8 sept. 1887, il fut 
nommé, après son troisième an, professeur de philoso- 
phie à Tortosa, où il enseigna de 1889 à 1894. Il repartit 
ensuite pour l’Argentine, où il fut professeur de scien- 
ces naturelles et de physique au collège du S.-Sauveur 
à Buenos Aires (1895-97) puis professeur de théologie 
dogmatique et de droit canonique au séminaire diocé- 
sain (1897-99). 

En 1899, il fut chargé d’écrire l’histoire de la Com- 
pagnie de Jésus dans cette région. Au terme de douze 
années de recherches dans les archives d'Amérique et 
dans l’Archivo General de Indias à Séville, il publia 
plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Compagnie dans 
les missions du Paraguay, parmi lesquels il faut surtout 
signaler : El extrañamiento de los Jesuitas del Rio de la 
Plata y de las misiones del Paraguay por decreto de 
Carlos III (Madrid, 1908), et Organización social de las 
doctrinas Guaranies de la Compañia de Jesús (Barce- 
lone, 1913, 2 vol.), un ouvrage classique dans l’histo- 
riographie des Réductions du Paraguay, en dépit d'un 
certain désordre, d'un style pesant et d'une orientation 
nettement apologétique. Il fut couronné en 1914 par la 
Real Academia de la Historia. A l’occasion du cente- 
naire de la restauration de la Compagnie de Jésus par 
Pie VII en 1814, il publia une Reseña histórica de la 
Misión de Chile-Paraguay de la Compañía de Jesús 
desde su origen en 1836 hasta el Centenario de la 
restauración de la Compañía en 1914 (Barcelone, 1914). 
Il fit également connaítre des études anciennes, inédi- 
tes ou imprimées, sur les missions du Paraguay, en en ‘ 
donnant éventuellement une traduction en castillan. 
C'est ainsi qu'il édita l’opuscule du P. José Cardiel 
(écrit á Poccasion du Tratado de Límites en 1759) : 
Defensa de la verdad (Buenos Aires, 1900), en le faisant 

précéder d'une longue introduction apologétique 
contre le prologue de Blas de Garay a |’ Historia de la 
Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús por el 
P. Nicolás del Techo [du Toit] (Madrid, 1897, 5 vol., 
trad. espagnole de l'édition latine originale, publiée a 
Lille en 1673). Il publia également en traduction 
espagnole l’ Historia del Paraguay escrita en francés por 
el P. Pedro Francisco Javier Charlevoix de la Compañía 
de Jesús con las anotaciones y correcciones latinas del 
P. Muriel (Madrid, 1910-16, 6 vol.) ainsi qu'un autre 
ouvrage de ce dernier : Historia del Paraguay desde 
1747 hasta 1767. Obra latina del P. Domingo Muriel de 
la Compañía de Jesús (Madrid, 1919). Peu avant, á 
Poccasion du tricentenaire de l’université argentine de 
Córdoba, il avait édité un écrit demeuré inédit du 
P. Francisco Xavier Miranda : Vida del Venerable 
sacerdote Don Domingo Muriel, religioso un tiempo de la 
abolida Compañía de Jesús y último Provincial de su 
Provincia del Paraguay (Córdoba, 1916). 

En 1910, il avait accompagné le P.A. Astrain a 
travers les divers dépóts d'archives du Pérou, du Chili, 
du Paraguay et de la République Argentine et lui 
apporta une précieuse collaboration pour la rédaction 
des chapitres de son Historia de la Compañía de Jesús 
en la Asistencia de España concernant l’ancienne 
province du Paraguay. Il collabora régulièrement à la 
Revista Eclesiástica de Buenos Aires et a Razón y Fe 
depuis sa fondation en 1901. Attaché en 1911 a la 
rédaction de cette derniére revue, il y publia, parmi 
d'autres, une recension des cinq premiers fascicules du 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques 
(dans Razón y Fe, xxiv, 1912, p. 387-91). Nommé 
ensuite á Tortosa (1914-15) puis á Barcelone-Sarria 
(1915-17), il s’y consacra surtout, tout en préchant des 
retraites, á l'édition des ouvrages signalés ci-dessus. 
C'est á cette époque qu'il publia également une étude 
sur la La casa de S. Ignacio de Loyola en Barcelona 
(Barcelone, 1917) et deux traductions : Explanación de 
las meditaciones del Libro de los Ejercicios de San 
Ignacio de Loyola por el P. Mauricio Meschler de la 
Compañía de Jesús (Barcelone, 1917) et El P. Francisco 
Suárez de la Compañía de Jesús por el P. Raul de 
Scorraille de la Compañía de Jesús (Barcelone, 1917). 

En 1917, il fut appelé a Rome pour y préparer les 
index et regesta des lettres des généraux de la Compa- 
gnie de Jésus. Toutefois, atteint d'un cancer, il ne put 

mener á bonne fin ce travail, mais il y avait travaillé 
avec une remarquable énergie jusqu’a ce que ses forces 
le trahissent. 

A. Astrain, Diario de la Historia de la Compañia (depuis 
1899), n° 66, vol. 105-09, dans les Archives de l’Institut 
historique de la Compagnie de Jésus 4 Rome. — Memorabilia 
Societatis Iesu, 1, 1919-22, p. 524-26. — R.A. Molina, Misiones 
argentinas en los archivos europeos, Mexico, 1955, p. 251-53. — 
V.O. Cutolo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino 
(1750-1930), Buenos Aires, 1968-83, 111, 569-70. 

F.B. MEDINA. 

14. HERNÁNDEZ HERRERO (JOAQUÍN), évéque 
de Badajoz puis de Ségorbe, né á Las Heras (hameau 
d’Alpuente, prov. de Valence) le 16 janv. 1808, décédé 
a Ségorbe le 19 déc. 1868. 

Né dans une famille trés modeste, il commenga fort 
jeune á garder les troupeaux mais son curé remarqua 
vite qu'il était doué pour les études. Il le fit admettre 
comme domestique au couvent des carmes de Valence, 
de fagon qu'il puisse commencer a étudier le latin au 
collége voisin des piaristes, mais la suppression des 
ordres religieux en 1820 obligea le jeune gargon a 
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revenir au foyer familial. Toutefois, en 1823, au terme 
du Trienio constitucional, il put reprendre ses études et 
suivre ensuite les cours de philosophie et de théologie 
a l’Université de Valence, où il obtint un prix extra- 
ordinaire dans chacune des deux facultés. Peu aprés, 
Puniversité lui confia une chaire de philosophie. 
S'étant découvert une vocation sacerdotale, il recut les 
ordres mineurs, obtint en 1832 un bénéfice dans la 
paroisse des Santos Juanes et fut ordonné prétre le 
21 déc. 1833. Quelques mois plus tard, il conquit « par 
opposition » la prébende canoniale de théologal a la 
cathédrale de Ségorbe. La méme année 1834, il fut 
nommé premier vicaire a la paroisse des Santos Juanes 
a Valence, à un moment où la ville était frappée d'une 
terrible épidémie de choléra qui fit de nombreuses 
victimes. Dans ces circonstances, le jeune prétre dé- 
ploya une activité intense au service des victimes du 
fléau. 

En 1835, l’archevêque de Valence Mgr Joaquin 
Lopez Sicilia lui confia la secrétairerie diocésaine de 
Camara y Gobierno, charge qu’il occupa sans interrup- 
tion jusqu’en 1848, malgré les circonstances difficiles 
que connut pendant des années le diocèse de Valence 
par suite de la longue vacance du siège épiscopal parce 
que, après la mort de l’archevéque en 1835, le S.-Siège 
ne reconnaissant pas Isabelle II comme reine d’Espa- 
gne, refusa ‘d’accepter les prélats présentés par le 
gouvernement libéral pour lui succéder. La situation 
ne se régularisa qu’avec l’arrivée à Valence en 1848 du 
nouvel archevéque, Mgr Pablo García Abella, qui 
confia a l’abbé Hernández la paroisse du S.-Sauveur. 
Celui-ci se fit alors remarquer comme un brillant 
prédicateur. Plusieurs de ses sermons furent publiés et 
la municipalité de Valence le nomma en 1850 prédica- 
teur honoraire de la ville. La méme année, il concourut 
pour la prébende de chanoine pénitencier de la cathé- 
drale de Valence et en 1857 pour celle de chanoine 
théologal puis de nouveau pour celle de pénitencier, 
qu'il finit par obtenir au terme d'une lutte serrée avec 
d'autres candidats. Il fut également chargé d'enseigner 
au séminaire diocésain la théologie morale. 

Le nouvel archevéque Mgr Barrio Fernández le 
recommanda au nonce Barili comme candidat a l’épis- 
copat, le considérant comme l’un des prétres les plus 
compétents du clergé de Valence. Lors du consistoire 
du 21 déc. 1863, Pie IX le préconisa évéque de Bada- 
joz, en méme temps qu'il nommait un autre chanoine 
de Valence, José Luis Montagut, évéque d'Oviedo. 
Mgr Hernandez recut l’ordination épiscopale en même 
temps que ce dernier le 10 avr. 1864 dans la cathédrale 
de Valence des mains de Parchevéque. 

Il ne dirigea le diocése de Badajoz que pendant 
quelques mois, car, par suite de sa mauvaise santé, il 
fut transféré le 25 sept. 1865 au siége de Ségorbe. Il en 
prit possession par procureur le 29 janv. 1866 et y fit 
son entrée le 3 février suivant. Mais son épiscopat y fut 
également bref, car il succomba a une thrombose 
moins de trois ans plus tard. 

ŒUVRES. — Sermón que en la solemne fiesta de acción de 
gracias por la toma de Tetuán, celebrada el 16 de febrero de 
1860, en la R. Parroquia de los Santos Juanes de Valencia... 
predicö..., Valence, 1860 ; Sermón que en la solemne fiesta de 
acción de gracias celebrada por la Asociación de Profesoras y 
Profesores de Primera Enseñanza de la Provincia de Valencia, 
el día 9 de julio de 1860 en la R. Capilla de Ntra. Sra. de los 
Desamparados por la Paz entre España y Marruecos, predicó..., 
Valence, 1860 ; Sermón que en la solemnísima fiesta consa- 

grada por la R.M. de Caballería de Valencia a María Sma. de 
los Desamparados, el 19 de mayo de 1867, con motivo del 
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segundo centenario de la translación de su imagen a su Capilla 
predico..., Valence, 1867 ; Discurso de apertura en el Seminario 
conciliar central de Valencia, prononcé le 9 oct. 1861, dans le 
Boletín oficial eclesiástico del Arzobispado de Valencia, 1, 1861, 
p. 34-38 ; Resumen de la historia del Smo. Cristo del Salvador 

de Valencia, Valence, 1859. 

Archives du Vatican, Nonciature de Madrid, 430, tit. 111, n° 6 

(documentation relative 4 sa nomination comme évéque de 
Badajoz) ; 431, tit. 1v, n° 3 (documentation relative a sa 
nomination comme évéque de Ségorbe). — P.L. Llorens Raga, 
Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón, Madrid, 
1973, p. 480-87. — V. Cárcel Ortí, Historia de la Iglesia en 
Valencia, Valence, 1986, 11, 556, 566-67, 572-74. — Eubel, vi, 

433, 510. — A.S.S., 1, 1865, 197. — Boletín oficial eclesiástico 
del arzobispado de Valencia, m, 1864, p. 225-37 (sacre et 
biographie), 413-16 (entrée à Badajoz). 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

15. HERNÁNDEZ DE LARREA (Juan ANTONIO 
PEREZ), évéque espagnol, né le 28 sept. 1730 a Villar de 
Salz (prov. de Teruel), localité aragonaise qui faisait á 
l’epoque partie du diocése d’Albarracin, décédé a 
Valladolid le 21 avr. 1803. 

Originaire d’une famille noble, il étudia aux univer- 
sités de Valence, Grenade et Gandie puis devint curé 
de Terrienta. En 1775, il fut élu chanoine a la cathé- 
drale de Saragosse après avoir été pendant quelques 
années chanoine puis doyen à San Idelfonso. En 1782, 
alors que le siège épiscopal de Saragosse était vacant, 
il procéda à la visite pastorale de l’ensemble du 
diocèse, relevant de nombreuses données sur la situa- 
tion économique, l’industrie, l’art sacré, etc. ; son 
rapport constitue un modéle de visite pastorale et une 
source fondamentale pour la connaissance de la situa- 
tion religieuse et civile du diocèse (un résumé en est 
publié par A. Ponz, Viage de Espana, xv, Madrid, 1788, 
p. 176-236). Son esprit « éclairé » le poussa à consacrer 
tout son temps á étudier et á promouvoir l’améliora- 
tion de l’agriculture dans la région et à se préoccuper 
de l’instruction des travailleurs. Il fut l’un des mem- 
bres fondateurs de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del Pais, dont il fut le premier censeur 
(1783 sq.) et finit par en devenir le directeur, fonction 
qu'il conserva jusqu’à son élection à l’épiscopat. 
Durant de nombreuses années, il travailla au sein de 
cette société au profit de l’agriculture, d’une part, et de 
l’industrie textile. de l’autre. Il contribua généreuse- 
ment à la fondation des écoles de Botanique et de 
Chimie : la première, annexée au Jardin botanique, qui 
occupait une partie du jardin du monastére de Santa 
Catalina, s’appliqua a la diffusion de nouvelles tech- 
niques agricoles par la sélection des semences et de 
nouvelles formes de culture ; la seconde fut orientée 
vers les progrés de l'industrie textile, grace a l’ensei- 
gnement de la filature de la laine selon la méthode de 
Vaucanson et le blanchissage de celle-ci selon la 
méthode de Chaptal. Cette initiative fut a l’origine des 
écoles de filature au tour (1778), de Flores de Mano 
(1784) et de la Real Academia de San Luis (1792), qui 
existe encore aujourd’hui et grace a laquelle les tissus 
aragonais purent concurrencer ceux en provenance de 
France, d’Angleterre et du Piémont. Il s’appliqua 
également á la promotion du charbon d’Utrillas et 
encouragea les nouvelles techniques de fusion des 
métaux, dont profita l'industrie de l’orfévrerie, de la 
bijouterie et de l’horlogerie. C’est encore grâce à ses 
connaissances en matière économique — la Société 
qu'il présidait le nomma à plusieurs reprises en même 
temps que Normante membre de commissions à orien- 
tation économique — et à sa générosité que purent être 
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fondées à l’Université de Saragosse en 1785 des chaires 
de Philosophie morale et de Droit économique, civil et 
politique. Il s’appliqua en outre à éliminer la mendicité 
des rues de la ville. 

Il fut élu archevéque de Valladolid le 29 mars 1802 
et prit possession de son siége le 30 mai suivant, mais 
il mourut moins d'un an aprés. Aussi n'a-t-il guére 
laissé de traces dans ce diocése, mais par contre son 
souvenir demeure ineffagable en Aragon, ‘où on le 
considére comme l'un des mécénes les plus éclairés, a 
Porigine des industries textiles et métallurgiques de la 
région et qui joua un róle de pionnier dans l’améliora- 
tion des cultures de l’Aragon, dont le sol est naturelle- 
ment pauvre, et dans le relévement de la situation 
économique et sociale des travailleurs de son temps. 

Archives Vaticanes, Acta Camerarii, XEIX, fol. 264r-65v ; 
Processus Consistoriales, ccvi, fol. 541r-48r. — Eubel, vi, 387. 
— J.B, Cistue, Elogio fúnebre del Ilmo Sr. D. Juan Antonio 
Hernández Larrea, obispo de Valladolid y director de la Real 
Sociedad Aragonesa..., Saragosse, 1804. — F. Ximénez de 
Zenarbe y Biec, Reseña histórica de algunos trabajos llevados 
a cabo por la Real Sociedad Económica Aragonesa, Saragosse, 
1876. — Sumario de algunos de los trabajos más notables 
realizados per la R. Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, Saragosse, 1880. — M. Castro, Episcopologio valliso- 
letano, Valladolid, 1904. — J.F. Forniés, La Real Sociedad 

Económica de Amigos del País en el período de la Ilustración 
(1776-1808). Sus relaciones con el artesanado y la industria, 
Madrid, 1978. — Fuentes para el estudio de la sociedad y la 
economía aragonesa entre 1776 y 1808. Los documentos citados 
en las actas de la R. Sociedad Económica Aragonesa, de 
Amigos del País, dans Jeronimo Zurita. Cuadernos de historia, 
n® 35-36, 1980, p. 173-319. — J.M. Cuenca, Sociología del 
episcopado español e hispanoaméricano (1789-1985), Madrid, 
1986, p. 480. — A. Palau, Manual del librero Hispano-ameri- 

cano, VI, Barcelone, 1953, p. 563. — Gran enciclopedia arago- 
nesa, VI, 1672. 

E. ZARAGOZA. 

16. HERNANDEZ MEDINA (Vicente), domini- 
cain espagnol, né à Redován (prov. d’ Alicante, diocèse 
d’Orihuela) en 1775, mort après 1832. 

Il entra chez les Frères précheurs au couvent de 
Jativa en 1772. Au terme de ses études ecclésiastiques, 
il devint professeur de philosophie pendant deux ans 
au couvent d’Onteniente (prov. de Valence) puis, 
durant trois ans, à celui de Jativa ; dans ce dernier 
couvent, il fut ensuite pendant deux ans maître des 
études tout en enseignant la théologie, enseignement 
qui se prolongea pendant huit ans. Il devint ensuite 
maitre des novices dans son couvent de profession, où 
il restaura le tiers ordre dominicain, préchant très 
souvent tant dans la ville que dans les campagnes 
avoisinantes. Il précha également des missions parois- 
siales et des carémes dans les diocéses d'Orihuela et de 
Carthagène. Il fut confesseur des dominicaines de 
Villarreal (Castellón). Devenu prieur du couvent de 
Castellón de la Plana, il remplit diverses fonctions 
dans le diocése de Tortosa, telles qu'examinateur des 
ordinands et des confesseurs. Il fut ultérieurement 
désigné comme confesseur des dominicaines d’Ori- 
huela, charge qu'il occupait en 1802. L’évéque d’Ori- 
huela le nomma examinateur synodal. Le chapitre 
provincial de 1815 le cite parmi ceux qui avaient | 
obtenu le titre de maitre en théologie. Le 14 mai 1829, 
il précha dans le cadre des festivités organisées a 
Valence a Poccasion de la béatification de Juana de 
Aza, mére de S. Dominique. En novembre 1832, il 
résidait en son couvent de Jativa. C’est la derniére 
mention qu’on ait de lui. 

Œuvres. — Colección de sermones panegíricos originales (en 

collaboration avec d’autres auteurs) dans la collection Biblio- 
teca Religiosa por una Sociedad de Literatos (n°° 50-65), 

Madrid, 1848-49, onze volumes ; Elogio fúnebre en las exe- 
quias de la reina y señora Dña. María Luisa de Borbón, 
celebradas por el real acuerdo de la Audiencia de Valencia, en 
la iglesia del convento del Carmen, en el día 19 de febrero de 
1819, Valence, 1819 ; Elogio fúnebre que en las exequias de la 
reina nuestra señora Dña. Maria Josefa Amalia de Sajonia 
celebró el real acuerdo de Valencia, en la iglesia del convento 
del Carmen, el día 15 de junio de 1829, Valence, 1829. 

SOURCES ET TRAVAUX. — Acta capituli provincialis prov. 
Aragoniae, O.P., celebrati Valentiae, die 8 mensis maii anni 
1802, Valence, 1805, p. 5, 69, 75-76. — Acta capituli provincia- 
lis prov. Aragoniae, O.P., celebrati Valentiae, die 15 mensis 
aprilis 1815, Saragosse, 1816, p. 13. — Acta capituli provincialis 
prov. Aragoniae, O.P., celebrati Valentiae, die 9 mensis maii 
anni 1829, Saragosse, 1830, p. 3. — Acta capituli provincialis 
prov. Aragoniae, O.P. celebrati Valentiae, diebus 27 mensis 
aprilis anni 1917 et sequentibus, Barcelone-Valence, 1917, 
p. 80. — J. Pastor Fuster, Biblioteca Valenciana, Valence, 1830, 

1, 488. — C. Fuentes, Escritores dominicos del reino de 
Valencia, Valence, [1930], p. 177-78. 

V. GOMEZ. 

17. HERNANDEZ MILANES (SANTIAGO), évéque 
de Mérida au Venezuela, né a Villamuriel (prov. de 
Palencia) en 1750, décédé a Mérida le 26 mars 1812. 

Il fit ses études au college San Bartolomé à Sala- 
manque et les poursuivit à l’université de cette ville, où 
il obtint un doctorat en droit canonique. Il fut nommé 
curé de Yecla de Yeltes (prov. de Salamanque) et 
chanoine du chapitre cathédral de Palencia. Le roi 
d’Espagne Charles IV le présenta comme évéque de 
Mérida au Venezuela et le pape Pie VII le préconisa le 
5 juill. 1801. Il regut Pordination épiscopale 4 Caracas 
des mains de l’archevêque, Mgr Ibarra. Il prit posses- 
sion de son diocèse par l’intermédiaire du doyen de sa 
cathédrale et fit son entrée solennelle le 25 sept. 1802. 
Une de ses principales préoccupations fut de relever le 
niveau matériel, spirituel et culturel du séminaire 
diocésain, qui avait été fondé en 1790 par son prédé- 
cesseur le franciscain Juan Ramos de Lora. Il établit 
également plusieurs écoles élémentaires, où étaient 
accueillis indistinctement des enfants des colons 
blancs, des métis et des indiens, et il tenta d’instaurer 
un système plus humain de châtiments pour les élèves, 
consistant dans le caractère progressif des punitions 
pour les récidivistes. Il ajouta aux matières mises au 
programme des séminaristes l’étude de la médecine 
pastorale et il fit en sorte que ceux-ci puissent ensuite 
faire des études universitaires. Il ordonna aux curés de 
campagne de s’abonner à un hebdomadaire traitant 
d’agriculture et d’arts afin d’être mieux informés dans 
ces domaines et il obligea tous les prêtres à assister à 
des conférences de théologie morale. Il s’efforça de 
rendre gratuite l’administration des sacrements ainsi 
que la catéchèse requise pour pouvoir les recevoir. Il 
ordonna aussi que les malades soient transportés dans 
des localités où ils pourraient recevoir les secours 
spirituels. 

Lorsque la population commença à s’agiter en vue 
d’obtenir l'indépendance, il demeura d’abord fidèle au 
roi d'Espagne Ferdinand VII, en même temps qu'il 
dénonçait l’anticléricalisme et les violences commises 
par les partisans du général Francisco de Miranda, 
qu'il stigmatisa comme « irreligioso y ateista ». Toute- 
fois, tout en estimant que le pays n'était pas préparé á 
accéder à l’indépendance, il n'empécha pas ses prêtres 
de faire partie des commissions gouvernementales 
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mises sur pied en vue de l’indépendance du pays et, le 
21 sept. 1810, aprés avoir pris l’avis de divers ecclésias- 
tiques sages de son diocése, il préta le serment à la 
nouvelle constitution nationale, en donnant comme 
justification que le roi Ferdinand VII avait bien prété 
serment a la constitution libérale de Cadix de 1812 et 
que « el juramento era conveniente, util y necesario 
para la tranquilidad del Estado y de la Iglesia ». 

Il mourut écrasé sous les ruines de son palais 
épiscopal a la suite d’un tremblement de terre, laissant 
le souvenir d'un pasteur zélé, qui avait su subordonner 
ses sentiments personnels a l'accomplissement de ses 
devoirs pastoraux. 

E. Esperabé Arteaga, Historia pragmática e interna de la 
Universidad de Salamanca, 11, Salamanque, 1917. — 
A.R. Silva, Documentos para la historia de Mérida, 11, Mérida, 
1908, p. 3-6, 89, 102, 260-83, 321, 342, 347. — C. Parra Pérez, 
Historia de la primera República de Venezuela, Caracas, 1939. 
— N.E. Navarro, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas, 
1951. — I. Alonso, La Iglesia en Venezuela y Ecuador, Madrid, 
1962. — Eubel, 1v, 208. — P. De Leturia, Relaciones entra la 
Santa Sede e Hispancamérica, 111, Rome-Caracas, 1960, voir 

index. — A. De Egaña, Historia de la Iglesia en la América 
Española, Madrid, 1966, p. 1024-26. — J.M. Cuenca, Sociolo- 

gía del Episcopado Español e Hispanoamericano (1789-1985), 
Madrid, 1986, p. 478-79. — D.H.E. Esp., ıv, 2730-31. 

E. ZARAGOZA. 

18. HERNANDEZ MOREJON (SEBASTIAN), ec- 
clésiastique espagnol, journaliste, né le 20 janv. 1770 a 
Alaejos (prov. et dioc. de Valladolid), mort vers 1820. 

Devenu prétre, il servit comme aumónier militaire 
dans le régiment de Saragosse lors du second siége de 
cette ville par les armées de Napoleon. Il avait aupara- 
vant exercé son ministére sacerdotal dans l’île de 
Majorque, ou, avec l’aide de la Junta Patriótica et de 
l’évêque Mgr Bernardo Nadal (+ 1818), il fonda a 
Palma le premier quotidien des iles Baléares, le Diario 
Político de Mallorca (du 15 juin au 14 aoút 1808), 
devenu a partir du 15 aoút 1808 le Diario de Mallorca. 
A Porigine, il avait pour but de donner des informa- 
tions sur les vicissitudes de la guerre d’indépendance, 
mais, au cours de l'année 1811, il mena une longue et 
ardente polémique a propos de l’immunité des biens 
d'Église. Lorsqu’en 1812 parut dans les Baléares un 
second journal, La Aurora patriótica mallorquina, il 
commenga par prendre nettement parti en faveur de 
l’Eglise et du clergé mais peu aprés il en revint a la 
neutralité dont il s'était toujours fait gloire. 

Il se fit remarquer par la netteté de son attitude face 
a l’invasion frangaise et par le zéle avec lequel il 
défendit l’Église d'Espagne, dont les droits et les 
priviléges étaient attaqués a l'époque de différents 
cótés. 

Parmi ses divers écrits il faut surtout mentionner : 
Desengaños sobre las preocupaciones del dia, 2 vol. 
(1796) ; Elogio del... Señor D. José de Urrutia y las 
Casas, capitán general... (1790 et 1801) ; Elogio fúnebre 
de la serenísima señora Dña María Antonia de Borbón, 
Infanta de Nápoles y principesa de Asturias(1806) ; Idea 
histórica de los principales sucesos ocurridos en Zara- 
goza durante el último sitio (1808 et 1809) ; Suplemento 
al papel intitulado Historia de los principales sucesos... 
(1809) ; Oración fúnebre de los ilustres mártires del Dos 
de Mayo (1810) ; Oración en la solemne fiesta de acción 
de gracias a Ntra Sra. del Pilar por la libertad de esta 
capital y provincia celebrada el dia 21 de Julio de 1813 
(1813) ; Triunfo de la razón sobre las ilusiones políticas 
y religiosas de estos tiempos (1814). 

A la mort de leur père, il aida, en lui payant ses 
études a Vich et ailleurs, son frére cadet Antonio 
Hernandez Morejon (1773-1836), qui devint un célébre 
médecin hygiéniste, professeur aux facultés de méde- 
cine de Valence et de Madrid, auteur notamment d'une 
Historia de la bibliografía de la medicina española ; il 
aida aussi sa sœur Magdalena, auteur d'un Elogio a 
Bonaparte (Madrid, 1803). 

Archives paroissiales d'Alaejos, Libro dos Bautizados, vill, 
fol. 52v, 112r. — J.M. Bover, Biblioteca de escritores de 
Baleares, 11, Palma de Majorque, 1868, p. 391. — J. Llabrés 
Bernal, Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo x1x, 
1, Palma de Majorque, 1858. — A. Pons, Historia de Mallorca, 
Palma de Majorque, 1963. — A. Palau Dulcet, Manual del 
librero Hispano-Americano, vi, Barcelone, 1953, p. 564 ; xxıv, 
Barcelone, 1972, p. 152-153. — J.B. Gallardo, Ensayo de una 
biblioteca de libros raros y curiosos, Iv, Madrid, 1889. — Dic- 
cionari biogràfic, 11, Barcelone, 1968, p. 382. — Gran enciclo- 

pedia catalana, Vi, 239 ; vil, 406. — Gran enciclopedia arago- 
nesa, VI, 1672. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1236 ; xxxvı, 977. 

E. ZARAGOZA. 

HERNÁNDEZ DE RECALDE (Pepro), domini- 
cain espagnol (1527-80). Voir 8. FERNANDEZ, supra, XVI, 
1099-1101. 

19. HERNANDEZ DE LA TORRE (Jacinto), 
franciscain observant espagnol, né a Calatayud (prov. 
de Saragosse) en 1620, décédé au couvent de S. Fran- 
cisco el Grande a Madrid le 23 nov. 1695. 

Il entra dans la province franciscaine d’Aragon, ou 
il fit ses études. Il fut à deux reprises lector jubilado. Il 
fut au cours de sa carriére examinateur synodal dans 
le diocése de Saragosse, définiteur provincial de 1685 
à 1687, gardien du couvent de S. Diego a Saragosse de 
1687 a 1689, provincial d’Aragon de 1692 a 1694, 
custode provincial en 1694 et commissaire général des 
Fréres mineurs « ultramontains » la méme année. En 
cette qualité, il assista aux chapitres provinciaux de 
Belmonte en 1694 et de Séville en 1695. 

ŒUVRES. — Cursus integer philosophicus ad mentem Subtilis 
doctoris Ioannes Duns Scoti, en 4 vol. : Logica parva et magna, 
Saragosse, 1663 ; Metaphysica, Saragosse, 1664 ; Physica, 
Saragosse, 1694 ; De coelo, mundo..., Saragosse, 1695. — 
Commentaria in I et II Sententiarum ad mentem Scoti, en 
10 vol. : De essentia et attributis Dei, Saragosse, 1685 ; De 
mysterio recondito SS. Trinitatis, Saragosse, 1685 ; De scientia 
Dei, Saragosse, 1687 ; De praedestinatione, Saragosse, 1687 ; 
De voluntate Dei, Saragosse, 1687 ; De creatione, Saragosse, 

1689 ; De angelis, Saragosse, 1692 ; De demoniis, Saragosse, 

1692. — Scotica theologia in I et II Sententiarum ad mentem 
Scoti, en 2 vol. (il s’agit d'un résumé de l’ouvrage précédent en 
10 volumes, que Jacinto Hernandez n’eut pas le temps de 
terminer et qui fut achevé en 1697 par Antonio Castell, qui lui 
avait succédé comme provincial) : De essentia et attributis Dei, 
De Trinitate, De scientia Dei, De praedestinatione, De volun- 

tate Dei, Saragosse, 1687 ; De creatione, De angelis, De demo- 

nio, Saragosse, 1696. 

TRAVAUX. — Juan de San Antonio, Bibliotheca universa 

Franciscana, 11, Madrid, 1732, p. 89. —Chronologia Histo- 
rico-Legalis, 1, Rome, 1752, p. 357, 417. — Crónicas Francis- 
canas de España, xv, Madrid, 1981, p. 216 ; xxi, Madrid, 
1982, p. 424, 457. — Pedro Van den Haute, Brevis historia 

Ordinis Fratrum Minorum, Rome, 1777, p. 241. — Marie Léon 

Patrem, Tableau Synoptique de l’Histoire de tout l’Ordre 
Séraphique de 1208 à 1878, Paris, 1879, p. 77. — Félix de 
Latassa y Ortín, Bibloteca nueva de los escritores aragoneses, 
Iv, Pampelune, 1800, p. 55-56. — Hurter, IV, 361, 1707, 1843. 

— Homo et Deus, vi, Rome, 1984, p. 446. — Manuel de 

Castro y Castro, Bibliografia de las Ordenes religiosas, Madrid, 
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1987, p. 61. — Archivo Ibero Americano, XXXVI, 1933, p. 96 ; 

xv, 1955, p. 334; xxvi, 1966, p. 14, 16-17 ; xxv, 1968 ; 
p. 298-99, 306, 448-54 ; xLI, 1981, p. 127 ; xLII, 1982, p. 745 ; 

XLVI, 1987 ; p. 351. — A.F.H., xvui, 1925, p. 139-40 ; LXxIx, 
1986, p. 281. — Etudes franciscaines, xx, 1908, p. 45 ; xxv, 

1911, p. 309, 314, 316. M. ACEBAL LUJAN. 

20. HERNANDEZ DE VELASCO (GREGORIO), 
ecclésiastique espagnol, poète ( ca 1585). 

Ne a Tolède dans la première moitié du xvi° s., il 
s’engagea dans la carriére ecclésiastique et conquit a 
l’Université de Tolède les grades de licencié et de 
docteur en théologie. Bon connaisseur des poétes dans 
Pantiquité classique et doué lui-méme pour la poésie, 
il traduisit, de manière assez libre, en le transposant en 
octaves, l'ouvrage italien de lacobo Sannazaro, El 
parto de la Virgen [...] en verso heroico latino, traduzido 
en octava rima (Toléde, 1554 ; Salamanque et Madrid, 
1559 ; Madrid, 1580 ; Saragosse, 1583 ; t. xxxv de la 
Colección de Autores Españoles de Rivadeneyra). Il 
traduisit également Los doze libros de la Eneida de 
Vergilio, principe de los poetas latinos, en octava rima y 
verso castellano (Toléde, 1555) ; cette traduction de 
I’ Enéide en octaves est la plus ancienne de cet auteur, 
dont dépendent toutes les traductions ultérieures jus- 
qu’a celle de Toléde, 1574, dans laquelle le traducteur 
poéte fit pour la premiére fois mention de son nom et 
reprenait en l’améliorant et en l’augmentant son pre- 
mier travail, qui avait déja connu une dizaine d'édi- 
tions : Anvers, 1555 et 1557 (qu’on a cru jadis avoir été 
la premiére édition), 1566, 1572 (2* éd. la méme an- 
née) ; Alcalá de Henares, 1563. A partir de l'édition de 
1574, on trouve en outre : « Las dos églogas de 
Virgilio, primera y quarta. El libro tredécimo de 
Mapheo Vegio poeta laudense, intitulado Supple- 
mento de la Eneida de Virgilio. Una tabla que contiene 
la declaración de los nombres propios y vocablos y 
lugares difficultosos esparzidos por toda la obra ». 
L’ouvrage ainsi complété fut réédité 4 Anvers en 1577, 
a Alcalá de Henares en 1585, a Saragosse en 1586, a 
Lisbonne en 1614 et enfin a Valence en 1776 et 1793, 
mais dans ces deux derniéres éditions ont été encore 
ajoutées, outre le Supplément de Mafeo Veggio : une 
poésie sur le testament de Virgile, une lettre de Pytha- 
gore avec des déclarations de ce dernier qui servent 
d'index et les vers catalectiques de Virgile. A la 
Bibliotheque nationale de Madrid, on conserve une 
lettre adressée par Gregorio Hernández au maítre 
Alvar Gómez de Castro, accompagnant l'envoi de 
quelques vers en castillan. Hernandez de Velasco a été 
loué par le grand poéte Lope de Vega et son nom figure 
dans le catalogue des autorités de la Real Academia de 
la Lengua de España. 

L. De Vega, Laurel de Apolo, Madrid, 1630. — N. Antonio, 

Bibliotheca Hispana Nova, 1, Madrid, 1783. — Comte de 
Cedillo, Toledo en el siglo xvi, Madrid, 1901. — A. Martin 

Ganero, Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y 
documentos, Tolede, 1862. — F. Rodríguez Marin, Nuevos 
datos para la biografia de cien escritores de los siglos XVI y XVII, 
Madrid, 1925. — J. Simón Díaz, Bibliografía de la literatura 
hispánica, 1, Madrid, 1950. — A. Valbuena Prat, Antología de 
la poesía sacra española, Barcelone, 1940. — V. Castañeda y 
Alcover, Corona poética en alabanza de la Virgen Nuestra 
Señora (Pliegos de los siglos xvi y xvi), Madrid, 1956. — 
V. Beltrán de Heredia, La facultad de teología en la Universi- 
dad de Toledo, dans Revista española de teología, 111, 1943, 
p. 201-47. — A. Palau Dulcet, Manual del librero hispano- 
americano, XIX, Barcelone, 1967, p. 398 ; xxvm, Barcelone- 

Oxford, 1976, p. 332-38. — Enc. eur.-amer., xxvii, 1230. 

E. ZARAGOZA. 

21. HERNANDEZ VILLAESCUSA (MODESTO), 
publiciste catholique espagnol, né a Rafal (Alicante) 
en 1861, mort a Barcelone en 1936. 

Aprés avoir fait ses humanités au collége des jésuites 
d'Orihuela, il fit des études de droit et de philosophie 
et lettres à l’Université de Barcelone, où il obtint une 
licence en 1885. Il enseigna la littérature de 1885 à 
1892 à l’Académie de Parafrugell (province de Gé- 
rone), où il fonda le Centro Católico et apparut vite 
comme le chef du mouvement catholique social dans 
toute la province. Après avoir publié un ouvrage 
historique sur Recaredo y la unidad católica (Barce- 
lone, 1890), pour lequel il obtint un prix, il entreprit en 
1895 de traduire en espagnol plusieurs écrits 
d'A. Kannengieser sur Ketteler et le catholicisme 
social allemand. 

En 1895, il fut nommé professeur a l’Université 
d’Onate, où il devint l’année suivante doyen de la 
faculté de Philosophie et Lettres et dont il fut recteur 
en 1898 ; il y enseigna l’histoire d’Espagne et la 
métaphysique. En 1900, il publia la traduction d’un 
autre ouvrage de Kannengieser sur les juifs et les 
catholiques en Autriche-Hongrie. Il renonça à sa 
chaire en 1901 et devint le rédacteur en chef du Diario 
Catalán de Barcelone. Il fonda peu après l’ Academia 
Catalana de Estudios filosóficos, dont il fut élu prési- 
dent. Tout en continuant à publier des traductions 
d'ouvrages allemands (les contes pour enfants du 
chanoine Schmidt, le manuel d’apologétique de 
Schmitz), il écrivit plusieurs ouvrages de philosophie 
(Origen y desenvolvimiento de la filosofía et El monismo 
materialista), d'histoire (le t. vu des Orígenes del cris- 
tianismo en collaboration avec J.B. Codina) et d'actua- 
lité (Las provincias de España, descripción gráfica, fisica 
y politica de las mismas ; La Sábana Santa de Turin. 
Estudio cientifico-historico-critico ; Roma y Loreto ; La 
revolución de Julio en Barcelona). Il fut nommé direc- 
teur littéraire de la maison d'édition catholique Here- 
deros de Juan Gili de Barcelone, qui devait devenir 
ultérieurement l’Editorial Litúrgica Española. Il y 
publia diverses autres traductions et un recueil de 
dévotion liturgique : Luz y esperanza del Alma. ti 

Gran Enciclopedia catalana, vm, 406. — Enc. eur.-amer., 
xxvII, 1235. R. AUBERT. 

HERNANDEZ. Voir aussi FERNANDEZ. 

1. HERNANDO DE AMESCOA, bénédictin es- 
pagnol, mort au monastére de S. Millán de Suso le 
12 janv. 1652. 

Originaire de la Vallée d’Amescoa, pres d'Estella, en 
Navarre, il prit l’habit bénédictin à l’abbaye de S. Mil- 
lán de la Cogolla le 10 juin 1586. Aprés sa profession 
monastique, il obtint le grade de maitre en théologie à 
l’Université d’Irache, où, après avoir été abbé de son 
monastère d’origine de 1604 a 1607, il devint profes- 
seur de théologie (1607-10) et régent des études 
(1607-13). H fut par la suite abbé du collége philoso- 
phique de S. Esteban de Ribas de Sil de 1613 a 1617 et, 
a deux reprises, de nouveau abbé de S. Millan de la 
Cogolla (1625-29 et 1633-37), ou il fit reconstruire 

, l’ermitage de Cañas de S. Dominique de Silos et 
poursuivit les travaux de consolidation de l’église 
abbatiale. Désireux d'une vie de contemplation, de 
silence et de pénitence, il se retira de 1617 à 1625 au 
monastére voisin de S. Millan de Suso, où, après son 
troisième abbatiat à S. Millán de la Cogolla, il revint en 
1637 vivre jusqu’a sa mort. 
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Bien qu’il ait interdit aux chroniqueurs du monas- 
tere de faire mention de ce qu'il avait accompli comme 
abbé, la communauté fit graver sur sa tombe une 
épitaphe louangeuse : « Virtutibus potius castitatis, 
modestiae et sapientiae, orbiter. Quid sepulcrum de- 
fles ? Nulla est ipsius gloria peritura ». Le souvenir de 
ses vertus se conserva longtemps dans la congrégation 
de Valladolid. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées a 
l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. 11, 
fol. 116v, 171r ; Documentación varia, vol. xu, fol. 383r, 434r. 

— Archives de l’abbaye de S. Millán de la Cogolla, Libro de 
gradas, année 1586 ; Historia del monasterio de S. Millán de la 
Cogolla; par P. Cárcamo, manuscrit, p. 229-30. — Ms. Paris, 
Bibl, Nat. esp., 321, fol. 445 sq. — A. de Yepés, Corónica 
General de la Orden de San Benito, Madrid, 1959, p. 90. — 
J. Peña, Páginas emilianenses, Salamanque, 1980, p. 206, 212, 

213. — E. Duro Peña, Historia del monasterio de S. Esteban de 

Ribas de Sil, Orense, 1977, p. 108. — E. Zaragoza Pascual, Los 
generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 1, 
Silos, 1982, p. 501, 504; Abadologio benedictino gallego 
(s. XVI-XIX), dans Studia monastica, XXvH, 1985, p. 105 ; Mona- 
cologio emilianense (1500-1833), ibid., xxix, 1987, p. 295. 

E. ZARAGOZA. 

2. HERNANDO DEL CASTRILLO, bénédictin 
espagnol, évéque titulaire de Grenade, né à Sahagún 
(prov. de Léon) probablement en 1432, décédé en 1478. 

Fils des nobles Juan González del Castrillo et 
Sancha Martínez, il était le frére de Juan del Castrillo 
(le futur S. Jean de Sahagún [1430-79], chapelain du 
collége San Bartolomé a Salamanque, qui entra chez 
les augustins et devint prieur du couvent de San 
Agustín de cette ville, où il mourut en odeur de 
sainteté) ; de Martin del Castrillo, attaché à la Cour 
des Rois catholiques et conseiller municipal de Saha- 
gún en 1502 ; et de María González del Castrillo, qui 
épousa un noble de Sahagún, Hernando de La Llama. 

Il entra très jeune au célèbre monastère de San 
Benito de Sahagún, où il recut sa première éducation 
et prit l’habit bénédictin vers 1448. Il poursuivit ses 
études au studium generale qui fonctionnait depuis 
plus d’un siècle à l’abbaye avec rang d’université. 
Ultérieurement, il dut occuper plusieurs charges im- 
portantes dans son monastère, puis fut nommé prieur 
de San Mancio, á Villanueva de San Mancio (prov. de 
Valladolid).. 

Il y connut la reine Isabelle lorsque celle-ci, devant 
la difficulté de gouverner l'ensemble du royaume, se 
retira en 1470-71 à Medina de Rioseco, à 3 km au sud 
du monastére de San Mancio. Il dut aider financiére- 
ment la souveraine, étant donné que son prieuré — qui 
dépendait de l’abbaye de Sahagún — était assez riche, 
possédant notamment la seigneurie de Villanueva 
depuis 1201. La reine récompensa ses services en le 
présentant pour le siége épiscopal de Grenade le 
10 déc. 1473, le nommant en méme temps abbé de San 
Andrés de Espinareda (Léon), afin qu'il dispose de 
revenus vu que Grenade n'avait pas encore été recon- 
quise sur les Maures. Il semble que la reine fit de lui 
son confesseur et conseiller, car elle l'emmenait avec 
elle lors de ses voyages. 

Sur délégation de l’abbesse de Fontrevault, Anne de 
Bretagne, il intervint en 1473 dans l’introduction des 
statuts de réforme élaborés par celle-ci au monastere 
fontevriste de Santa María de Vega de la Serrana, situé 
a 20 km au sud de Sahagún. 
On ignore le lieu et la date exacte de sa mort, mais, 

s'il accompagnait les Rois catholiques, il devait se 

trouver a Séville, oú eut lieu au printemps de 1478 un 
concile national de réforme du clergé séculier et régu- 
lier. 

J. Antolínez, Historica eclesiástica de Granada (1611), ms. 

Grenade, Bibl. Universitaire, C-73. — Bermúdez de Pedraza, 
Historia eclesiástica de Granada, Grenade, 1638. — Eubel, 11, 
160. — Flórez, LI, 153, 367 (C. Ramón Fort). — A. Bernaldez, 

Memorias del reinado de los Reyes Catolicos, éd. par M. Go- 
mez et J. de Mata Carriazo, Madrid, 1962. — F. Del Pulgar, 

Crónica de los Reyes Católicos, éd. par J. de M. Carriazo (avec 
une étude), Madrid, 1943. — R. De Escalona, Historia del Real 

Monasterio de Sahagún, Madrid, 1782, p. 201-02, 252-54. — 
A. Antolínez, Vida de San Juan de Sahagún, Salamanque, 
1605, Cap. 62. — Tomás de Herrera, Historia del convento de 

San Augustin de Salamanca, Madrid, 1652, p. 56-73. — 
T. Cámara y Castro, Vida de San Juan de Sahagún de la Orden 
de San Agustín, patrono de Salamanca, Salamanque, 1891, 
p. 254 ss. — L. Serrano, Cartulario del Monasterio de Vega, 
Madrid, 1927, p. xxu-xxi. — J. Pérez de Urbel, Año cristiano, 

11, Madrid, 1934, p. 507. — J.M. Cuenca Coloma, Sahagún, 

monasterio y villa, Valladolid, 1985, p. 117-20, 171-72, 195. 

— E. Zaragoza, Los generales de la Congregación de San Be- 
nito de Valladolid, 1, Silos, 1973, p. 171 ; 1, Silos, 1976, p. 228. 

E. ZARAGOZA. 

3. HERNANDO DE MEDINA, bénédictin espa- 
gnol, mort vers 1580. 

Né à Medina del Campo (Valladolid), il prit "habit 
bénédictin au monastére de S. Benito a Valladolid vers 
1535. Il se fit vite remarquer tant par ses connaissances 
théologiques que par sa maniére prudente d’exercer 
Pautorité, en sachant dialoguer avec ses subordonnés. 
Il exerga les fonctions d’abbé pendant de nombreuses 
années : de Ntra. Sra. de la Misericordia de Frómista 
(de 1547 a 1550), de S. Vicente del Pino de Monforte 
a Lemos de 1550 a 1553, des collèges S. Vicente à 
Salamanque de 1553 a 1556, d’Irache de 1558 a 1559, 
et de S. Vicente 4 Oviedo de 1559 à 1560, et enfin du 
monastère de S. Martin Pinario à S.-Jacques-de-Com- 
postelle de 1562 a 1565 et de 1568 a 1574. Il fut 
suppléant du visiteur de 1559 a 1562, socius du général 
de la congrégation en 1562, prieur de S. Benito de 
Valladolid de 1559 4 1562 puis de 1565 a 1568, visiteur 
des monastéres de Galice et des Asturies de 1564 a 
1565, afin d’y veiller à la mise en application des 
nouvelles constitutions élaborées sur ordre du chapitre 
général et du roi Philippe II lors de la Junta de Madrid 
de 1563, dont il fit partie. Il présida les chapitres 
géméraux de 1562 et de 1568. Il exerga encore les 
fonctions de définiteur général de 1571 a 1574 et fut 
proposé comme général de la congrégation de Vallado- 
lid lors du chapitre général de 1571. S’il ne fut pas alors 
choisi, ce fut pour des motifs politiques et non par 
manque de mérites. Il avait été désigné comme vicaire 
général-de la congrégation, chargé d’exercer en fait de 
1567 a 1568 les fonctions de général, lorsque Rodrigo 
de Vadillo, futur évéque de Cefalú, fut chargé par 
Philippe II de se rendre 4 Rome pour intervenir 
comme son représentant lors du procés intenté a Par- 
chevéque de Toléde Bartolomé de Carranza. 
A sa mort, il laissa le souvenir d'un homme vertueux 

et cultivé et d'un chef capable. Le P. Yepés loue sa 
grande science théologique et sa bonne connaissance 
de l'hébreu et surtout du grec, une langue pour la- 
quelle on ne lui connaissait guére de rival. 

Il fut chargé par sa congrégation de préparer l’édi- 
tion du Breviarium monasticum qui fut édité a Sala- 
manque en 1568. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastere de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. 1, 
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fol. 194r, 287r, 288r. — A. De Yepés, Corónica general de la 
Orden de San Benito, 11, Madrid, 1960, p. 264. — J. Ibarra, 
Historia del monasterio y de la Universidad literaria de Irache, 
Pampelune, 1940, p. 211-12. — T. Moral, Un catálogo de 
abades del monasterio de San Martín Pinario, dans Nova et 
Vetera (Zamora), n° 12, 1981, p. 326. — E. Zaragoza Pascual, 

Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 
II, Silos, 1976, p. 277-79, 335-39, 348-49, 352, 356, 471 ; 111, 
1979, p. 44, 56, 86, 376 ; Abadologio del monasterio de San 
Vicente de Oviedo (s. vııı-xıx), dans Boletín del Instituto de 

Estudios Asturianos, n° 114, 1985, p. 353 ; Abadologio benedic- 
tino gallego (s. xvi-x1x), dans Studia Monastica, XxvH, 1985, 

p. 91, 118-19 ; Abadologio del monasterio de San Vicente de 

Salamanca (s. XVI-XIX), dans Archivos leoneses, n° 83-84 (1988), 
p. 125. — Enc. eur.-amer., LXVI, 945. 

E. ZARAGOZA. 

HERNANDO DE SAN JOSE, augustin espagnol, 
martyr au Japon ( 1617). Voir FERDINAND DE -S.-Jo- 
SEPH, supra, XVI, 1048, n° 8. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Hartmann, The augustinians in 
xviith-cent. Japan, dans Augustiniana, XIV, 1964, p. 345-77. — 
D.H.E. Esp., 1, 1087. 

4. HERNANDO DE SASAMON, bénédictin es- 
pagnol, évéque d'Épire, mort vers 1550. 

Né durant le dernier quart du xv” s. à Sasamón 
(prov. et dioc. de Burgos), il prit l’habit bénédictin, 
probablement, au monastére de S. Benito a Valladolid. 
Trés vite ses talents personnels et ses qualités d’homme 
de gouvernement le firent nommer prieur du collége 
S. Vicente de Salamanque (1505-07), président de 
S. Pedro de Montes (1506-07) et ensuite, à deux repri- 
ses, abbé de S. Andrés de Espinareda (1507-10, 
1512-15), où il fixa les limites des domaines de Vega et 
de Sésamo. Il fut présenté comme évéque d’Epire et il 
dirigea ce diocése, suffragant de Spalato (Split), jus- 
qu'en 1532. A cette date, pour une raison que nous 
ignorons, il renonga a son siége et demanda au chapi- 
tre général de 1532 d'étre réadmis dans la congrégation 
de Valladolid. Sa demande fut acceptée à condition 
qu’il obtint l’autorisation du S.-Siége de redevenir 
religieux et de renoncer a l’usage des insignes pontifi- 
caux. Nous savons qu'il fut incorporé au monastére de 
S. Isidro de Dueñas, où il fut nommé prieur, mais le 
S.-Siege lui fit savoir que s'il ne réintégrait pas son 
siege épiscopal endéans une année, il perdrait tout 
droit á celui-ci. Nous ignorons quelle fut sa décision 
mais en tout cas il n’apparait plus dans les documents 
officiels de la Congrégation de Valladolid. Il fut le 
premier évéque sorti des rangs de celle-ci, mais il fut 
suivi de beaucoup d'autres. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées á 
Pabbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. 1, 
fol. 70v. — Eubel, 11, 181 (sub v° Croyacen.). — E. Zaragoza 
Pascual, Los generales de la Congregación de S. Benito de 
Valladolid, 11, Silos, 1976, p. 90, 101, 246 ; n, 1979, p. 360-61 ; 
Abadologio del monasterio de San Andrés de Espinareda 
(s. XI-XIX), dans Archivos leoneses, n° 73, 1983, p. 176 ; Abada- 
logio del monasterio de S. Pedro de Montes (siglos VII-XIX), 
ibid., n° 74, 1983, p. 323. 

E. ZARAGOZA. 

HERNANDO DE TALAVERA, hiéronymite espa- 
gnol, influent á la cour de Castille, premier archevéque 
de Grenade ( 14 mai 1507). Voir D.Sp., vu, 335-37. 

HERNANDO. Voir aussi FERNAND et FERDINAND. 

5. HERNANDO (MiLLAN), bénédictin espagnol, né 
a Gumiel del Mercado (province et diocése de Burgos) 
vers 1712, mort á San Benito de Huete (prov. de 
Cuenca) le 2 févr. 1773. 

Baptisé sous le nom de Juan, il prit l’habit bénédic- 
tin au monastére de Santo Domingo de Silos (prov. de 
Burgos) le 28 sept. 1729, ou il regut le nom de religion 
de Millan. Aprés avoir fait profession en 1730, il fut 
envoyé faire ses études ecclésiastiques aux colléges de 
la Congrégation de S. Benito de Valladolid. Aprés son 
ordination sacerdotale, il stadonna au ministère de la 
prédication a la satisfaction générale. Le chapitre 
général le nomma prédicateur des monastéres de San 
Zoilo de Carrion de los Condes (prov. de Palencia) de 
1741 a 1745 puis de Silos de 1745 a 1749 et enfin, 
pendant les douze années suivantes (1749-61) au célé- 
bre monastére sanctuaire de Nuestra Señora de Mont- 
serrat en Catalogne, oú il eut comme auditeurs des 
pélerins de nombreuses nations. Au chapitre général 
de 1769, il fut nommé prédicateur général de toute la 
congrégation de Valladolid en raison de ses mérites. Il 
fut également élu abbé des monastéres de San Pedro 
de Villanueva, dans les Asturies (1761-65) puis de San 
Benito de Huete (prov. de Cuenca) de 1765 a 1773. 
C'est là qu'il mourut après trois années d'abbatiat, 
laissant la réputation d'un excellent prédicateur et 
d'un religieux vertueux. 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. Clero, liasse 

3261. — Archives de l’abbaye de Silos, ms. 66 : Libro del 
consejo del monasterio de Silos (1730-74), fol. 204r, 228v ; 
ms. 51 : Libro de gradas de los monjes de Silos (1582-1829). — 
Archives de la Congrégation de Valladolid (conservées a 
Silos), Actas de los capítulos generales, in, fol. 99v, 123r, 145v, 
163r, 182r, 241v ; m B, fol. 70v. — C. Alonso Fernández, 
Reseña histórico-descriptiva del monasterio y parroquia de San 
Pedro de Villanueva, Gijón, 1915. — E. Zaragoza Pascual, 
Abadologio del monasterio de San Pedro de Villanueva (siglos 
XII-XIX), dans Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 
1985, n° 116, p. 921-22 ; Abadologio del monasterio de San 

Benito de Huete (1468-1835), n° 54 (sous presse). 

E. ZARAGOZA. 

6. HERNANDO GARCÍA (BERNARDINO), augustin 
espagnol, né a Villagalijo (prov. et dioc. de Burgos) le 
20 mai 1865, mort au collége de Valladolid le 24 déc. 
1914. 

Fils d'Eugenio Hernando Jorge et de Teresa García 
Ortíz, originaires tous deux de Villagalijo, il fit profes- 
sion le 27 aoút 1882 au collége des augustins de 
Valladolid et fut ordonné prétre au monastére de 
PEscorial le 15 juin 1889, aprés avoir fait de brillantes 
études aux Colléges de Valladolid et de Nuestra 
Senora de La Vid (Burgos) ainsi qu’au monastére de 
Escorial. 

Il partit pour les Philippines en aoüt 1889. En 
janvier 1890, il recut l’ordre de se rendre dans la 
province de Capiz, dans l’île de Panay, afin d’y ap- 
prendre la langue des indigénes des iles Visayas et de 
pouvoir administrer avec fruit les paroisses que ses 
supérieurs lui confieraient. Une fois bien instruit dans 
cet idiome, il fut chargé en 1891 de la paroisse de 
Cuartero puis des villages de Loctugan en 1892 et 
Dumalag en 1894. En juin de cette année, il fut nommé 

| sous-prieur du couvent de San Agustin à Manille. La 
congrégation intermédiaire de 1895 le chargea, de 
concert avec d’autres religieux, d’examiner les Libros 
de Gobierno de la province afin d'en extraire les lois et 
décisions capitulaires prises depuis la fondation de la 
province pour la meilleure direction de celle-ci et d'en 
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présenter la collection au commissaire général de 
l’ordre en Espagne, pour approbation ou restauration 
de celles qui devaient rester en vigueur. 

Lors du chapitre provincial de Manille du 16 janv. 
1897, il recut le titre de lector de Provincia et s’embar- 
qua pour l'Espagne au mois de mai de la même année. 
Cette nomination, qui était sans conséquence pour la 
majeure partie des membres de la province, fut a 
l’origine de profonds changements concernant les 
études de la part du général de l’ordre, le P. Tomás 
Rodriguez, qui était un fils de la province des Philip- 
pines. En approuvant les actes du chapitre en question, 

il écrivit qu'il confirmait l'élection du P. Bernardino 
Hernando comme lector de Provincia, mais qu’a l'ave- 
nir ces lecteurs devraient étre élus conformément aux 
constitutions de l’ordre de la méme manière que les 
régents et les maitres. 

Le 22 juin 1902, le méme général nomma le pére- 
maitre Tirso López Bardon, Valerio Lorenzo Avedillo 
et Manuel Noval membres du jury chargé d’examiner 
le P. Bernardino Hernando en vue de l’obtention du 
titre de régent des études. L’examen écrit eut lieu le 
19 juill. 1902 au collége de Valladolid et le lendemain 
le candidat exposa de 4 h 30 47 h 30 en latin deux 
théses tirées au sort. La seconde épreuve écrite eut lieu 
le 21 juillet et, le 22 de 9 h 30 a 11 h 30, il exposa et 
défendit deux nouvelles théses tirées au sort, terminant 
ainsi l’examen de universa Theologia. Le 23 juillet, le 
jury remit au général le rapport détaillé sur l’examen 
approuvant la nomination nemine discrepante. Le 
28 juillet suivant, le général publia le décret déclarant 
le P. Bernardino Hernando régent des études avec tous 
les droits, priviléges et obligations prévus par les 
constitutions de l’ordre. Par cet examen du P. Her- 
nando se trouva tranchée la grande bataille que la 
Province livrait depuis 1865 en vue de ne nommer les 
lecteurs qu’a la suite d’un examen préalable. 

Aprés avoir passé les examens requis, le P. Bernar- 
dino Hernando fut proclamé maitre en théologie en 
aout 1907. En 1909, il fut nommé censeur diocésain de 
l’archevêché de Valladolid, où il travailla avec zèle et 
compétence. Lors du chapitre du 21 aoüt 1909, il fut 
élu définiteur adjoint et, lors de celui de 1913, fut 
désigné comme membre de la commission chargée de 
revoir les programmes d’études des colléges. En vue 
d’appliquer la decision du chapitre général de 1907, 
selon laquelle chaque province de l’ordre devait ras- 
sembler une collection des mesures législatives qui lui 
étaient propres et l’envoyer 4 Rome afin que ces 
mesures soient incorporées dans les nouvelles consti- 
tutions générales en préparation, le P. Bernardino 
Hernando fut chargé par le chapitre de 1913 d’exami- 
ner, de concert avec les PP. Juan Martin et Ignacio 
Monasterio, les lois, décisions et statuts en vigueur 
dans la province des Philippines, une mission qui fut 
achevée en mars 1914. La collection fut alors examinée 
par le définitoire provincial et envoyée 4 Rome au 
général. Ce fut la derniére activité notable du P. Her- 
nando, qui décéda a la fin de l’année. 

Ecrits. — Libro de Gobierno del Colegio de Valladolid, en 
manuscrit. — Indice del Archivo del Colegio de Valladolid, en 
manuscrit. — El Revmo. P. Manuel Diez González, dans La 
Ciudad de Dios, Lxxxv, 1911, p. 258-62 ; Lxxxvi, 1911, 
p. 435-48. — Historia del Real Colegio Seminario de PP. Agus- 
tinos Filipinos de Valladolid y primero y el único levantado en 
la península para las Misiones de Asia, a costa de la Provincia 
del Dulcísimo Nombre de Jesús de Agustinos calzados de 
Filipinas, compuesta por el P.B. H., maestro en Sagrada 
Teología. Valladolid, 1912, 2 vol. in-4 de 368 et 217 p. avec de 

nombreuses planches insérées dans le texte. — Catálogo de las 
obras catequísticas que existen en la Biblioteca del Colegio de 
PP. Agustinos filipinos de Valladolid, dans Crónica del Primer 
Congreso Catequístico celebrado en Valladolid en 1913, 1, 
Valladolid, 1913, p. 330-36. 

TRAVAUX. — R.P. Maestro Fr. B.H., dans Archivo histórico 

hispano-agustiniano, 11, 1915, p. 72-75. — Elviro P. Jorde, 
Catálogo bio-bibliográfico de. los religiosos agustinos de la 
Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, Manille, 
1901, p. 648. — Isacio Rodriguez Rodriguez, Maestros y 
Lectores del Colegio de Valladolid, dans Archivo agustiniano, 
LXVIII, 1984, p. 225-324. — Gregorio de Santiago Vela, Ensayo 
de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustín, 
mi, Madrid, 1917, p. 559-60. 

I. RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

HERNANUS. Voir ERNAN. 

HERNE, chartreuse en Brabant. Voir HÉRINNES, su- 
pra, xxitl, 1441-63. 

HERNIN, Hern, Herlin, Huerninus, saint obscur qui 
a donné son nom a deux paroisses tardives de l’ancien 
diocése de Cornouaille : Locarn [Loc-Hern], ancienne 
tréve de Duault (C.-du-N.) et S.-Hernin (Fin.), ainsi 
qu’a une paroisse primitive du diocése de Vannes : 
Pluherlin [Plebs Huiernin, 833] (Morb.). Son nom se 
retrouve encore dans deux lieux-dits du Morbihan et 
dans des litanies d'un psautier du x° s. conservé a 
Salisbury (Bibl. du Chapitre, n° 180). 

Son culte est toujours vivant à Locarn, où l’on place 
sa tombe et où l’on conservait au début du xvii’ s. un 
manuscrit, dont A. Le Grand a tiré une Vie, qui se 
réduit à quelques traits conventionnels et à des themes 
littéraires, comme la découverte de la tombe grace a un 
cerf pourchassé. Le récit implique un culte tardif et 
souligne l'immunité de l’ermitage et de son territoire ; 
le nom méme de Locarn ne doit pas étre antérieur au 
x1° s. La fête est marquée au 2 novembre et au premier 
lundi de mai. Le nom de Hernin apparait dans les 
martyrologes irlandais, appliqué á des personnages 
multiples. 

A. Le Grand, La vie des saints de la Bretagne armorique, 
Nantes, 1637, p. 552-54. — G.A. Lobineau, Les vies des saints 

de Bretagne, Rennes, 1725, p. 85 — A.S., nov., 1, 575-76. — 
A. Le Braz, Les saints bretons d'apres la tradition populaire, 
dans Annales de Bretagne, 1x, 1894, p. 240. — J. Loth, Les noms 

des saints bretons, Paris, 1910, p. 59, 61-62, 134. — F. Duine, 
Memento des sources hagiographiques de l’histoire de Breta- 
gne, Rennes, 1918, p. 91 ; Inventaire de l’hagiographie bre- 
tonne, Paris, 1922, p. 47 et 268. — L. Fleuriot, Les origines de 

la Bretagne, Paris, 1980, p. 279. — Bibl. sanct., v, 70-73. 
— Baring-Gould, 111, 281-82. 

J. EVENOU. 

HERNIO (Jacques), dominicain breton ( 1708). 
Voir, DIT. Cr 2311. 

HERNSHEIM (CHARLES ; en religion 
dominicain frangais (1825-47). 

Charles Hernsheim, né à Strasbourg le 21 juill. 1815, 
appartient á une famille israélite que des revers de 
fortune obligeront bientót a s'installer 4 Paris. Ayant 
recu le baptéme catholique sans préparation suffi- 
sante, il ne persévère pas dans la foi. Entré à l’École 
normale supérieure en oct. 1834, il est nommé en oct. 
1838 professeur de philosophie au college de Pontivy 
(Morbihan). Mais la maladie l’empéche de rejoindre 
son poste. Soigné a l'infirmerie du lycée de Rennes, il 

: PIERRE), 
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renonce a poursuivre sa Carriére universitaire au terme 
d'une conversion religieuse, dont l’aumönier du lycée, 
l’abbé Auguste-M. Martin (devenu en 1853 évéque de 
Nachitoches en Louisiane, + 1875) devait ensuite ra- 
conter les péripéties (voir Année dominicaine, 1873, 
p. 334-39). La lecture des Pensées de Pascal le marque 
alors assez profondément. Retrouvant a Paris ses 
anciens amis de l’École normale, il est mis au courant 
par eux des projets de l’abbé Lacordaire pour la 
restauration de l’ordre dominicain en France. Pierre 
Olivaint, tout prét a se joindre a Lacordaire, écrit a 
celui-ci le 8 avr. 1839 pour lui présenter la candidature 
d’Hernsheim. Celui-ci part 4 Rome en effet en mai 
1840, pour se joindre au petit groupe de postulants que 
Lacordaire, profés dominicain depuis quelques se- 
maines, rassemble au couvent de Ste-Sabine. Quel- 
ques-unes de notes qu’Hernsheim jette sur le papier 
pendant ces premiéres semaines seront publiées plus 
tard (1905) sous le titre Questions adressées aux philo- 
sophes. Le 13 mai 1841, Hernsheim recoit l’habit 
dominicain au couvent de la Quercia prés de Viterbe, 
avec quelques compagnons comme l'abbé Jandel, le 
peintre Danzas, etc. La maladie retardera sa profes- 
sion, qui n’aura lieu que le 23 oct. 1842 au couvent de 
Bosco, prés d’Alexandrie (Piémont). En oct. 1843, déja 
sous-diacre, il rejoint le P. Jandel 4 Nancy, dans la 
premiére maison dominicaine rétablie en France par 
Lacordaire. Prétre le 15 févr. 1845, il donne quelques 
stations de prédication, notamment 4 S.-Merry de 
Paris en 1846. Phtisique, il meurt 4 Nancy le 14 nov. 
1847. 

La notice d'A. Danzas, Le P. Hernsheim, Nancy, 1856, est le 
témoignage d’un compagnon et confident ; plusieurs lettres 
dH. y sont citées. Cette notice est reproduite dans l’édition de 
Questions adressées aux philosophes, Paris, 1905. — Voir aussi 
Ch. Clair, Pierre Olivaint, Paris, 1878, p. 86-111. — D.B.F, 
xvi, 1099-1100. 

A. DuvaL. 

HERO. Voir HERON ou Hfros. 

HEROCAMPIA, Herovesfeld. Voir HERSFELD, infra, 
col. 211-12. 

HÉRODE, dit « le Grand », roi de Judée, mort en 
4 av. J.-C. Voir Dictionnaire de la Bible, 11, 638-47. 

Ajouter a la bibliogr. : H. Duesberg, Le roi Herode, 
Maredsous, 1932. — S. Perowne, Herodes der Grosse, Stutt- 

gart, 1957 (appréciation positive). — A. Schalit, Kónig Hero- 
des. Der Mann und sein Werk, Berlin, 1969. — G. Prause, 

H. der Grosse, Kónig der Juden, Hambourg, 1977 et Munich, 
1980. — S. Freyne, H. der Grosse, Bergisch Gladbach, 1982. — 
W.E. Filmer, The chronology of the reign of Herod the Great, 
dans Journal of Theological Studies, xvil, 1966, p. 283-98. — 
J. Van Buggen, The year of the death of Herod the Great, dans 
Miscellanea neotestamentica, New Testament Studies, XLVI, 
1978, p. 1-15. — T.R.E., xv, 159-62 (bibliogr.). — R.G.G.?, 111, 
266-69. = TES v 263-65. — NC, Enc, vi. 1080-82.) — 
Cath., vi, 681-82. — Enc. catt., v, 512-14 (G. Ricciotti). 

1. HÉRODE AGRIPPA I°, Marcus Julius Agrippa, 
roi de Judée (10 av. J.-C.-44 ap. J.-C. 

Petit-fils d'Hérode le Grand, fils d'Aristobule et de 
Bérénice, il fut élevé a Rome, où il devint l’ami de 
Caligula. Celui-ci lui donna, en l’an 37, avec le titre de 
roi, l’ancienne tétrarchie de son oncle Philippe (Aura- 
nitide et Trachonitide dans le nord-est de la Galilée). 
En 40, lorsque Hérode Antipas eut été destitué et exilé 
après qu'il l’eut accusé auprés de l'empereur de haute 
trahison, il reçut en outre la Galilée et la Pérée. Enfin, 

en 41, l’empereur Claude lui remit en outre la Judée et 
la Samarie, de sorte qu'il régna dès lors sur tout 
l’ancien royaume d’Hérode le Grand. Bien qu'acquis 
personnellement à l’hellénisme, il se montra soucieux 
de se concilier la faveur des pharisiens. C’est ainsi 
qu’en 40, il obtint de Caligula de ne pas placer sa 
statue dans le Temple et qu'il persécuta les chrétiens, 
faisant notamment exécuter Jacques, fils de Zébédée, 
et emprisonner Pierre (cf. Act. Ap., x, 1-19). Il mourut 
subitement à Césarée en 44. De son mariage avec sa 
cousine Kypros, il avait eu un fils, Hérode Agrippa II 
(cf. n° 2) et trois filles (dont la célèbre Bérénice, que 
Titus, séduit par sa beauté, emmena avec lui après la 
prise de Jérusalem en 70 mais « invitus invitam dimi- 
sit ». 

E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, 1, Leipzig, 1958, 
p. 549-64. — Pauly-Wissova, x, 143-46. — Encyclopaedia 

Judaica, sous la dir. de J. Klatzkin et I. Ellbogen, 1, Charlot- 
tenburg, 1928, p. 1049-53. — A.H.M. Jones, The Herodes of 
Judea, 1, Oxford, 1938, p. 184-216. — S. Perowne, Herodier, 

Rómer und Juden, Stuttgart, 1958, p. 80-109. — F.M. Abel, 
Histoire de la Palestine depuis la conquéte d’Alexandre jusqu’a 
l'invasion arabe, 11, Paris, 1952. — M. Stern, The reign of 

Herod and the Herodian dynasty, dans The Jewish People in 
the First Century, 1-1, sous la dir. de E.S. Safrai et M. Stern, 
Assen, 1974. — L.T.K., v, 265. — Cath., vi, 683. 

R. AUBERT. 

2. HERODE AGRIPPA II, Marcus Julius Agrippa, 
fils du précédent, né en 28 ap. J.-C., mort en 92/93 ou 
en 100. 

Agé de 17 ans a la mort de son pere, il se trouvait a 
Rome, où il achevait son éducation, et il ne put dès lors 
succéder a celui-ci. Le royaume de Judée fut placé sous 
Pautorité d'un procurateur romain. En 50, l’empereur 
Claude le nomma roi de Chalkis et en 53 il le mit a la 
tete de l’ancienne tétrarchie de son oncle Philippe 
(nord-est de la Galilée) et le nomma surintendant du 
Temple de Jérusalem, avec droit de désigner le grand 
prétre. Vers 61, Néron lui confia d'autres territoires en 
Palestine, notamment la région de Tibériade. Vers 
58-60, il fut invité par le procurateur romain de Judée, 
Festus, à écouter á Césarée, en compagnie de sa sceur 
Bérénice, S. Paul prisonnier (cf. Act. Ap., xx, 13-26, 32). 
Il s’efforga de ménager les juifs et contribua a l’achè- 
vement du Temple, mais il demeura toujours fidele a 
l’alliance romaine et il participa aux cótés de Vespa- 
sien et de Titus á la répression de la grande révolte 
juive de 66-70. 

E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, 1, Leipzig, 1901, 
p. 585-600. — Pauly-Wissowa, x, 146-50. — S. Perowne, Hero- 
dier, Rómer und Juden, Stuttgart, 1958, p. 132-40 et passim. — 
F.M. Abel, Histoire de la Palestine depuis la conquéte 
d'Alexandre jusqu'à l'invasion arabe, n, Paris, 1952. — 
M. Stern, The reign of Herod and the Herodian Dynasty, dans 
The Jewish People in the first Century, 1-1, sous la dir. de 
E.S. Safrai et M. Stern, Assen, 1974. — Encyclopaedia Judaica, 

sous la dir. de J. Klatzkin et I. Ellbogen, 1, Charlottenburg, 
1928, p. 1053-56. — L.T.K.?, v, 265-66. — Cath., vi, 683. 

R. AUBERT. 

HERODE ANTIPAS, tétrarque de Galilée et de 
_Peree, fils d'Hérode le Grand, mort en exil en Gaule, 
a S.-Bertrand-de-Comminges, aprés 39. Voir Diction- 
naire de la Bible, 1, 647-49. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Schúrer, Geschichte des júdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 1, 3% éd., Leipzig, 1920, 

p. 431-49. — W. Otto, Herodes, Stuttgart, 1913, p. 175-98. — 

A.H.M. Jones, The Herods of Judaea, Oxford, 1938, p. 176-83. 
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— J. Blinzler, Herodes Antipas und Jesus Christus, Stuttgart, 
1947. — V.E. Harlow, The destroyer of Jesus. The story of 
Herod Antipas, Oklahoma City, 1954. — J.B. Tyson, Jesus and 
Herod Antipas, dans Journal of Biblical Literature, LXXIX, 
1960, p. 239-46. — S. Perowne, Herodier, Römer und Juden, 
Stuttgart, 1958, p. 62-79. — F.M. Abel, Histoire de la Palestine 
depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à l'invasion arabe, 1, 
Paris, 1952, p. 438-46. — M. Stern, The Reign of Herod and the 
Herodian Dynasty, dans The Jewish People in the First Cen- 
tury, 1-1, sous la dir. de E.S. Safrai et M. Stern, Assen, 1974, 
p. 216-308. — L.T.K?, v, 266. — Cath., vi, 682-83. 

HERODIADE, petite-fille du roi de Judée Hérode 
le Grand et épouse en secondes noces du tétraque de 
Galilée Hérode Antipas, née avant 7 av. J.-C., morte en 
exil en Gaule après 39 ap. J.-C. Voir Dictionnaire de la 
Bible, 11, 652-53. 

Ajouter a la bibliogr. : U. Holzmeister, Historia aetatis Novi 
Testamenti, 2° éd., Rome, 1938, p. 72 sq. — F.M. Abel, Histoire 

de la Palestine depuis la conquéte d’Alexandre jusqu'a l’inva- 
sion arabe, 1, Paris, 1952, p. 440-43, 445-46. — J. Ricciotti, Vie 

de Jésus Christ, trad. frang., Paris, 1954, p. 23 sq. — E. Schiirer, 
Geschichte des júdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 1, 
3° éd., Leipzig, 1920, p. 435-49. — W. Otto, Herodes, Stuttgart, 

1913, p. 203-06. — Enc. catt., v, 514-15. — L.T.K?, v, 266-67. 
— N.C. Enc., vi, 1082. — Cath., vi, 683-84. — Enc. catt., V, 
514-15 (G. Ricciotti). 

HÉRODIENS, groupe de Juifs attachés á la dynas- 
tie des Hérode au début de l'ére chrétienne, mention- 
nés a trois reprises dans le Nouveau Testament. Voir 
Dictionnaire de la Bible, 11, 653-54. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Bikermann, dans Revue biblique, 

XLVII, 1938, p. 184-97. — H.H. Rowley, The Herodians of the 
Gospel, dans Journal of Theological Studies, XLI, 1940, p. 14-27. 
— S. Perowne, Herodier, Römer und Juden, Stuttgart, 1958. — 

MG Ene. VI 1082. — Cath. vi, 684. — Enc. catt., v, 515 
(G. Ricciotti). 

HERODION, parent de S. Paul (cf. Rom., xvi, 11), 
dont on a fait un évéque de Tarse ou un évéque de 
Néo-Patras en Achaie. Il est commémoré comme 
martyr a la date du 8 avril. Voir Dictionnaire de la Bible, 
ui, 654. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., avr., 1, 738. — B.H.G., m, 32 

n° 2174. — Syn. Eccl. Const., p. 391 1. 8 et 47 ; 786 1. 6. — Vies 
des saints, Iv, 177. — Bibl. sanct., v, 73-74. — Cath., v, 684. 
— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1927, p. 478. — Lex. chr. Ik., vi, 512. — D.C. Biogr., 
HS. 

1. HEROLD DE SCHEYERN, abbé bénédictin de 
S.-Pierre et archevêque de Salzbourg, + ca 967. 

Un mois à peine après la mort d’Egilolf ( 22 août 
938), Herold, de la famille comtale de Scheyern, est 
appelé à lui succéder comme 10° abbé de S.-Pierre et 
archevêque de Salzbourg. Il est investi dans sa charge 
par Othon I*. Comme archichancelier pour la Bavière, 
il contresigne de 945 à 953 tous les diplômes royaux 
pour ce duché. Durant les années troublées, de 953 à 
955, marquées par des luttes dynastiques intestines, 
Herold se tient en dehors du conflit. Deux donations 
d’Othon I”, le 29 nov. et le 10 déc. 953, en témoignent. 
Mais quand les querelles de succession reprennent 
avec la révolte de Léopold contre son père Othon I", 
Herold prend nettement parti pour le fils. Après la 
défaite des partisans de Léopold et de Conrad à 
Muhldorf, le 1% mai 955, Parchevéque tombe aux 
mains du duc Henri I", frere d’Othon I°, qui le fait 
aveugler, sous prétexte aussi de conspiration avec les 

Hongrois, qui avaient repris leurs invasions. Démis de 
sa charge, il est exilé en Souabe, oü il meurt peu aprés 
le 25 avr. 967. Vingt ans aprés, sous son successeur, 
Frédéric I°, comte de Chiemgau, union personnelle 
de l’abbatiat et de l’épiscopat de Salzbourg entre les 
mains d'un seul prélat sera définitivement supprimée. 

P. Lindner, Monasticon metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzbourg, 1908, p. 72 n° 722. — W. Schreiber, Geschichte 
Bayerns in Verbindung mit der deutschen Geschichte, 1, Fri- 
bourg-en-Br., 1889, p. 66-67. — Das álteste Kloster im deut- 
schen Sprachraum, St. Peter in Salzburg, Salzbourg, 1982, 
p. 419. — N.D. Biogr., vu, 675. 

G. MICHIELS. 

2. HEROLD, évéque de WURTZBOURG de 1165 a 
Li GAI 
On ne sait rien de sa formation, mais il était certai- 

nement d’origine noble. Il cumulait trois importantes 
prévótés a Ansbach, à la cathédrale de Wurtzbourg et 
à la collégiale Haug dans cette même ville, lorsqu’il fut 
élu évéque a l’intervention de l’empereur Frédéric 
Barberousse, vraisemblablement aussitót aprés le 
Reichstag de Wurtzbourg du 23 mai 1165. Il n’intervint 
guére dans la politique impériale, en partie a cause des 
limites que lui imposait la situation délabrée des 
finances épiscopales mais en partie aussi par l’obliga- 
tion où il se sentait de se tenir a l’écart a la suite du 
schisme papal. Son nom est toutefois lié au diplóme de 
l’empereur Frédéric Barberousse du 10 juill. 1168 
qu'on appela par la suite gúlden freyheit. Ce diplóme 
constituait l’aboutissement provisoire d'une évolution 
dont les facteurs avaient été la mise a l’écart des forces 
autogénes et une série de faux sortis de la chancellerie 
épiscopale ; il conférait à l’évêque une situation sem- 
blable á celle d'un duc dans la région du Main moyen. 
Il mettait également un terme a l’avouerie exercée sur 
le siége épiscopal par les comtes de Henneberg et 
marque une étape importante sur le chemin de la 
souveraineté territoriale des évéques de Wurtzbourg. 
Herold favorisa le développement intérieur de la 
principauté par les essartages qu'il fit entreprendre. 
Quant à son action ecclésiastique, il l’exerça entre 
autres en réunissant plusieurs synodes. 

A. Wendehorst, Das Bistum Wiirzburg, 1, Die Bischofsreihe 
bis 1254 (Germania Sacra, nouv. série 1), Berlin, 1962, 
p. 165-70. — P. Johanek, Die Friihzeit der Siegelurkunde im 
Bistum Wiirzburg, Wurtzbourg, 1969, p. 227-35, 274 sq. 

A. WENDEHORST. 

HEROLT (JoHANN), Herold, dominicain bavarois 
(+ 1468), qui a laissé de très nombreux sermons, qui 

témoignent d'une lecture étendue. Voir D.Sp., vu, 
344-46. 

Ajouter a la bibliogr. : Kaeppeli, 11, 450-60. — W. Walther, 
Das sechste Gebot in J. Herolts Predigten, dans Neue Kirchliche 
Zeitschrift, 111, 1892, p. 484-99. — F. Jostes, Meister Eckhart 
und seine Jiinger, Fribourg (Suisse), 1895, p. 147, 158. — 
G. Eis, dans Festschrift W. Stammler, Berlin, 1953, p. 84-91. — 
A. Walz, Dominikaner und Dominikanerinnen in Súddeutsch- 

land (1225-1966), Freysing, 1967, p. 55. — J.B. Schneyer, 
Winke fiir die Sichtung und Zuordnung spátmittelalterlichen 
lateinischer Predigtreihen, dans Scriptorium, Xxx, 1978, 
p. 231-48, en partic. p. 237. — Stegmüller, Rep. bibl, 111, 
n° 4548-50. — G. Langer, dans Gutenberg-Jahrbuch, 1971, 
p. 82-90. — L.T.K.’, v, 267-68. — Enc. catt., vi, 1420 (A. Walz). 
— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, mi, 
Berlin, 1981, col. 1123-27. — Chevalier, B.B., 1, 2134. 
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HERON, martyr à Alexandrie au début du ui s., 
mentionné a la date du 28 juin comme compagnon de 
Plutarque. Voir ce mot. 

1. HERON, ATER (ou ARSENE), ISIDORE ET 
DIOSCORE, martyrs d'Alexandrie en Egypte (250), 
féte le 14 décembre. 

Eusébe de Césarée a conservé la lettre adressée a 
Fabius, évêque d’Antioche, dans laquelle l’évêque 
Denis raconte comment la persécution de Dece se 
déroula dans sa ville d’Alexandrie. Parmi les nom- 
breux épisodes on lit : « Héron, Ater et Isidore, 
Egyptiens, et avec eux un enfant de quinze ans envi- 
ron, Dioscore, furent livrés. Et d’abord le juge s’ef- 
forga de séduire l’adolescent par ses paroles, comme 
facile à tromper, et de le contraindre par les tortures, 
comme facile a faire céder, mais Dioscore n’obéit, ni 
ne céda. Quant aux autres, il les fit déchirer d’une 
maniére trés sauvage et, comme ils résistaient, il les 
livra au feu. Parce que Dioscore s’était illustré en 
public et qu'il avait répondu trés sagement a ses 
questions en particulier, le juge étonné le renvoya, 
disant qu'il lui accordait á cause de son áge un délai 
pour changer d'avis. Et maintenant Dioscore, très 
digne de Dieu, est avec nous, étant demeuré pour une 
lutte plus prolongée et une récompense plus substan- 
tielle ». 

Denis qualifie ces martyrs d’Egyptiens, pour indi- 
quer qu'ils étaient de souche indigéne et sans doute de 
langue copte, a la différence de la plupart des habi- 
tants d'Alexandrie, ville cosmopolite. 

Le martyre eut lieu pendant la persécution de Dece, 
en 250. Denis ne donne pas le jour du martyre. Le 
synaxaire arménien de Ter Israél annonce ces quatre 
saints le 5 sahmi (14 octobre), jour arbitraire puisque 
la source est la lettre de Denis (P.O., xxv, 311). 

Dans sa traduction d’Eusébe, Rufin écrivit Arsinus 
pour Ater et modifia la derniére phrase : « ... Dioscore 
nous a été laissé par Dieu pour la consolation et 
l’affermissement de son peuple ». 

Utilisant Rufin, Florus composa avec la lettre de 
Denis d’Alexandrie une longue notice qu'il plaga dans 
son martyrologe au 20 février, jour vide chez ses 
prédécesseurs. Ater-Arsinus devint Arsenius. Adon 
répartit tout au long de l’année les martyrs présentés 
par Denis d'Alexandrie. D’aprés Rufin, il composa 
pour Héron et ses compagnons un nouvel éloge, qu'il 
placa arbitrairement au 14 décembre. Usuard l’abrégea 
en y pratiquant six coupures. En cet état l’éloge est 
passé dans le Martyrologe Romain de Baronius. 

Eusèbe, Hist. ecclés., Vi, xLI, 19-20, éd. E. Schwartz, Leipzig, 

1908, 11, 608 et 609 ; éd. G. Bardy, S.C., 41, Paris, p. 150. — 
H. Delehaye. Les martyrs d’Egypte, dans A. Boll. , XL, 1922, 
p. 5-154 et 199-364. — H. Quentin, Les martyrologes histori- 
ques du Moyen Age, 3° éd., Paris, 1968, p. 294-95 et 610-11. — 

J. Dubois et G. Renaud, Edition pratique des martyrologes de 
Bede, de l’anonyme lyonnais et de Florus, Paris, 1976, p. 37 ; Le 
martyrologe d’Adon, Paris, 1984, p. 416; Le martyrologe 

d'Usuard, Bruxelles, 1965, p. 359. 

J. Dubois. 

2. HERON, Iron, martyr honoré a Tenesos (en 
arabe Tinnis) en Egypte, en compagnie de Paul, Belus 
et Théon. 

Ce groupe est inconnu du sanctoral byzantin et des 
livres liturgiques des autres Églises orientales a l’ex- 
ception du calendrier géorgien et d'anciens ménées 
géorgiens, où il apparait a la date du 2 juillet. On a 
conservé une Passion en géorgien (5 mss ; éd. par 

K. Kekelidze, dans Monumenta hagiographica geor- 
gica, 1-2, Tiflis, 1946, p. 20-26, d’aprés 2 mss, et par 
G. Garitte, art. infra cit., p. 203-19, d’aprés les 5 mss) 
et une version plus bréve en arabe (éd. par G. Garitte, 
ibid., p. 220-29), paralléle mais indépendante, les deux 
textes dérivant sans doute d'un original grec. 

Héron et ses compagnons auraient été arrétés en 
Egypte et envoyés devant l'empereur Maximien a 
Thessalonique, où ils furent mis a mort ; un chrétien 
aurait racheté les corps aux soldats afin de les ramener 
dans leur ville d’origine. Celle-ci est désignée sous le 
nom de T'anis, mais il ne s’agit pas de la Tanis du 
Delta car elle est dite située dans une ile : il s’agit de 
Tenesos (Thennesos), située sur une ile du lac Taniti- 
que (cf. Pauly-Wissowa, v, 500). 

A part la date du martyre et le lieu oú un culte était 
rendu aux quatre saints, il n’y a rien a retenir de la 
Passion, une « enfilade de lieux communs » qui reléve 
de l'hagiographie de pure fiction. 

G. Garitte, Les saints Paul, Belus, Théon et Héron, martyrs 
de Tinnis, dans Le Muséon, LXXXI, 1968, p. 197-229; Le 
calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (x° s.), Bruxelles, 

1958, p. 76 ; cf. p. 268. 
Ù n R. AUBERT. 

HÉRON, évéque d’ANTIOCHE, successeur de 
S. Ignace (premier tiers du 11° s.), inscrit au Martyro- 
loge Romain à la date du 17 octobre. Voir 1. HÉROS, 
infra, col. 158. 

3. HÉRON, évéque de DIOSPOLIS en Thébaide 
Seconde au milieu du 1v° siècle. 

En 363, il apostasia publiquement à Antioche, où il 
était venu rencontrer l’empereur Julien. Selon les 
anciens historiens, il tomba ensuite dans la misère, 
méprisé aussi bien par les paiens que par les chrétiens. 

Philostorge, Hist. eccl., vil, 13 ; P.G., LXV, 549-51. — Théo- 
phane, Chronographie, a° 355 ; P.G., cvm, 161. — Chron. 
Pasch., a° 363 ; P.G., xcul, 744. — Le Quien, 1, 611. — D.C. 
Biogr., 11, 5 n° 4. 

R. AUBERT. 

4. HERON, évéque de THENNESOS en Egypte au 
milieu du v° siècle. 

Il assista au concile de Chalcédoine de 451 et fut 
l’un des treize évêques égyptiens qui refusèrent de 
souscrire à la condamnation du patriarche Dioscore et 
fut en conséquence condamné. 

Mansi, vi, 572 ; vil, 52. — Le Quien, 11, 549. — D.C. Biogr., 
US MO: 

R. AUBERT. 

5. HERON (Gites), catholique anglais exécuté à 
Tyburn le 4 aoút 1540. 

Il était le fils de Sir John Heron et le petit-fils de 
William Heron, de Ford Castle (Northumberland). Il 
épousa avant sept. 1526 la plus jeune fille de Thomas 
More, Cicely, qui lui donna deux fils et une fille. Aprés 
Pexécution de son beau-pére, Henry VIII le fit incarcé- 
rer á la Tour de Londres, de méme que les deux autres 
gendres de l’ancien chancelier. Mis en demeure de 

| prêter le nouveau serment reconnaissant la suprématie 
spirituelle du monarque, ils refusérent. Il semble 
néanmoins que Giles Heron fut remis en liberté mais, 
quelques années plus tard, il passa en jugement avec le 
prieur de Doncaster et cinq autres accusés et ils furent 
condamnés à mort pour refus de reconnaissance de la 
suprématie ecclésiastique d’Henry VIII. Conduits à 
Tyburn, ils y furent pendus et leurs cadavres écartelés. 
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Gillow, 1, 281-83. — Ch. Dodd, The Church History of 
England from the year 1500 to the year 1688, rééd. par 
M.A. Thierney, 1, Londres, 1839, p. 206. — J. Hodgson, A His- 

tory of Northumberland, 1, Newcastle, 1927. — J. Stapleton, 
Histoire de Thomas More, avec une introd., des notes et 
commentaires par J.M.V. Audin, Londres, 1849, p. 82, 209, 
233, 373, 386. 

R. AUBERT. 

6. HERON (Pierre), célestin francais (+ 1648). 
Ne à Beauvais, dom Pierre Héron fait profession au 

monastére des célestins 4 Paris, le 21 nov. 1595.. 
Religieux trés observant, il est nommé prieur en 
différentes maisons puis a Paris, où il meurt simple 
moine, le 26 juill. 1648. On lui doit un traité des noms 
et surnoms qui ont été donnés par Dieu aux créatures, 
un commentaire sur la régle de S.-Benoít, un traité 
ascétique intitulé Quotidianum monachorum exercitium 
partim ex beatissimi patris Benedicti spiritualibus exerci- 
tiis excerptum, partim e precum paradiso R.P. Ludovici 
Grantensis et quelques sermons. 

Frangois, 1, 480. 

G. MICHIELS. 

7. HÉRON-MAXIME, écrivain ecclésiastique 
(deuxième moitié du IV° s.). 

Deux noms, Héron et Maxime, désignent le méme 
personnage appelé quelquefois Héron-Maxime, dont 
S. Jéróme écrit qu'il était «un philosophe né a 
Alexandrie, ordonné évéque puis démis, auteur d'un 
remarquable Traité de la Foi contre les Ariens », qu'il 
avait offert á l’empereur Gratien, a Milan (De viris, 117 
et 127). Il fut 4 Constantinople, entre 379 et 381, le 
collaborateur puis le rival de Grégoire de Nazianze. 
Parmi les œuvres que celui-ci a laissées à la postérité, 
ses Discours 25 et 26, un poème satirique et 362 vers du 
poème autobiographique De vita sua sont consacrés à 
Héron-Maxime ; son nom est cité deux fois dans le 
quatrième canon du concile de Constantinople de 
381 ; S. Ambroise et le pape Damase, Sozomène et 
Théodoret le mentionnent. 

Ce dernier est le seul qui mette en question l’ortho- 
doxie de cet ecclésiastique distingué, qui semble avoir 
été victime de la crise des institutions publiques et 
ecclésiastiques liée à la question gothique, à l’époque 
de Théodose I”. Après la victoire remportée par les 
Goths, qui étaient ariens, sur les armées romaines à 
Andrinople en 378 et l’éviction de l’évêque de 
Constantinople, Démophile, arien lui aussi, qui s’en- 
suivit le 24 nov. 380, le patriarcat d'Alexandrie soutint 
la candidature de Héron-Maxime au siège épiscopal 
vacant de la Nouvelle Rome. Le Pouvoir installa 
néanmoins S. Grégoire de Nazianze comme évêque de 
la capitale et, quelques mois plus tard, en 381, le 
concile æcuménique confirma cette mesure ; mais le 
parti alexandrin obtint ensuite qu'elle fút implicite- 
ment annulée par le deuxiéme canon du concile. 
Héron-Maxime semble avoir alors fait les frais d'un 
compromis. Son sacre épiscopal fut aussi déclaré nul 
par le quatriéme canon du méme concile. A la suite de 
cette atimie officielle et des reproches acerbes dont il 
est l’objet de la part de Grégoire de Nazianze, il est 
resté un personnage peu connu et, pour une partie de 
l’historiographie, mal aimé. Son ceuvre est perdue. 

SOURCES. — Cod. Theodos., xvi, 1, 2-3, éd. Th. Mommsen, 
I, Berlin, 1904= Dublin et Zurich, 1971, p. 833-34. — Mansi, 
ui, 560, art. 2 et 4. — Grégoire de Nazianze, Discours 25 et 26 
(P.G., xxxv, 1197-1225 et 1228-52 ; éd. J. Mossay, Paris, 1981) ; 
De vita sua, vers 750-1112 (Carmen, 2, 1, 11 ; éd. Ch. Jungck, 

Heidelberg, 1974) ; Contra Maximum (Carmen 2, 1, 41 : P.G., 
XXXVII, 1339-44). — S. Ambroise, Lettre 13 (P.L., xvi, 950-53). 

— S. Damase, Lettres 5 et 6 (P.L., xm, 365-70). — S. Jéróme, 
De uiris inlustribus, 117 et 127 (P.L., xxm, 709-10 et 713-14). 

— Sozoméne, Hist. ecclés., vit, 9, 4 (éd. J. Bidez, Berlin, 1960, 
p. 312, 6-11). — Théodoret, Hist. ecclés., 5, 8, 3 et 8 (éd. 

L. Parmentier, Leipzig, 1911, p. 287, 1. 14-18 et 288, 1. 18-20). 

TRAVAUX. — M.I. Gédéon, Portraits des Patriarches. Notices 
historiques et biographiques. de S. André à Joachim I", 
36-1884, Constantinople-Péra, 1885-90, n° 34, p. 131-33 (en 
grec). — I. Ortiz de Urbina, Nicée et Constantinople (Histoire 
des Conciles cecuméniques, 1), Paris, 1963, p. 285. — P. Gal- 
lay, La vie de S. Grégoire de Nazianze, thése, Lyon et Paris, 
1943, p. 159-73, 189-90, et 196-211. — Th. Sinko, De traditione 
orationum Gregorii Nazianzeni, 1 (Meletemata Patristica, 2), 

Cracovie, 1917, p. 24-29, 77-80 et passim. — L. Duchesne, 

Histoire ancienne de l'Église, 1, Paris, 1908°, p. 425-27, 437-46. 
— G. Dagron, La naissance d'une capitale, Constantinople et 
ses institutions de 330 a 451 (Bibliotheque byzantine. Études, 
7), Paris, 1974, p. 446-53. — J. Mossay, Note sur Héron- 
Maxime. Écrivain ecclésiastique, dans A. Boll, c, 1982, 

p. 229-36. — B. Coulie, Les richesses dans l’œuvre de S. Gré- 
goire de Nazianze. Étude littéraire et historique (Publications 
de l’Institut Orientaliste de Louvain, 32), Louvain-la-Neuve, 

1985, p. 44-53 (bibliogr., p. 45 n. 163). 
J. Mossay. 

HEROS, martyr militaire en Arménie, mentionné 
dans le Martyrologe Romain a la date du 24 juin 
comme un des six fréres d’Orentios. Voir ce mot. 

1. HEROS ou HERON, successeur de S. Ignace 
sur le siege d’Antioche (Eusébe, Histoire ecclésiastique, 
Ill, XXXVI, 15 ; dans Chron. 108, 1v, 20, il écrit Heron). 
Une lettre apocryphe d’Ignace lui est adressée 
(J. Funk, Patres apostolici, 1, 172 ; cf. O. Bardenhewer, 
Geschichte der altkirchlichen Literatur, 1, Fri- 
bourg-en-Br., 1902, p. 151-52). Il était commémoré le 
17 octobre et considéré comme étant mort martyr. 

Bibl. sanct., v, 74-75. — Vies des saints, x, 544. — D.C. 
Biogr., ut, 5 n° 1 ; cf. n, 185-86. — L.T.K., 1" éd., 1v, 995 (sub v° 
Hero). — Cath., v, 686. 

P.-Th. CAMELOT. 

2. HEROS, Eros, évéque d’ARLES de 408 a 412. 
Il avait été disciple de S. Martin et Prosper d’Aqui- 

taine le qualifie de « vir sanctus ». Il devint évéque 
d'Arles un an aprés que l'usurpateur Constantin en eut 
fait sa capitale et peut-étre fut-il imposé par ce dernier, 
car, s'il faut en croire le pape Zosime — mais celui-ci 
était-il bien informé ? —, il serait devenu évéque 
« plebe cleroque contradicente ». Certains ont cru 
jadis, en se basant sur la chronique attribuée à Dexter, 
qu'il aurait été d'abord évéque de Tortosa et que, 
s'étant rallié a la cause de Constantin, il dut le suivre 
en Gaule lorsque celui-ci fut chassé d’Espagne par 
Gerontius, mais on sait à présent que la chronique en 
question est un faux du xvii° siècle. 

Lorsqu’en 411 le patrice Constance, favori de l’em- 
pereur Honorius, eut reconquis Arles aprés un long 
siege, Héros, ne se fiant pas aux promesses du général 
de laisser la vie sauve á Constantin, accorda a ce 
dernier dans son église la protection de l'asile religieux 
et, pour plus de súreté, l’ordonna prétre. Ce qui 
n’empécha pas Constance de le faire arréter et décapi- 
ter. Quant a Héros, il fut expulsé, sans méme avoir été 
jugé auparavant. Il se retira alors en Palestine en 
compagnie de son collégue d’Aix, Lazare, un autre 
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disciple de S. Martin, obligé, lui aussi, d'abandonner 
son siége. 
Comme Pélage et son disciple Celestius (cf. supra, 

XII, 104-07) se trouvaient à ce moment en Palestine et 
y propageaient leurs idées, les deux prélats les dénon- 
cérent comme hérétiques devant l'évéque de Césarée 
Eloge, appuyant leurs accusations par tout un dossier : 
les propositions de Celestius condamnées a Carthage, 
les accusations envoyées de Sicile par Hilaire a S. Au- 
gustin et une liste de 12 propositions, dont sept étaient 
nouvelles. Leur intervention provoqua la réunion du 
concile de Diospolis en 415, mais ils ne purent toute- 
fois pas y prendre part, l'un d'eux étant gravement 
malade. Le concile ayant conclu par un non-lieu, 
Heros et Lazare avertirent aussitöt les évéques d’Afri- 
que, auxquels ils firent parvenir leur mémoire par 
Orose et qui le transmirent 4 Rome. Lors du synode 
réuni au cours de l’été 417 par le pape Zosime, 
Celestius affirma que Héros lui avait présenté par la 
suite des excuses et le pape, ébranlé par les déclara- 
tions de Pélage, qui dénongait Héros et Lazare comme 
les responsables de ses mésaventures, s'exprima sur 
leur compte en termes trés durs : ou étaient-ils, eux, les 
accusateurs, alors que Pélage et Celestius venaient 
humblement se soumettre au jugement du siége apos- 
tolique ? Quand il s'agissait de courir aprés des évé- 
chés, ils ne reculaient devant aucune démarche ; au- 
cun voyage ne leur était trop pénible. Mais quand avait 
été en jeu la réputation d'Innocent, eux accusateurs ou 
témoins, ils s’etaient fait porter malades et c'est seule- 
ment par leurs lettres que ces « duae pestes » avaient 
empoisonné toute l’Afrique, pour ne pas dire toute 
l’Eglise. Il critiquait notamment la fagon dont ils se 
seraient comportés a Arles et á Aix, ajoutant que 
« sacerdotali eos loco et omni communione submovi- 
mus ». Pour expliquer cette sévérité à l’égard de prélats 
qualifiés par S. Augustin de « sancti fratres » et qui 
sont également l’objet d'éloges de la part de Prosper 
d’Aquitaine, le cardinal de Noris a suggéré que ce 
dernier se faisait l'écho du parti resté fidele 4 Héros 
après son expulsion d’Arles tandis que Zosime aurait 
épousé la cause du successeur de celui-ci, Patrocle, 
imposé par l’autorité impériale, qui dénoncait Heros 
comme un intrus et un intrigant. 

En octobre 417, Héros et Lazare provoquèrent la 
réunion d'un nouveau concile pour examiner la cause 
de Pélage, a Antioche cette fois, et ils y présentérent un 
nouveau libellus dénongant les erreurs de celui-ci. 

Selon Marius Mercator, les deux prélats se trou- 
vaient encore en Palestine en 420. On ignore ce que 
devint Héros par la suite, car le fragment d'épitaphe 
qu'on a cru avoir retrouvé en Gaule est « des plus 
suspects » (Duchesne). 

Prosper d’Aquitaine, Chronique, a? 412 (P.L., LI, 590). — 

Lettres de Zosime aux évéques d'Afrique, dans P.L., xx, 649-54 
et XLV, 1719-23. — Augustin, De gestis Pelagii, dans P.L., XLIV, 

320 et 350. — Marius Mercator, Communitorium super nomine 
Coelestii, 11, 5 (P.L., xLvm, 100-01 et note d). — Mansi, IV, 

350, 353. — Sozoméne, Hist. eccles., 1x, 15. — C.LL., xu, 
n° 946. — Gall. christ., 1, 578. — Tillemont, xii, 680-90, — 
H.L.Fr., 11, 147-52. — A.S., janv., 111, 725 (de S. Patroclo, n° 4). 
— E. de Noris, Historia Pelagiana, Louvain, 1702, 1, 79-80 ; Iv, 

743. — Duchesne, 1, 96-97, 255 et n. 3. — D.T.C., xil) 691, 

694-95, 697-98 ; xv, 3710-11 ; Tables, col. 2068. — D.C. Biogr., 
m, 6. 

R. AUBERT. 

HEROVALLIANA, Collectio, collection canonique 
du milieu du van“ s., remaniement de la Collection 
d'Angers, ainsi appelée du nom du propriétaire de 

Punique manuscrit, le comte d'Héronval. Voir D.D.C., 
v, 1112-13. 

HERP (Henri), Harpius, Harphius, Hendrik van Erp, 
Arp, franciscain brabangon, théologien de la mystique 
(+ 1477). Voir D.T.C., vi, 2047-49 (Edouard d’Alençon) 
et surtout D.Sp., vi, 346-66. 

Parmi les sources de Herp, L. Moereels a repéré un contem- 
porain de Ruusbroec, Willem Jordaens, en particulier son 
Mystieke mondkus, qui, sans étre absolument plagié, apparait 
néanmoins comme étant plus qu'une simple source d'inspira- 
tion. Voir Ons geestelikj Erf, xLvil, 1974, p. 129-42 et 225-52. 

Ajouter a la bibliogr. : B. De Troeyer, Hendrik Herp en het 
excommunicatiegeval te Herenthals, 1471-74, dans Francis- 
cana, XXVIII, 1973, p. 3-43 ; dans Bio-Bibliographia Franciscana 
Neerlandica, Saeculi xvi, 1, Nieuwkoop, 1970, no 212-44, et 

Ante Saec xvi, ibid., 1974, p. 108-23. — T. Martín Hernández, 

Enrique Herp (Harphius) en las letras españoles, Avila, 1973. 
— R. Lievens, H. Herps « Eden » in het Middelnederlands, 
dans Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, LXXXIX, 
1973, p. 1-11. — J.M. Kelly, Enrique Herp, « Directorio de 
contemplativos ». Estudio preliminar, edición y traducción 
(Espirituales españoles. Ser. B, 2), Madrid, 1974. — G. Epi- 
ney-Burgard, Henricus Harpius, De processu humanin profec- 
tus. Sermones de diversis materiis vitae contemplativae (Veróf- 
fentlichungen des Instituts fiir Europaische Geschichte 
Mainz. Abt. fúr Abendlandl. Religionsgeschichte, 106), Wies- 
baden, 1982 ; H.H. Trois conférences spirituelles. Introduction 
et notes, Genève, 1983. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la 

dir. de K. Ruh, 111, Berlin, 1981, col. 1127-35 (B. De Troeyer). 
— NC. Enc., vi, 1038-39. — Cath., v, 614-17. — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 1249-50. 

HERP (PETER), dominicain allemand, chroniqueur, 
mort a Francfort-sur-le-Main le 8 nov. 1515. 

Il passa toute sa vie au couvent de Francfort, ou il 
est mentionné pour la premiere fois le 31 juill. 1484 
comme acolyte. Il a laissé un écrit racontant les 
premiers temps du couvent des dominicains de Franc- 
fort complété par des notes diverses. Ce texte a été 
édité une premiére fois par H.Ch. Senckenberg sous le 
titre : Annales Dominicanorum Francofurtensium 
1306-1500, dans Selecta iuris et historiae, 1, Francfort, 
1734, p. 1-30, et ensuite, sous le titre : Collectanea 
fratris Petri Herp dominicani, par R. Froning dans les 
Quellen zur Franckfurter Geschichte de H. Grotefend, 1, 
Francfort, 1884, p. 58-66. 

Quétif-Échard, 1, 729. — H.H. Koch, Das O.P.-Kloster zu 
Frankfurt a.M., Francfort, 1892, p. 47, 116, 133, 135. — 
R. Froning, éd. cit., p. xvi-xvil. — Hurter, 11, 1052. — L.T.K2, 
v, 269. 

R. AUBERT. 

HERPFF ou HERPIUS, franciscain, écrivain mys- 
tique (+ 1477). Voir Herp (Henri), supra. 

HERQUE (E.ic), bienheureux, victime des Massa- 
cres de Septembre 1792. Voir 21 ÊLIE, xv, 189. 

Ajouter a la bibliogr. : Actes du procés de béatification, 
Paris, 1915 (Disquisitio, p. 84). — J. Grente, Les Massacres de 

. Septembre 1792 à Paris, Paris, 1926, p. 128. — Bibl. sanct., VII, 
590. 

HERRADE DE LANDSBERG, Herradon, Herrat 

von Hohenburg, abbesse du monastére de chanoinesses 
du Mont-Ste-Odile en Alsace (Hohenburg), auteur de 
! Hortus deliciarum, une volumineuse encyclopédie 
illustrée, « unique en son genre », morte le 25 juill. 
1195/96. Voir D.Sp., vu, 366-69 (Y. Lefèvre). 
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Ajouter á la bibliogr. : G. Keller, dans Mitteilungen der 
Gesellchaft fiir Erhaltung der geschichtliche Denkmáler im 
Elsass, xxl, 1907-08, p. 1-54. — A. Marignan, Etude sur le 
manuscrit de l’« Hortus deliciarum », Strasbourg, 1910. — 
J. Walter, dans Anzeiger für elsässische Altertumskunde, 111, 
1921, p. 1292-1301. — O. Gillen, Ikonographische Studie zur 
« Hortus deliciarum » der H. von L., Berlin, 1931. — Stamm- 
ler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, mi, Berlin, 1981, 

col. 1138-44 — X. Ohresser, La conception de l'enfer et de ses 
supplices chez l’abbesse H. de L., dans Rapport annuel du 
Collége épiscopal S.-Etienne, Strasbourg, 1952-53, p. 15-29 ; La 
crucifixion symbolique de l’abbesse H. de L. dans le « Hortus 
deliciarum », ibid., 1953-54, p. 19-28. — R.B. Green, The 

Adam and Eve Cycle in the « Hortus deliciarum », dans Late 
Classical and Mediaeval Studies in honor of A.M. Friend jr., 
Princeton, 1955, p. 340-47. — F. Saxl, Illustrated Mediaeval 
Encyclopedies, dans Lectures, Londres, 1957, 1, 228-54, en 

partic. p. 245-47 ; 11, 169-71. — G. Cames, Allégories et symbo- 
les dans l’« Hortus deliciarum », Leyde, 1971. — E. Wicker- 
heimer, Le « Hortus deliciarum » au temps de la Révolution 
française, dans Lettres en Alsace, Strasbourg, 1962, p. 67-74. — 
G. Cames, Du nouveau sur l’« Hortus deliciarum », dans An- 
nuaire de la Vie d’hist. de Dambach, Barr, Obernai, xv, 1981, 
p. 133-36. — Rep. font. M.A., v, 467-68. — N.D. Biogr., VII, 

679-80. — N.C. Enc., vi, 1083. — R.G.G}, m, 271. — TRE, 
xv, 162-64. — Cath. Enc., vu, 294. — D.B.F., xvu, 1118-19. — 
Enc. catt., vi, 1421-22. — Hoefer, xxiv, 460-61. — Chevalier, 

B.B., 1, 2134-35. 

HERRAÍZ (IsaseLLA-MARIA), dite «la Beate de 
Cuenza », illuminée espagnole, condamnée par l’In- 
quisition en 1803. Voir D.T.C. 1, 492-93. 

1. HERRÁN (Grecorio), bénédictin espagnol, 
mort en janvier ou février 1709. 

Né a Ribera (prov. de Alava), il était le fils de Juan 
Herrán Vivaguada et de María de la Carrera Agúero. 
Il entra dans l’ordre de S. Benoit au monastére de 
S. Pedro de Arlanza et fut orienté vers le professorat. 
Aprés avoir terminé ses études ecclésiastiques dans les 
colléges de la Congrégation de Valladolid, il fut 
d'abord, de 1689 a 1693, répétiteur pour les étudiants 
de l’abbaye de S. Salvador de Celorio, puis, de 1693 a 
1697, maitre des étudiants a S. Vicente de Salamanque, 
ensuite, de 1697 a 1701, professeur de théologie de 
tercia a S. Salvador de Lorenzana, enfin, de 1701 a 
1705, régent des études et, de 1705 a 1709, professeur 
de vísperas à l’abbaye de Salamanque et, en méme 
temps, de 1703 á sa mort, titulaire de la chaire de 
théologie de vísperas à l’université de cette ville. Il 
avait obtenu le baccalauréat en philosophie et en 
théologie à l’Université d’Irache et la licence en théo- 
logie à celle de Salamanque (29 juill. 1701). Il obtint le 
grade de maitre a la faculté de théologie d’Irache le 
25 mars 1705 et son titre fut reconnu par l’Université 
de Salamanque le 30 juillet de la méme année. 

Il avait un frere, bénédictin lui-aussi, nommé Ma- 
nuel, originaire de Maliaño (Cantabrie), qui fit profes- 
sion au monastere de S. Pedro de Cardeña le 1° mars 
1681 et devint pasante á Lérez (1693-97), professeur 
d'artes á Ribas de Sil (1697-1701), de casuistique á 
S. Juan de Burgos (1701-05) et enfin de théologie a la 
chaire de tercia á S. Vicente de Oviedo (1705-09). 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées a 
l’abbaye de Silos, Actas de los Capítulos Generales, vol. 11, 
fol. 442r, 443r, 444r, 461v, 476r-v, 501r. — Archives de 

l’Université civile de Salamanque, Libros de grados mayores, 
vol. 790, fol. 182v. — J. Ibarra, Historia del monasterio 
benedictino y de la universidad literaria de Irache, Pampelune, 
1940, p. 392. — E. Esperabé Arteaga, Historia pragmática e 
interna de la Universidad de Salamanca, vol. 11, Salamanque, 

1917, p. 634. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de la 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Congregación de San Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, 

p. 544 ; Abadologio del monasterio de San Vicente de Sala- 
manca (s. XIII-XIX), dans Archivos leoneses, n° 83-84, 1988, 

p. 148. 
E. ZARAGOZA. 

2. HERRÁN Y ZALDIVIA (Antonio), archevéque 
de Bogota en Colombie, né 4 Honda (prov. de Tolima, 
le 11 févr. 1797, décédé a Villeta (Cundinamarca) le 
6 févr. 1868. 

Il fit ses études au Colegio del Rosario, dont il fut 
par la suite vice-recteur, aprés avoir été ordonné prétre 
a Pampelune en mai 1821 par l'évéque de Mérida, 
Rafael Lasso de la Vega. Il devint curé de Fontibón et 
de Vélez et prebende de la cathédrale en 1829. Apres 
avoir obtenu le doctorat en droit canonique et civil, il 
recut en 1841 une prébende canoniale a la Merced. Il 
fut également proviseur (1830 sq.), écolátre (1849 sq.), 
vicaire général (1840-54) et vicaire capitulaire depuis le 
7 févr. 1854. Le 13 janv. 1854 il fut présenté comme 
archevéque de Bogota. Il fut sacré le 15 avr. 1855 par 
l’archevéque d'Antioquia, Mgr Restrepo. 

Il fut forcé de quitter la Colombie en 1861 pour des 
motifs politiques, mais il revint peu aprés et il se 
dévoua des lors inlassablement a son diocése, faisant 
réguliérement les visites pastorales, se montrant tou- 
jours humble, conciliant et trés généreux envers les 
pauvres et les malades. Pour s’occuper de ceux-ci, il fit 
appel aux Filles de la Charité de S. Vincent de Paul, 
qui s’établirent ainsi pour la premiére fois en Colom- 
bie. Il devint député provincial, membre de la Cham- 
bre des représentants et enfin sénateur, mais ses fonc- 
tions politiques ne lui apportérent que des désappoin- 
tements. Un motif durable de se souvenir de lui dans 
le diocése est le fait qu'il y rouvrit le séminaire. 

Arch. Vat., Processus Datariae, vol. 196, fol. 41-45 ; Proces- 
sus Consist., n° 4 A ; Segretaria di Stato, anno 1868, Rubr., 

fasc. 1, fol. 79 ; Secr. Brevium, 5240. — J.P. Restrepo, Arqui- 
diócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados, 1, Bogota, 
1961. — G. Uribe, Los arzobispos y obispos colombianos, 
Bogota, 1918. — P. De Leturia, Relaciones entre la Santa Sede 
e Hispanoamérica, 111, Rome, 1960, p. 311 sq. — J.M. Groot, 

Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, 11, Bogota, 1890. 
— Eubel, vin, 271. — Enc. eur.-amer., xxvu, 1258. 

E. ZARAGOZA. 

HERRAND, abbé bénédictin d'Isenburg devenu 
évéque d’Halberstadt ( 1102). 

Moine de Reinhardsbrunn sous la mouvance de 
Gorze, Herrand est envoyé a l'abbaye S.-Burchard de 
Wurtzbourg a la demande de l'évéque Adalbéron. Il 
est ensuite demandé par l'évéque Burchard II d'Hal- 
berstadt comme écolatre de la cathédrale, puis en 1070 
comme abbé d’Ilsenburg, chargé de réformer cette 
abbaye. Il y fera bâtir une nouvelle église entre 1078 et 
1087 et s’occupera vers 1076 de la fondation du 
monastère d’Huysbourg au nord d’Halberstadt. A la 
mort de Burchard II (+ 1090), auquel il a consacré une 
Passio, il est appelé à lui succéder comme évêque 
d'Halberstadt. Consacré à Rome en 1094, il sera 
bientôt pris dans la querelle entre le sacerdoce et 
l’Empire. Walramus, évêque de Magdebourg, ayant 
exhorté le landgrave Louis de Thuringe à prendre le 
parti de l’empereur, Herrand répondra en 1095 au nom 
du landgrave à son collègue, qu'il n’hésite pas à traiter 
de simoniaque et d'usurpateur. En 1100, des hommes 
d'Église fidèles à l’empereur l’obligeront à quitter son 
siège avec une partie du clergé. Les moines d’Ilsenburg 
qui avaient embrassé sa cause devront se réfugier à 
Harsefeld. Herrand terminera ses jours comme moine 

H. — XXIV. — 6 — 
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á Reinhardsbrunn le 23/24 oct. 1102. La vitalité de la 
réforme de son abbaye d’Ilsenburg (Ordo Ilsenebur- 
gensis), se manifestera également dans les monastéres 
de Reinhardsbrunn, Admont et Lippoldsberg. Les 
consuetudines réformatrices laissent apparaitre une 
grande similitude avec le mouvement clunisien. 

M.G.H., vi, 724-27 (Herrandi abbatis Ilseneburgensis, 1094 
episcopi Halberstadensis Responsio nomine Ludowici). — 
Gams, 280. — N.D. Biogr., vini, 680-81. — Rep. font. M.A., V, 
468. — Francois, 1, 480. — K.-U. Jáschke, Zur Eigenstándig- 
keit einer Junggorzer Reformbewegung, dans Z.K.G., LXXXI, 
1970, p. 17-43. 

G. MICHIELS. 

HERRANDEZ (Pepro), dominicain espagnol 
(1527-80). Voir 8. FERNÁNDEZ, supra, XVI, 1099-1101. 

HERRENALB, Herrenhalb Alba Dominorum, ab- 
baye cistercienne, fondée en 1149 par le comte Ber- 
told III d’Eberstein, située dans la vallée de |’ Alb, près 
de Neuenbourg (Forét-Noire). 

Elle fut peuplée par des moines venant de Neuburg 
en Alsace, filiation de Morimond, et elle recut la 
confirmation papale en 1177. A cause de son impor- 
tance, surtout économique, l'abbaye recut en 1275 le 
privilége de l'immunité impériale (Reichsunmittelbar- 
keit). Ce privilége lui permit de se choisir un protec- 
teur, d'abord dans la famille des fondateurs, plus tard 
les ducs de Wurtemberg. L’abbaye put sauvegarder 
cette situation favorable jusqu’en 1497, lorsque l’em- 
prise des ducs de Wurtemberg se fit sentir plus forte- 
ment, surtout au siécle suivant quand ils y introduisi- 
rent le luthéranisme. 

Il faut mentionner tout spécialement l’activite artis- 
tique de monastère au xv‘ s. : plusieurs manuscrits sont 
conservés, d’abord a Lichtenthal, plus tard dans la 
Badische Landesbibliothek 4 Karlsruhe. Un livre de 
priéres, Libellus orationum, exécuté par le moine Jean 
Zürn (1430-1500), magnifiquement illustre, est 
conservé a Berlin (Preuss. Staatsbibliothek, ms. Theol. 
lat 4°, 9) ; il témoigne d'un certain besoin des moines 
de compléter la liturgie traditionnelle latine par des 
priéres plus personnelles, qui satisfaisaient davantage 
leur piété. On constate ce méme phénoméne dans 
d’autres abbayes d’Allemagne. 

En 1525, l'abbaye fut saccagée par les « Bauer » lors 
de la revolte des paysans, et bientöt les ducs de 
Wurtemberg y introduisirent le protestantisme, malgré 
l’opposition très ferme de l’abbé Lucas Götz (1529) ; la 
lutte entre les confessions finit par l’introduction 
définitive du luthéranisme en 1549, lorsque l'abbaye 
fut pratiquement sécularisée. Pendant 1'/nterim 
d'Augsbourg, elle put être occupée de nouveau par une 
communauté cistercienne de 1630 a 1649. Ensuite elle 
passa définitivement sous la domination wurtembour- 
geoise, juridiquement comme abbaye luthérienne ; 
celle-ci fut sécularisée en 1803. 

Liste (incomplete) des abbés. — Dietrich, 1150. — 
Eberhard, 1177. — Conrad I° de Neuburg, 1240. — 
Conrad II, 1370. — Marquard I” de Flehingen, 
1300 (9). — Henri I", 1313. — Henri II, (2). — Rupert, 
1353. — Marquard II, 1384. — Henri III, 1403. — 
Henri IV de Magstadt, 1425. — Jean I* de Derdingen, 
1450. — Jean II de Horb ?. — Jean III de Udenheim, 
1460. — Nicolas Wagenleiter, de Obertsrot, 1478. — 
Bartholome de Richtenberg, 1485. — Michael Scholl, 
de Vaihingen, 1505. — Marc de Gernsbach, 1518. — 
Lukas Götz, de Merstetten, 1520. — Georg Tripel- 

mann, de Tübingen, 1548. — Philippe Degen, d’Urach, 
1555. — Conrad Weiss, 1589, luthérien. — Nicolas 
Wielandt, + 1617, luthérien. — Elias Zetter, luthérien. 
— Conrad Haselmeyer de Canstatt, 1627, luthérien. — 
Nicolas Brenneisen, 1630. — Conrad Haselmeyer, 
1633, luthérien. — Nicolas Brenneisen, 1634. — Jé- 
rome, 1654. — Pour les abbés luthériens aprés 1649, 
voir C. Seilacher, op. cit., p. 124-25. 

Janauschek, 1, 92, n° ccxxv. — L.T.K., 1' éd., 1v, 1002. — 
F. van der Meer, Atlas de l’ordre cistercien, Paris-Bruxelles, 

1965, p. 282. — C. Seilacher, Herrenalb. Ein verschwundenes 
Zisterzienserkloster, Karlsruhe, 1927. — H. Pflúger, Schutz- 

verháltnisse und Landesherrschaft der Reichsabtei Herrenalb 
in ihrer Griindung im Jahre 1149 bis zum Verlust ihrer Reich- 
sunmittelbarkeit im Jahre 1497 (bzw. 1535), Stuttgart, 1958. — 
W. Schwenk, Das Herrenalber Gebetbuch 1482-1484, Herre- 

nalb [1983]. — F. Heinzer, Johannes Zürn aus Neibsheim, ein 
Herrenalber Mónch des 15.Jht als Handschriftenschreiber, 
dans Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins, cxxxm, 
1985, p. 67-80. — Die Cistercienser, Geschichte, Geist, Kunst, 
3° éd., Cologne, 1986, p. 662. — Handbuch des historischen 
Stätten Deutschlands, vi, Baden-Wiirttemberg, Stuttgart, 1965, 
p. 278. — Reclams Kunstführer, n, Stuttgart, 1960, p. 227-28. 

— Cottineau, 1, 1409 (bibliogr. ancienne). — Chevalier, T.B., 
col. 1418.- 

E. MIKKERS. 

HERRENAURACH, abbaye bénédictine en Ba- 
viere (Kreis Höchstadt), fondée au début du xm° s., 
supprimée en 1532. Voir MUNCHAURACH. 

HERRENBERG, collégiale dans la Forét-Noire, 
diocése de Constance. 

Vers 1439, les comtes de Wurtemberg Louis I” et 
Ulric le Bien-aimé décidérent d'ériger dans l'église de 
la localité, dédiée a la Vierge, un chapitre de chanoi- 
nes, auquel fut incorporée la collégiale voisine d’Hil- 
drizhausen (qui datait du xın“ s.). L’église, construite à 
la fin du xi s. et au début du xiv‘, fut alors transfor- 
mée en une Hallekirche et richement décorée. Un 
demi-siécle plus tard, en 1481, le comte Eberhard im 
Bart transforma ce chapitre en un couvent de Fréres de 
la Vie commune, mais dés 1516, l’église Ste-Marie 
redevint une collégiale. Elle fut pourvue en 1517 de 
nouvelles stalles, dues á Heinrich Schickhardt l’an- 
cien. Le chapitre fut supprimé en 1534, a la suite de 
Pintroduction de la Réforme dans la région. 

Grote, p. 229 et 236. — K. Pfaff, Verzeichnis der Wiirttem- 
bergische Klóster, dans Correspondenzblatt der deutschen 
Geschichts- und Alterthums-Vereine, ıv, 1856. — Herrenberg. 
1228-1928. Festschrift zur 700-Jahrfeier, Herrenberg, 1929. — 
Beschreibung des Oberamts Herrenberg (Beschreibung des 
Königreichs Württemberg, 34), Stuttgart, 1855, p. 24. — Würt- 
tembergisches Städtebuch, sous la dir. de M.E. Keyser (Deut- 
sches Städtebuch, ıv-2), Stuttgart, 1962, p. 307. — Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, vı, Baden-Württemberg, 
Stuttgart, 1965, p. 278-80. — Reclams Kunstführer, 1, Baden- 
Wiirttemberg, Pfalz, Stuttgart, 1960, p. 228-29. 

R. AUBERT. 

HERRENBREITUNGEN, abbaye de bénédictins 
‚en Thuringe, sur la rive droite de la Werra, fondée dans 
la première moitié du x‘ s., sécularisée en 1552. Voir 
BREITUNGEN, supra, X, 504-05. 

Ajouter á la bibliogr. : Handbuch der historischen Státten 
Deutschlands, tx, Thüringen, Stuttgart, 1968, p. 56-58. — Brei- 
tunger Heimatbuch, Breitungen a.d. Werra, 1933. — 

E.E. Stengel, Ueber die Schenkung von Breitungen an die 
Reichsabtei Hersfeld, dans Mitteilungen des ósterreichischen 
Instituts für Geschichtsforschung, XLIX, 1935, p. 439-44. — 
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E. Ziegler, Die Entwicklung des Territoriums der Reichsabtei 
Hersfeld, Marbourg, 1939. — L.T.K?, v, 270. — Grote, p. 229. 

HERRENCHIEMSEE, Herrenwórth, abbaye de 
chanoines réguliers en Baviére, fondée au début du 
VII s. comme monastère bénédictin, détruite lors des 
invasions hongroises, restaurée en 1130 sous la régle 
de S. Augustin, sécularisée en 1803. Voir CHIEMSEE, XII, 
675. 

Ajouter a la bibliogr. : P. von Bomhard, Die Kunstdenkmá- 
ler der Stadt und des Landkreises Rosenheim, n : Herren- 
chiemsee und der Nordosten des Landkreises, dans Das Bayeri- 
sche Inn-Oberland, xxvı-2, 1964, p. 1-135 (première histoire 
détaillée du monastére) ; Kloster H., dans Jahrbuch fiir alt- 
bayerische Kirchengeschichte, v, 1966, p. 11-28. — N. Back- 
mund, Die Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, Passau, 
1966, p. 87-90 (abondante bibliogr. des sources). — H. Peetz, 
Die Kiemsee-Klóster, Stuttgart, 1879. — E.R., Kloster und 

Domstift H., s.1.n.d. (1965). — M. Hartig, Die oberbayerische 
Stifte, Munich, 1935, p. 208. — Th. von Bogyay, Karolingische 
Skulpturen im Chiemsee, Erlangen, 1953. — Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 
1965, p. 287-88. — L.T.K2?, 11, 1051-52. 

HERRENGT (CHARLES-FERDINAND), prêtre des 
Missions Etrangéres de Paris (1817-63). 

Né a Comines (Nord) le 4 févr. 1817, il entra au 
séminaire diocésain de Cambrai et fut ordonné prétre 
le 12 juin 1842. Aprés avoir été dix ans vicaire dans une 
paroisse de Lille, il entra, le 3 juin 1852, au Séminaire 
des Missions Etrangéres et partit en avril 1853 pour la 
mission de Cochinchine orientale. II en fut nommé 
provicaire en 1857 ou 1858. La persécution, qui sévis- 
sait depuis plusieurs années, s'étant aggravée, il fut 
obligé à partir de 1857 de mener une vie errante et 
finalement, en aoút 1861, pour ne pas rendre la situa- 
tion des chrétiens plus difficile encore, il se retira à 
Saigon avec trois prétres et quelques séminaristes. 
Mais dés le mois de novembre suivant, Mgr Cuénot 
étant mort en prison, il devint, comme provicaire, le 
supérieur de la mission de Cochinchine orientale. 
Nommé peu aprés par le Vatican vicaire apostolique 
de cette mission, il refusa et renvoya les brefs à Rome. 
Frappé par le choléra, il mourut á Saigon le 20 juin 
1863. 

Biographie des prétres du diocése de Cambrai qui se sont le 
plus distingués.par leurs vertus, leurs talents et leur zele, 
1847-87, Lille, 1890, 11, 179. — A. Launay, Mémorial de la 

Société des Missions Étrangeres, 1, Paris, 1916, p. 312. 

R. AUBERT. 

HERRENHAAG, Haag, abbaye de cisterciennes en 
- Hesse, fondée en 1250 et transférée en 1274 4 Niedern- 
'hausen. Voir MARIENBORN. 

HERREN-UDA, abbaye de cisterciens dans l’an- 
cien diocèse de Brême, détruite en 1232. Voir HUDE. 

HERRENWOERTH, monastére bénédictin en Ba- 
viére, devenu en 1130 une abbaye de chanoines régu- 
liers. Voir HERRENCHIEMSEE, Supra. 

HERRENZELL, abbaye de prémontrés dans le 
diocése de Murtzbourg, supprimée en 1803. Voir 
OBERZELL. 

HERRERA (SANTA MARIA DE), monastère cistercien 
en Espagne, dans la province de Burgos, entre Mi- 

randa de Ebro et Haro, dans les environs de San 
Felices et de Villalba de Rioja. 

Ses origines sont en relation avec un autre monas- 
tére, plus ancien, Valdelasfuentes, fondé á proximité 
du « chemin de S. Jacques » dans la premiére moitié 
du x11° s., qui semble n’avoir été qu’un simple prieuré. 
Vers 1170, le prieur Guillaume convainquit ses moines 
d’accepter les statuts de l'ordre de Citeaux. Afin de 
faciliter observance des nouveaux usages monasti- 
ques, il convenait de changer de lieu et la communauté 
se transféra sur le territoire de Sajazarra, dans la Haute 
Rioja, á un endroit qui lui avait été donné par le roi 
Alphonse VIII en 1169. L’incorporation officielle a 
Citeaux eut lieu en 1171 ; les moines furent soumis a 
la juridiction de l’abbé de Veruela et le prieur Guil- 
laume fut désigné comme premier abbé de la maison. 
La communauté demeura dix ans a cet endroit mais la 
pénurie d’eau et de bois obligea les moines a s’établir 
en un emplacement mieux adapté, qui devait étre 
définitif. Voici comment il est décrit dans un manuscrit 
originaire de Herrera : « Tenia el Rey Don Alonso 
entre las dos villas de Miranda de Ebro y Haro un sitio 
Real cercado todo alrededor de riscos y altas pefias, 
ramas que desgajadas de los Pirineos forman un 
estrecho valle a manera de herradura llamado acaso 
por eso Herrera ; todo él por una parte y otra está 
poblado de encinas y por la espesura de bojes, enebros 
y bortales tan fragoso, que en aquel tiempo se hacia 
impenetrable a las mismas fieras. En este valle, hacia 
la parte de poniente, y distante como cosa de un cuarto 
de legua del río Ebro, había un antiguo palacio o casa 
fuerte en que se recogían los Reyes cuando venían a 
cazar, y enque solía vivir un alcaide o Mayordomo que 
cuidaba el monte y administraba las salinas que están 
aun tiro de mosquete de la casa. Este sitio lo reconoció 
Don Guillermo y halló que muy cerca de la casa nacía 
una fuente perenne y tan copiosa, que daba agua para 
moler un molino, huerta muy capaz para verdura y 
todo género de árboles frutales..., y que por su sitio y 
soledad era muy apropósito para el instituto monás- 
tico ». 

C'est le 1° nov. 1176 que le roi remit l’emplacement 
en question á la communauté et les travaux de 
construction du nouveau monastére commencérent 
immédiatement. Les bátiments furent préts á étre 
occupés vers 1181. Pendant pres de trois siécles et 
demi, la communauté poursuivit une existence sans 
histoire, sous des abbés élus a vie. Vers 1510, au 
moment ou la congrégation cistercienne de Castille 
atteignait son apogée, l'abbé de Herrera s’unit ä elle et 
en recut une séve nouvelle de vie spirituelle. Le 
monastere devint un foyer fécond en hommes remar- 
quables par leur sainteté de vie et leur science, parmi 
lesquels on peut citer : Plácido de Luzuriaga, Angel de 
Vitoria, Ambrosio Bermejo, José García, Juan de 
Bujedo, Felipe de Tasis, Nicolás Foagán, Dionisio de 
Oñate, Bartolomé Tejada, Rosendo Calderón, etc. 
Quelques-uns de ces moines figurent dans le Méno- 
loge cistercien, d'autres furent des écrivains de renom 
et plusieurs devinrent généraux de la Congrégation de 
Castille. 

La guerre d'Indépendance eut des conséquences 
fatales pour Herrera : le 15 aoút 1809, « en vista de las 
exacciones insoportables y por miedo a ser degollados 
por los franceses, nos vimos en la dura necesidad de 
abandonar el monastero desde cuya fatal epoca estuvo 
abierto y expuesto a la rapacidad de quien quiso y de 
los intrusos franceses quines consumieron los enseres 
que se hallaban y comenzaron a hacer la cosecha y 
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cobrar la renta por entero del mismo año 1808, antes 
del decreto general de la extinción de los Regulares ». 
En 1814, au lendemain de la victoire des armées 
espagnoles sur celles de Napoléon, les moines réinté- 
grérent leur abbaye. Mais au cours du Trienio constitu- 
cional de 1820-23, la communauté, comme tous les 
autres monastéres d'Espagne, fut de nouveau expul- 
sée. Elle revint en 1824 mais pour une dizaine d'années 
seulement, car les moines furent de nouveau contraints 
à l’exil en 1835, en application des décrets de séculari- 
sation de Mendizabal. Le dernier abbé d’Herrera, 
Vicente Ortega, signa pour la derniére fois les comptes 
de la maison le 15 avril de cette année. 

Le monastère abandonné ne tarda pas à se détério- 
rer et il aurait fini par disparaitre complétement sans 
Pintervention de cœurs généreux. En 1873, alors qu'il 
se trouvait dans un état pitoyable, il fut acheté pour 
1 126 pesetas par l'ingénieur Felipe Puig de la Bella- 
casa. En 1885, les carmes s’y intéressèrent et la restau- 
ration fut entreprise sous la direction des PP. Rufo de 
San José et Ignacio de la Inmaculada. Ils y demeuré- 
rent une vingtaine d'années mais en 1905 ils le vendi- 
rent pour 50 500 pesetas a des trappistines expulsées 
de France. Celles-ci poursuivirent la restauration et 
améliorérent notablement le bátiment. Les vocations 
affluérent bientót mais le climat peu favorable, la 
pauvreté matérielle et d'autres inconvénients furent 
cause que la tuberculose fit des ravages dans la com- 
munauté : en l’espace de 16 ans, 46 religieuses mouru- 
rent. En 1921, les survivantes rentrérent en France et le 
monastére se trouva une nouvelle fois abandonné. En 
1923, le vieil édifice, qui menagait ruine, fut acquis par 
des camaldules de la Congrégation de Monte Corona, 
qui y établirent la premiére maison de leur ordre en 
Espagne. Ils y sont demeurés depuis lors mais, a vrai 
dire, n’ont guére fait preuve de vitalité jusqu’a présent. 

Liste des abbés perpétuels. — Guillermo de Saja, 
1171-90. — Odon, 1190-1200. — Bernaldo, 1200-11. — 
Domingo, 1211-14. — Juan, 1214-17. — Martin de 
Estavillo, 1217-23. — Lope, 1223-26. — Fernando, 
1226-34. — Domingo, 1234-41. — Fernando Rodrí- 
guez de Mijancas, 1241-68. — Domingo de Bañares, 
1268-91. — Juan de Noguerol, 1291-97. — Juan de 
Hernanclares, 1297-1312. — Domingo Cembrana, 
1312-20. — Lope de Hircio, 1320-44. — Juan de Saja, 
1344-48. — Rodrigo, 1348-70. — Fernando de Mi- 
randa, 1370-89. — Pedro, 1389-1409. — Ramón de 
Galiana, 1409-39. — Juan de Valpuesta, 1439-50. — 
Juan de Haro, 1450-65. — Juan de Sta. Gadea, 
1465-89. — Juan de Cenicero, 1489-1510. 

Rosendo Calderón, Historia inédita del monasterio de 
Herrera, conservée dans la liasse 1006 a l’Archivio histórico 
nacional de Madrid, section Clero. — Tumbo pequeño de 
Herrera, manuscrit inédit conservé ibid., sous la cote 375-B. — 

A. Manrique, Anales cisterciences, Lyon, 1642, 11, n° 1-9, 

p. 421. — Janauschek, p. 163. — Cottineau, 1, 1409 (bibliogr.). 
— Basililio Mendoza, Synopsis monasteriorum Congregationis 
Castellae, manuscrit conservé á San Isidro de Dueñas, 
fol. 101-02. — Julio González, El reino de Castilla en la época 
de Alfonso VIII, Madrid, 1960. — D.H.E. Esp., 11, 1574-75. — 
M* Damian Yáñez, El monasterio de Herrera, dans Cistercium, 

XXVII, 1975, p. 35-59. — S. López Castillo, El monasterio de H., 
ibid., xxxvi, 1985, p. 181-240. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1260. 
— Chevalier, T.B., col. 1418. 

D. YANEZ NEIRA. 

HERRERA (Acustin DE), jésuite espagnol, théolo- 
gien, né á S. Esteban de Gormez le 28 aoút 1623, mort 
a Alcala le 18 sept. 1684. Voir D.T.C., vi, 2312. 

Il ne doit pas étre confondu avec un autre jésuite du méme 
nom, né et mort a Séville (1598-1649), auteur notamment de 

Origen y progesso de los ritos y ceremonias de la misa (Séville, 
1642) et de Origen y progreso del Oficio divino y de sus 
observancias católicas desde el siglo primero de la Iglesia al 
presente (Séville, 1664). 

HERRERA (ALronso DE), dominicain espagnol, 
théologien et prédicateur ( ca 1558). Voir D.T.C., vi, 
2311. 

HERRERA (ALFONSO DE), franciscain espagnol, 
missionnaire au Mexique, mort saintement au couvent 
de Mexico le 6 avr. 1566 ou 1574. Voir 67. ALPHONSE, 
supra, 1, 713. 

HERRERA (Arronso), franciscain espagnol, écri- 
vain spirituel, mort 4 Lima en 1644. Voir 17. HERRERA 
Y MOLINA SALCEDO, infra, col. 182. 

HERRERA (ANGEL), cardinal espagnol (1886-1968). 
Voir 19. HERRERA ORIA, infra, col. 184-88. 

HERRERA (ANTONIO DE), historien espagnol 
(1559-1625). Voir 22. HERRERA Y TORDESILLAS, infra, 
col. 189-90. 

1. HERRERA (ANTONIO DE), jésuite espagnol, né a 
Oropeza (Mexique) en 1598, décédé á Madrid le 
29 déc. 1672. 

Recu dans la Compagnie de Jésus en 1614, il ensei- 
gna d'abord les belles-lettres puis la théologie morale. 
Il devint qualificateur du S.-Office pour l’Espagne et 
la Sicile. Aprés avoir été confesseur du vice-roi de 
Naples, il fut prédicateur du roi Philippe IV à la cour : 
d’Espagne. Deux de ses sermons ont été publiés. 

Sommervogel, tv, 311. R. AUBERT. 

2. HERRERA (BALTASAR DE), religieux espagnol de 
l’ordre des hospitaliers de S.-Jean-de-Dieu, né en 1536 
a Madrid, où il décéda le 8 févr. 1610. 

Fils du marquis de Camarasa, il prit "habit en 1557 
à l’höpital madrilène de Nuestra Señora del Amor de 
Dios. Le roi Philippe II, qui connaissait son grand 
dévouement aux pauvres, le chargea en 1570 de la 
fondation de l’hôpital royal S. Lazare à Cordoue. Lors 
de l’occupation du Portugal par les Espagnols, en 
1580, B. de Herrera accompagna le duc d’Albe pour 
s’occuper des soldats malades. En 1599, à la mort de 
Bernardino de Obregon, le fondateur d’un petit tiers 
ordre régulier d’hospitaliers, le Conseil de Castille 
confia à B. de Herrera la direction de l’Hospital 
general y de la Pasión. Celui-ci ouvrit également deux 
hópitaux á Cabra et a Toléde. Les derniéres années de 
sa vie, il était á la téte de l’hòpital de Nuestra Senora 
del Amor de Dios 4 Madrid. 

J. Santos, Chronica de la Orden de S. Juan de Dios, Madrid, 
1715. — J.C. Gomez, Historia de la Orden hospitalaria de 
S. Juan de Dios, Grenade, 1963. — D.H.E. Esp., 11, 1087. 

R. AUBERT. 

3. HERRERA (BALTASAR DE JESUS), augustin espa- 
gnol devenu ensuite franciscain, né 4 Alburquerque 
(prov. de Badajoz) vers 1605, décédé à Manille le 
2 sept. 1675. 

Il entra en 1625 chez les augustins récollets de 
Salamanque, où il devint professeur de théologie. Il 
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passa en 1642 a la province des augustins du Tres doux 
Nom de Jésus et partit en conséquence pour les 
Philippines. Il s’y distingua comme prédicateur et 
devint un bon connaisseur de la langue tagale. II était 
conseiller provincial de son ordre lorsqu’il demanda a 
pouvoir passer chez les franciscain déchaux de la 
province de S.-Grégoire des Philippines. Il prit habit 
de S. Francois 4 Nueva Caceres en 1657 et fit profes- 
sion le 31 déc. 1658 au couvent de Nuestra Senora de 
los Angeles à Manille. Il travailla alors comme mis- 
sionnaire 4 Meycauayan (1659), Bilao (1660), Mabitac 
(1667), Bocavue, Sampaloc, etc. Lors du chapitre 
provincial de 1663, il fut élu définiteur (réélu en 1672) 
et nommé curé de Santa Cruz de la Laguna. En 1674, 
il fut nommé commissaire visiteur de sa province de 
S.-Grégoire. Il fut nommé par le roi d'Espagne évéque 
de Nueva Cáceres en 1672 mais il ne recut pas la 
confirmation du S.-Siége et ne prit jamais possession 
de son diocése. A sa mort, il vivait depuis 33 ans aux 
Philippines, dont 18 années comme franciscain. 

Il a laissé plusieurs volumes de sermons : Sermón de 
San Fernando (Manille, 1674) ; Sermones varios (Ma- 
nille, 1675) ; Sermones panegíricos, 2 vol. en tagale 
(inédit) ; Sermones panegiricos (Manille, 1675), en 
castillan. 

Juan de San Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana, 1, 
Madrid, 1732, p. 176. — Félix de Huerta, Estado geográfico, 
topográfico... histórico-religioso de la santa y apostólica Pro- 
vincia de San Gregorio Magno, Binondo, 1865, p. 430. — 
Eusebio Gomez Platero, Catálogo biográfico de los religiosos 
franciscanos de la Provincia de San Gregorio Magno de Filipi- 
nas, Manille, 1880, p. 265. — Wenceslao E. Retana, Aparato 

bibliográfico de la Historia general de Filipinas, 1, Manille, 
1906, p. 147-48. — Gabriel Casanova, Compendium historicum 
provinciae franciscanae Sancti Gregorii Magni Philippinarum, 
Madrid, 1908, p. 101-02. — Lorenzo Pérez, Necrologium 
fratrum Provinciae Sancti Gregorii Magni Ordinis Minorum, 
Madrid, 1913, 2 septembre, p. 81. — Enc. eur.-amer., XXVII, 
1262. — Eubel, ıv, 125 n. 11. — A.F.H., ıxı, 1968, p. 273. — 
Archivo ibero-americano, xxvill, 1968, p. 195-96 ; xxxıx, 1979, 
p- 229 ;xLI, 1981, p. 127. — Missionalia Hispanica, xvi, 1961, 
p. 211-50, 273-350. a 

M. ACEBAL LUJAN. 

4. HERRERA (BARTOLOMÉ), évêque péruvien, né a 
Lima le 24 août 1808, décédé à Arequipa le 10 août 
1864. 

Orphelin à cinq ans, il fut élevé par ses oncles mais 
bénéficia surtout de la protection du recteur du collège 
San Carlos, le principal centre de la vie intellectuelle 
au Pérou, Manuel José Pedemonte. Se destinant à une 
carrière juridique, il entreprit des études de droit civil 
et ecclésiastique à l’Université de Lima, où il obtint le 
doctorat alors qu'il n’avait guère plus de 20 ans. Sur les 
conseils de Pedemonte, il décida, aprés un an de 
réflexion, de devenir prétre. Professeur de philosophie 
et de mathématique tout en suivant des cours de 
théologie, il fut ordonné prétre en 1832. Pedemonte 
aurait voulu le retenir comme professeur, mais dési- 
reux d'approfondir ses connaissances ecclésiastiques 
— car il soupgonnait l’enseignement qu'il avait reçu 
d'étre vicié par des influences jansénistes et régalis- 
tes — il demanda d'étre nommé curé de la petite 
paroisse de Cajacay (1834). Il se plongea alors dans 
l’etude de S. Thomas d'Aquin. L’archevéque de Lima, 
Mgr Benavente, fit appel à lui comme secrétaire lors- 
qu'il entreprit la visite canonique du diocèse (il avait 
participé à son inauguration par un Discurso pronon- 
ciado... el dia de julio de 1835 en la misa solemne con que 
el V. dean y cabildo de la Sta iglesia catedral de Lima 
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celebró la confirmación del arzobispado del Il mo Senor 
J.M. Benavente y Maconza, Lima, 1835). 

Atteint de tuberculose, il demanda en 1837 son 
transfert a la paroisse de Lurín, où il fit la connais- 
sance d'un grand propriétaire foncier, Vidal, qui de- 
vint président de la République à la suite de la révolu- 
tion de 1842. Ce dernier s’empressa de nommer Barto- 
lomé Herrera recteur du collége S. Carlos. Celui-ci 
révait d’en faire un centre de formation pour les futurs 
hommes politiques péruviens sur la base des principes 
conservateurs qu'il avait múris au cours des années 
précédentes : le pouvoir vient de Dieu et non pas du 
peuple ; celui-ci n'a pas le droit de voter n'importe 
quelle loi mais il est obligé de se conformer aux lois 
naturelles déterminées par le créateur ; il faut un 
gouvernement fort, confié à une aristocratie groupant 
les hommes les plus capables et les plus intelligents. 
Nommé en 1846 chanoine du chapitre cathédral de 
Lima, il y obtint par la suite la dignité de chantre et fut 
chargé d’un cours à la faculté de théologie de l’univer- 
sité. Il était à cette date « the first prominent Peruvian 
priest after independence who was completely ortho- 
dox and ultramontane » (Tibesar). Lors du 25* anni- 
versaire de l'indépendance du pays, c'est lui qui fut 
désigné pour prononcer le sermon de circonstance 
(Sermón pronunciado... el dia 28 de Julio 1846, aniversa- 
rio de la independencía del Peru, Lima, 1846). 

Élu député en 1849, il fut choisi comme président du 
congrés et en 1851 devint ministre de l’Instruction 
publique (un domaine qui lui tenait particulierement a 
coeur) et des Cultes et il fut pendant quelque temps 
chargé par intérim du ministére des Affaires étrangè- 
res. C'est á ce titre qu'il signa un accord fixant les 
frontiéres entre le Pérou et le Brésil et favorisa l’arrivee 
dans le pays des premiers groupes d'immigrants origi- 
naires d'Autriche et d’Irlande. Il aida les religieuses du 
Sacré-Cœur à ouvrir la première école congréganiste 
pour jeunes filles à Lima et réussit à faire voter une loi 
améliorant la procédure de nomination des évêques. Il 
encouragea aussi les entreprises du franciscain Pedro 
Gual (cf. supra, xxi, 492-94). Les libéraux, que son 
action mécontentait vivement, réussirent en 1852 à 
l’écarter en l’envoyant à Rome sous prétexte d’y 
négocier un concordat, mais lorsqu'il revint au Pérou 
l’année suivante avec des propositions concrètes, 
B. Herrera s'apercut de la ruse et, dégoûté, décida de 
renoncer à la politique. 

Il se consacra dès lors à relever le niveau du sémi- 
naire archiépiscopal et à établir dans le diocèse les 
conférences de S.-Vincent-de-Paul. Il s’occupa égale- 
ment, avec son ancien élève J.A. Huerta, de l’édition 
d’un journal. 

Le 11 août 1869, le président du Pérou le présenta 
pour le siège épiscopal d'Arequipa et Pie IX le préco- 
nisa le 26 septembre suivant. Le 31 janv. 1860 il le 
nomma assistant au trône pontifical. Réélu député, en 
vue d’une réforme de la constitution, il fut de nouveau 
choisi comme président du Congrès, mais comme il ne 
réussit pas à faire abroger les dispositions contraires 
aux lois de l’Église, il renonça définitivement à la 
carrière politique et se consacra désormais exclusive- 
ment à l’administration de son diocèse, s’appliquant 
notamment à la réforme du clergé diocésain et à 
l’amélioration des études dans son séminaire. La tu- 
berculose dont il souffrait depuis longtemps fut la 
cause de son décès prématuré. 

Bartolomé Herrera, Escritos y discursos, éd. J.G. Leguia, 
2 vol., Lima, 1929-34 (introduction, p. XI-xxvill). — Giornale 
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di Roma, 1864, n° 231, p. 921. — Eubel, vini, 119. — N.C. Enc., 
vi, 1083 (ASS. Tibesar). — Enc. eur.-amer., XXVII, 1262-63. 

R. AUBERT. 

HERRERA (BERNARDO), archevêque de Bogota en 
Colombie (1844-1928). Voir 21. HERRERA RESTREPO, 
infra, col. 188-89. 

5. HERRERA (Dieco DE), hiéronymite espagnol 
(xv° s.). 

Il naquit à Herrera (prov. de Burgos) au cours du 
premier tiers du xv° s. et, après avoir étudié au Collège 
S. Bartolomé à Salamanque et avoir obtenu en 1441 le 
grade de bachelier en théologie, il entra chez les 
hiéronymites. Devenu peu après prieur du couvent de 
la Mejorada, on raconte qu'il s’opposa a une demande 
de la reine de Castille Maria d'Aragon de pouvoir 
pénétrer avec ses dames d’honneur dans le couvent 
afin de venir y entendre la messe, lui déclarant que si 
des femmes pénétraient par une porte, il quitterait le 
couvent avec ses moines par une autre porte. Il fut 
frappé de la lépre a la fin de sa vie et subit cette 
épreuve avec une résignation exemplaire. 

Il aurait laissé une Glossa in Boetii libros de Consola- 
tione et des Commentaria in libros Metaphysicorum 
Aristotelis. 

Enc. eur.-amer., XXVII, 1262. 
R. AUBERT. 

HERRERA (Dieco DE), augustin espagnol, mis- 
sionnaire aux Philippines. Voir 16. HERRERA MARTÍ- 
NEZ, infra, col. 179-82. 

6. HERRERA (FERNANDO DE), clerc et homme de 
lettres espagnol (1534-97). 

Né a Séville en 1534, il ne quitta pas la ville et y 
mourut en 1597. Dans son Libro de retratos, le peintre 
et écrivain Francisco Pacheco assure qu'il fit ses 
humanités avant de recevoir les ordres mineurs. Sans 
accéder au sacerdoce, il reçut le bénéfice de la paroisse 
S.-André et vécut avec cette seule rente une vie toute 
recluse en littérature. C’est en sa qualité de poète que 
l’epithete divino fut, de son vivant déjà, accolée à son 
nom. Cependant ses poémes, dont on se passait les 
copies, n’ont guère été imprimés avant sa mort : moins 
de cent le furent en 1582 sous le titre Algunas obras. 
Leurs thèmes sont : l'amour platonique à la Pétrarque 
(illustré déjà en Espagne par Garcilaso de la Vega sous 
Charles Quint) et la gloire de empire espagnol (no- 
tamment, la victoire de Lépante et don Juan d’Autri- 
che). La plupart de ces piéces ont été publiées par 
F. Pacheco en 1619 (Versos de Herrera), mais certaines, 
récemment trouvées, ont été éditées en 1948 4 Madrid 
par J.M. Blecua. Avec Louis de Léon et Jean de la 
Croix (qui le dépassent cependant), il est une des trois 
figures dominantes de la poésie sous Philippe II. 

Mais il a écrit aussi en prose et ce sont ces textes-la 
surtout qu'il fit imprimer. Les .célébres Anotaciones 
(Séville, 1580) qu'il a données aux poémes de Garci- 
laso de la Vega sont riches d’une théorie poétique 
intéressante. On parle moins des deux livres histori- 
ques publiés aussi à Séville, l’un en 1572 : Relación de 
la guerra de Chipre y suceso de la batalla naval de 
Lepanto, l’autre en 1592 : Elogio de la vida y muerte de 
Tomás Moro. Ensemble avec les poémes sur don Juan 
d’Autriche, ils illustrent l’allegeance résolue de l’au- 
teur a l’idéal de la Contre-Réforme. Ce n'est pas la 
rigueur historique qui caractérise ces deux livres bien 

écrits. Cependant Herrera s'est documenté : ainsi, on 
a pu montrer qu'il connaissait 1' Utopia de More dans 
son texte latin. 

Antonio Prieto, La poesía española del s. xvi, 1, Madrid, 
1987, p. 549-627. — Mary Gaylord Randel, The historical prose 
of Fernando de Herrera, Londres, 1971. — Francisco López 
Estrada, Las fuentes históricas del « Tomás Moro » de Fer- 
nando de Herrera, dans Revista Bibliográfica y Documental, 
111, 1949, p. 237-43. 

A. VERMEYLEN. 

7. HERRERA (Francıso), second archevéque de 
Grenade ( 1524). 

Il était né à Lupiana (prov. de Tolède) et non a 
Téruel, comme on l’a écrit. Il fut d'abord chanoine de 
la collégiale S. Bartolomé a Salamanque puis obtint 
une prébende a Tolède. Il devint ensuite juge métropo- 
litain à l’archevêché de S.-Jacques-de-Compostelle, 
puis fut vicaire 4 Alcala, recteur de l’église S.-Sebas- 
tian a Sigüenza et enfin vicaire général de Tolede. 
Nommé inquisiteur, il fut envoyé a Grenade en qualité 
de visiteur de la chancellerie royale et s’acquitta de sa 
mission a la satisfaction des autorités, ce qui lui valut 
de recevoir la Capellania mayor de Reyes a Tolede. Il 
devint ensuite membre du Conseil général de l’Inquisi- 
tion et président de la Chancellerie royale de Grenade. 
Le 8 juin 1524, sur présentation de Charles Quint, il fut 
préconisé archevéque de Grenade. Il présenta ses 
bulles au chapitre le 20 octobre mais mourut en 
décembre suivant. 

F. Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, 
Grenade, 1638. — J. Velazquez de Echevarria, Episcopologio 
Granatense, Grenade, 1768. — Eubel, 111, 204. — D.H.E. Esp., 

11, 1089. 

R. AUBERT. 

HERRERA (Franciso DE), franciscain espagnol, né 
a Burgos vers 1551, professeur de théologie a Sala- 
manque de 1583 a 1600, procureur général puis secré- 
taire général de son ordre, mort a Plaisance vers 1609, 
un des meilleurs scotistes de son temps. Voir D.Sp., VII, 
369-70. 

Ajouter a la bibliogr. : D. Savall, La interpretación escotista 
en la provincia de Santiago, Fr.Fr. de H. y el pecado de los 
angeles, dans El Eco franciscano (Santiago de Compostela), 
LVI, 1939, p. 448 sq. 

8. HERRERA (GonzaLo), franciscain observant 
d'origine espagnole, membre de la province péru- 
vienne des Douze apótres, décédé en 1665. 

En 1630, il résidait au couvent de San Luis de 
Cañete. Il fut élu ministre provincial et devint qualifi- 
cateur du S.-Office. Durant son provincialat, il publia 
les Constituciones de la Santa Provincia de los Doce 
Apóstoles de Lima (Lima, 1653). 

Excellent prédicateur, il précha notamment le 8 déc. 
1654 un sermon qui retint l’attention lorsque la Vierge 
Immaculée fut choisie comme patronne de la ville de 
Lima (Oración evangélica en defensa de la Inmaculada, 
Lima, 1655). 

Pedro de Alva y Astorga, Militia Immaculatae Conceptionis 
Virginis Mariae, Louvain, 1663, col. 582. — Juan de San 

Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana, Madrid, 1732, 

p. 50. — Archivo ibero americano, xvi, 1921, p. 152 ; xxxIv, 
1931, p. 469 ; xxxvil, 1934, p. 456 ; nouv. sér., v, 1945, p. 99 ; 
xv, 1955, p. 314 ; xix, 1959, p. 68 ; xxv, 1965, p. 316 ; XXVIII, 
1968, p. 444-45 ; xLI, 1981, p. 128. 

M. ACEBAL LUJAN. 
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9. HERRERA (José DE), augustin espagnol 
(deuxième moitié du xvi‘ s.). 

Originaire de Séville (né vers 1532), il prit l’habit au 
couvent des augustins de sa ville natale. Bien doué á ce 
qu'il semble, il partit en 1557 pour la Nouvelle-Espa- 
gne, désireux d'y étre utile aux missions. Tenant 
compte de ses dispositions intellectuelles, les supé- 
rieurs du Mexique lui firent prendre le grade de 
docteur en théologie à l’Université de Mexico, tout en 
lui confiant en méme temps les chaires de philosophie 
et de théologie. Le général de l’Ordre, le P. Patavino, 
Pautorisa, le 1° mars 1566, a prendre ses grades et a 
concourir pour une chaire de théologie et la permis- 
sion fut renouvelée le 24 juill. 1567. Le vicaire général 
le nomma maitre en théologie en 1570 et les supérieurs 
de la province de Castille ratifierent cette decision en 
1573. 
A la suite de certaines divergences de vues avec les 

supérieurs du Mexique, précisément a propos des 
titres académiques, le P. José de Herrera préféra reve- 
nir en Espagne en 1568. A peine était-il arrivé dans la 
péninsule que le provincial de Castille le nomma 
lecteur de théologie au couvent de Séville. En 1572, il 
prit part au chapitre provincial réuni a Valence et, 
comme les PP. Luis de León et P. Gudiel venaient juste 
d'étre arrétés, il fut chargé par les inquisiteurs de 
témoigner lors de leur procés, en date du 2 aoút. Il était 
á ce moment membre du couvent de Séville, ou il 
enseignait la théologie, et il déclara qu'il était agé 
d'environ 40 ans. Sa déposition fut favorable á Luis de 
León. A ce qu'il semble, il succéda au P. Fernando de 
Zarate dans la chaire de Vísperas de théologie a |’ Uni- 
versité d'Osuna. On ignore la date de sa mort. 

Il laissait en manuscrit une Summa Philosophiae 
Scholasticae P. Dominici Soto, Ord. Praedicatorum, in 
usum Academiae Mexicanae accommodata (inédite). 

J. de Grijalva, Crónica de la Orden de San Agustín en las 
Provincias de la Nueva España, Mexico, 1624, fol. 81. — 

Gregorio de Santiago Vela, Ensayo de una biblioteca ibero- 
americana de la Orden de San Agustín, 11, Madrid, 1917, 
p. 578-80. 

I. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ. 

HERRERA (José Juan), archevéque de Monterey 
au Mexique (1865-1927). Voir 20. HERRERA Y PINA, 
infra, col. 188. 

HERRERA (JUAN DE), augustin espagnol, procureur 
de la cause du vénérable Alfonso de Orozco 
(+ 1635/36). Voir 18. HERRERA NARVÁEZ, infra, 
col. 182-84, 

10. HERRERA (Marcos), hiéronymite espagnol, 
né á Colmenor de Oreja (prov. de Madrid) en mars 
1628, mort apres 1680. 
On ne sait presque rien de sa vie, ce qui est étrange, 

car il semble avoir joué un róle assez important dans 
son monastère de l'Escorial. Il avait été prieur de 
Montecorban de 1666 à 1669. Après le terrible incen- 
die qui ravagea l’Escorial en 1671, il fut nommé prieur 
l’année suivante et dirigea avec énergie les travaux de 
reconstruction, de sorte que le monastére put rapide- 
ment retrouver son ancienne splendeur. Comme son 
nom ne figure pas dans les Memoriales sepucrales de 
l’Escorial, il est probable qu'il ne s’y trouvait pas au 
moment de sa mort. 

M. de los Santos, Quarta Parte de la Historia de la Orden de 
S. Gerónimo, Madrid, 1680, p. 236-63. — J. Quevedo, Historia 

del Real Monasterio de S. Lorenzo, Madrid, 1849, p. 153-61. — 

M. Escagedo Salmón, Montecorban, Torrelavega, 1916, 
p. 106-07. — D.H.E. Esp., i, 1089. 

R. AUBERT. 

HERRERA (PEDRO DE), dominicain espagnol, pro- 
fesseur de théologie a l’Université de Salamanque, 
évéque des Canaries puis de Tuy (1548-1630). Voir 
DEES NEG, DA 

Il était fils du consul Rodrigo de Herrera et entra au couvent 
de S. Esteban a Salamanque le 23 févr. 1566. Il étudia au 
College Cardinal Cajétan et a la faculté de théologie de 
PUniversité de Salamanque. En 1580, il était lecteur és arts a 
S. Esteban. En 1583, il fut désigné pour occuper la chaire de 

théologie au Collège de S. Ildefonso el Real de Toro, où il 
contribua à trouver une solution au problème de l’enseigne- 
ment public dans les collèges de l’ordre et intervint pour tenter 
de limiter l’influence excessive exercée par des personnes 
étrangères a l’enseignement. 

Ses nombreux écrits inédits sont conservés non seulement à 
Ste-Sabine à Rome, mais également à la Biblioteca Nacional 

de Madrid, à la Bibliothèque universitaire de Salamanque et à 
Palencia. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Barrientos Garcia, E/ maestro 
Pedro de Herrera y la Universidad de Salamanca. Estudio 
histórico documentado, Salamanque, 1983 (montre notam- 
ment les violentes discussions auxquelles se heurta la candida- 
ture de P. de H. à la chaire de Prima ; une intervention du roi 
Philippe III modifiant certains statuts donnant un pouvoir 
excessif de décision aux étudiants dans les nominations, fut 
finalement nécessaire). — R. Hernandez, P. de H., O.P. 
Estudios y primeras actuaciones come profesor de la Universi- 
dad de Salamanca, dans La Ciencia tomista, xcvi, 1969, 

p. 105-39 ; El teologo P. de H. en los claustros salamantinos 
(1593-98), dans Revista española de teologia, xxxiv, 1974, 
p. 373-92 (sa carriere professorale a Salamanque est illustrée 
par de nombreuses citations des procès-verbaux des délibéra- 
tions académiques auxquelles il prit part). — J. Cuervo, Histo- 
riadores del convento de San Esteban de Salamanca, 1, Sala- 
manque, 1914, p. 273-74, 575-76. — Zur Friihgeschichte des 
Gnadenstreites. Gutachten spanischer Dominikaner in einer 
bisher unbekannten Handschrift, éd. par J. Stöhr, Munster/W., 
1980..— Eubel, 1v, 132, 338, 349. — D.H.E. Esp., 11, 1089. — 
Enc. eur.-amer., XXVI, 1270. — L.T.K2, v, 274. — Enc. catt., VI, 
1422. 

R. AUBERT. 

11. HERRERA (PEDRO DE), bénédictin espagnol 
mort le 12 aoút 1645 au monastére de Corias, dans les 
Asturies. 

Il fit profession au monastére de S. Juan de Corias 
vers 1600, aprés avoir étudié le droit canonique et civil 
dans une université espagnole. Il fut 4 deux reprises 
abbé quadriennal de son monastére de profession (de 
1617 à 1621 et de 1641 à 1645) et fut de 1621 à 1641 
procureur général de sa congrégation devant la chan- 
cellerie de Valladolid. Durant ses années d’abbatiat, il 
procéda a l'arpentage du domaine de son monastere et 
mena plusieurs procés au profit de celui-ci ; il fit 
également don de sa bibliothéque personnelle a la 
bibliothèque de son abbaye. Il mourut quelques mois 
après avoir achevé son second abbatiat. Il s'était 
surtout fait remarquer pour ses connaissances juridi- 
ques et pour son infatigable activité dans la défense 
des droits des monastères de la Congrégation de 
Valladolid, particulièrement durant les vingt années 
où il fut procureur général. 

Archives du monastère de Samos, ms. 43, Relaciones histó- 
ricas de varios monasterios de la Congregación de Valladolid. 
Año 1723, fol. 218v. — Bibliothéque Nationale de Paris, ms. 
Esp. 321. Monasticon hispanicum, fol. 39r. — J. Cuervo, El 

monasterio de S. Juan Bautista de Corias, Salamanque, 1915. 
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— A.C. Floriano, Cronología de los abades de Corias, dans 
Archivium, vu, 19, p. 271 sq. — E. Zaragoza Pascual, Los 
generales de la Congregación de S. Benito de Valladolid, ıv, 
Silos, 1982, p. 500 ; Abadologio del monasterio de S. Juan de 
Corias (siglos x1-x1x), dans Boletín del Instituto de Estudios 
asturianos, n° 116, 1985, p. 1043-44, 

E. ZARAGOZA. 

HERRERA (PeDro), augustin espagnol, mission- 
naire aux Philippines, auteur de plusieurs ouvrages en 
langue tagale ( 1648). Voir 15. HERRERA FERNÁNDEZ, 
infra, col. 177-79. 

12. HERRERA (Tomás DE), augustin espagnol, né a 
Medina del Campo (prov. de Valladolid), le 11 déc. 
1585, décédé a Vinaroz (prov. de Castellón) le 15 févr. 
1654. 

Il fit profession au couvent de Madrid le 21 déc. 
1601. Il étudia les « artes » et la philosophie à Burgos 
jusqu’en 1604 puis la théologie à Salamanque de 1605 
a 1610, où il eut pour maítres Juan Márquez et 
Antolinez (cf. supra, 111, 829). Aprés son ordination 
sacerdotale, il enseigna la théologie a Alcala de 
Henares. Il fut choisi comme théologien et confesseur 
par le cardinal Agostino Spinola, aux cótés duquel il 
vécut de 1623 a 1634 et avec lequel il vint á deux 
reprises à Rome. Après avoir été prieur au couvent de 
Salamanque de 1635 a 1638, il fut nommé en 1639 
provincial de Castille par le général de son ordre. Il fut 
de nouveau nommé provincial de maniére extraordi- 
naire en 1645, quand le nonce á Madrid, Giulio 
Rospigliosi, le mit á la téte de la province des augustins 
d’Andalousie. Devenu qualificateur de |’ Inquisition, il 
s'éteignit pieusement au couvent de Vinaroz. 

Il est l’auteur des écrits suivants : Doctrina christiana 
(Tortosa, 1623) ; Responsio pacifica ad Apologeticum de 
praetenso monachatu augustiniano sancti Francisci (Bo- 
logne, 1635), écrit pour défendre son maitre Marquez, 
attaqué par L. Wadding parce qu’il avait affirmé que 
S. Francois d’Assise, avant de fonder son ordre, aurait 
professé la régle de S. Augustin ; Alphabetum augusti- 
nianum (Madrid, 1644, 2 vol. in-fol. de 512 et 577 p.), 
son ouvrage principal, bien documenté, où il traite 
selon l’ordre alphabétique des « viri et feminae sancti- 
tate illustres », « viri praelatura insignes », « ministri 
pontificum et regum », « scriptores et personae illus- 
tres », « monasteria virorum » et « monasteria monia- 
lium » ; Clypeus responsionis pacificae (Madrid, 1645, 
in-fol., 460 p.), où il met au point quelques sujets de 
controverse avec son ami Wadding ; Historia del 
convento de San Agustín de Salamanca (Madrid, 1652, 
in-fol. 471 p.), avec une documentation sur d'autres 
couvents espagnols. 

Parmi ses manuscrits conservés á la Biblioteca nacional de 
Madrid, mentionnons le ms. 8435, oú se trouvent des extraits 
des registres des généraux de l’ordre de 1385 a 1630. 

J.F. Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt-Augs- 
burg, 1768, p. 432-36. — G. de Santiago Vela, Ensayo de una 
bibliotheca iberoamericana de la Orden de san Agustín, 
Madrid, 1917, 111, 590-631 ; vi, 593. 

D. GUTIERREZ. 

13. HERRERA DE LA BÁRCENA (Joaquin DE), 
cistercien espagnol, évéque des Canaries, né a Azoños 
(prov. de Santander) le 27 oct. 1706, décédé subitement 
á Las Palmas (Canaries) le 4 déc. 1783. 

Il entra chez les cisterciens le 24 févr. 1725 à l’abbaye 
de Santa Maria de Nogales, où il fit profession le 
25 mars 1726. Aprés avoir étudié la philosophie au 

monastére de Belmonte et la théologie á celui de 
Salamanque, il fut pasante a San Martín de Casteñada. 
Apres avoir obtenu le doctorat en théologie, il occupa 
les charges de prédicateur (1733-38) puis de prieur 
(1738-41) au monastére de Montesión, puis fut prieur 
de San Pedro de Gumiel (1741-44), abbé de San Clodio 
del Ribero (1753), définiteur général de la Congréga- 
tion cistercienne de Castille (1741-44), abbé de Casta- 
ñeda (1756-59), premier abbé général quadriennal de 
sa congrégation (1759-63), abbé de Santa Ana de 
Madrid (1763-67) puis de nouveau définiteur général 
(1775-78). 

Présenté par le roi Charles III en octobre 1778 pour 
l’eveche des Canaries, il fut préconisé par le pape le 
1° mars 1779 et sacré à Santa Ana de Madrid le 25 avril 
suivant. 

Arrivé au Puerto de la Luz, á Las Palmas de la 
grande ile des Canaries le 12 juill. 1779, il commenga 
aussitót, malgré son age déja avancé, la visite de toutes 
les iles de son diocése, dont certaines n’avaient plus vu 
leur évéque depuis plus d'un demi-siecle..Ses lettres 
pastorales manifestent son caractére décidé. Il réforma 
plusieurs abus, veilla au respect des bons usages et 
exigea le paiement régulier des dimes ecclésiastiques. 
Très dévot a la Vierge Marie, il prit plusieurs mesures 
pour favoriser le culte de Nuestra Sefiora del Pino, 
patronne de la Grande Canarie. Il laissa en mourant la 
réputation d'un prédicateur de talent et d'un prélat 
zélé et généreux. 

Archives Vaticanes, Acta Camerarii S.C. Cardinalium, 
XXXIX, fol. 68r ; Processus consistoriales, CXvH, fol. 84r, et 

cLxxxv, fol. 219r. — Archivo Histórico Nacional a Madrid, 
Sec. Clero, liasse. 5564, fol. 248r. — V. De La Fuente, Historia 
eclesiástica de España, vi, Madrid, 1845, p. 304. — E. Martin, 
Los bernardos españoles, Palencia, 1953. — Eubel, vi, 144. — 

Cistercium, XXVIII, 1976, p. 319-22. — D.M. Yáñez, El monas- 
terio de Santa María de Nogales. Monjes ilustres, dans Archi- 
vos leoneses, n° 78, 1985, p. 350-54. — D.H.E. Esp., 11, 1648, 
et Suplemento, 1, Madrid, 1987, p. 386. 

E. ZARAGOZA. 

14. HERRERA BONILLA (Teoposio), ecclésiasti- 
que espagnol, liturgiste, né en 1652 a Valence, ou il 
mourut en 1734. 

Il conquit un doctorat en droit canonique et obtint 
rapidement un bénéfice à la cathédrale de Valence, où 
il fut nommé maitre des cérémonies. Protégé par les 
évéques Antonio Folch de Cardona et Andrés de Orbe 
Larreategui, il s’appliqua à faire observer les rubriques 
et a réagir contre les abus que les prétres, par igno- 
rance, commettaient lors des célébrations liturgiques. 
Il consigna le résultat de ses recherches en divers 
ouvrages, dont les principaux sont : Breve tratado de 
algunos abusos que se experimentan en la celebración de 
la misa rezada (Valence, 1698) ; Práctica de las ceremo- 
nias de la misa cantada solemne (Valence, 1728) ; Breve 
práctica de las ceremonias de la misa rezada, con sus 
más menudas ceremonias, según las rúbricas del nuevo 
Misal Romano de Urbano VIII (Valence, 1701); et 
Consueta de la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, 

- dispuestas de orden de su Iltre. Cabildo (Valence, 1705). 
Il fut indéniablement l’un des pionniers de la théorie 

et de la pratique de'la liturgie dans le royaume de 
Valence, consulté par le S.-Siége et tres apprécié par le 
chapitre cathédral. Il remplit également les fonctions 
d’examinateur synodal dans l’archidiocèse de Valence. 

E. Olmos Canalda, Los prelados valentinos, Madrid, 1949. 
— A. Palau Dulcet, Manual del librero hispano-americano, M, 
Barcelone, 1953, p. 578. — Gran enciclopedia valenciana, v, 
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200 Enc eur-amer, x 1272, — Enciclopedia de la 

Religion católica, 1v, Barcelone, 1953, p. 103. 
E. ZARAGOZA. 

15. HERRERA FERNÁNDEZ (PEDRO DE), augus- 
tin espagnol, décédé à Bauang, aux Philippines, en 
1648. 

Originaire de Valladolid (et non de Séville, comme 
Pont écrit quelques historiens de son ordre) et fils de 
Diego de Herrera Treviño et d'Ana Fernández de 
Acevedo, il était le frére des Péres Diego de Herrera et 
Tomás de Herrera (cf. supra, n° 12). Il fit profession au 
couvent de S. Augustín de Salamanque le 12 juill. 1606 
et apparemment il avait déja un certain äge lorsqu’il 
entra chez les augustins puisqu'en 1609 il avait déja le 
titre de Lector de Provincia (de la province de Castille). 
C'était un «hombre de muy lindo ingenio, aunque 
fuera mucho, si quisiera, como su discipulo, Nuestro 
Padre (Hernando) Becerra », fort expert notamment 
dans la langue tagale. 

11 fit partie du groupe de missionnaires qui partirent 
d’Espagne pour les Philippines sous la conduite du 
P. Diego de Guevara, visiteur. Ils s’embarquerent au 
port de San Lúcar de Barrameda le 22 juin 1609 et, 
après un voyage sans incident, ils arrivérent à San Juan 
de Ulúa (Veracruz, en Nouvelle-Espagne) le 27 aoút. 
Aprés six mois passés dans les couvents que les augus- 
tins occupaient au Mexique, la mission, y compris le 
P. Herrera, s’embarqua le 25 mars 1610 au port d'Aca- 
‚pulco et arriva a Cavite (Manille) le 6 juin suivant. 
"Nous pensons que, selon l’usage, le P. Herrera fut 
‘incorporé a la province des augustins des Philippines 
le 7 juin 1610. 

Une réunion du définitoire provincial qui se tint au 
couvent de San Agustin de Filipinas le 25 juill. 1610 
décida d’ouvrir une maison d’études pour les Artes 
dans le couvent de Manille et désigna le P. P. de 
Herrera pour y enseigner. Quelques années plus tard, 
lorsque les étudiants eurent achevé le cycle des études 
d’ Artes, le P. Herrera fut chargé de la chaire de théolo- 
gie, à la suite d'un avis élogieux du chapitre provincial 
(Manille, 23 avr. 1611) en méme temps qu'il était 
désigné comme quatrieme conseiller de ce méme 
couvent. Par la suite, un définitoire privé, du 20 juill. 
1614, admit le P. de Herrera comme confesseur pour 
les Espagnols, sans qu'il soit obligé de passer "examen 
normalement requis, « atento a su suficiencia ». Lors 
de la congrégation intermédiaire du 31 oct. 1615, il fut 
nommé prieur et ministre du village de Pasig, dans les 
environs de Manille, l’un des postes les plus convoités 
de la province des augustins aux Philippines. Finale- 
ment, lors du chapitre provincial qui se tint le 29 avr. 
1617 au couvent de Guadalupe, il fut transféré avec la 
même fonction, au village de Calumpit, dans la pro- 
vince de Pampanga. 

Le 1% août 1617 se produisit au couvent de San 
Agustin à Manille un événement déplorable, l’assassi- 
nat du provincial Vicente de Sepúlveda. Le P. Pedro de 
Herrera se trouva impliqué dans un long procés fort 
désagréable déclenché á la suite de ce crime, pour des 
motifs peut-étre plus apparents que réels ; en tout cas, 
il reçut l’interdiction de porter encore l’habit des 
augustins et fut condamné á un an de prison et á six 
mois de travaux forcés aux galéres de la forteresse de 
Terrenate. Toutefois, il semble qu'il ne subit pas ces 
peines et, en oct. 1618, il quitta les Philippines pour 
l'Espagne et Rome. Il interjeta appel auprès du général 
de son ordre et du Conseil de celui-ci et, aprés que sa 
cause eut été examinée ä Rome avec impartialité, 

l’autorité supérieure de l’ordre estima qu'il avait été 
jugé avec trop de précipitation et il obtint d'étre 
réhabilité avec tous les honneurs et priviléges auxquels 
il avait droit. En 1624, le Conseil des Indes autorisa le 
P. de Herrera á se rendre de nouveau aux Philippines 
comme l’un des membres de la mission conduite par le 
P. Juan de Tapia. Mais c'est seulement cing ans plus 
tard, le 24 oct. 1629, que le Conseil de la province des 
augustins des Philippines admit de nouveau parmi ses 
membres le « Padre Lector fr. Pedro de Herrera, en 
virtud de la bula del Nuncio [de España] y patente de 
Nuestro Reverendísimo [P. General], como en ella se 
contiene ». 

Une fois le passé oublié, tant par les supérieurs que 
par le P. de Herrera, celui-ci put de nouveau travailler 
efficacement dans plusieurs localités des Philippines. 
Il fut successivement vicaire prieur de Batangas-Ba- 
tangas (chapitre provincial de Manille du 1% mai 
1632) ; vicaire prieur de Lipa (San Sebastián) (congré- 
gation intermédiaire de Tondo, le 31 oct. 1633), réélu 
comme vicaire prieur de Tondo (chapitre provincial de 
Manille du 28 avr. 1635) ; vicaire prieur de Tambo- 
bong (Malabón) (chapitre provincial de Manille du 
24 avr. 1638) ; examinateur de langue tagale et prieur 
de Taal (chapitre provincial de Manille du 19 avr. 
1641) ; prieur du couvent de San Pablo de los Montes 
(chapitre provincial de Manille du 16 avr. 1644) ; 
vicaire prieur de Bauang, dans l’île de Tagalos (chapi- 
tre provincial de Manille du 11 mai 1647), ou il décéda 
aprés un an. 

ŒUVRES. — 1. Ang/ pagcadapat./ Y/ biguin si Jesus nag 
manga/ calolovang tinobos niya./ Ang may catha ni/ to ang 
Padre Letor Fray Pedro/ de Herrera Padre sa S. Agustin/ at 
Prior sa Tambobong./ Impreso con licencia en Manila en el 
Colegio de S. Thomas por Luis Beltran. Año de 1639, in-16, 
13 p. de préliminaires non numérotées, 217 p. de texte et une 
p. non numérotée ; l’ouvrage contient des poésies composées 
par le P. Herrera et il est dédié au provincial Martín de Errasti. 
— 2. Sentiments et considérations pieuses sur les quatre fins 
derniéres, ajoutés aux Exercices de S. Ignace par le P. Fran- 
cisco de Salazar, de la Compagnie de Jésus, traduit en tagale 

par le P. Pedro de Herrera, de Pordre de S. Augustin, Manille, 

Imprimerie des PP. jésuites, 1645, in-8. On ne connaít aucun 
exemplaire de cette édition originale et tout ce qu'on en sait, 
notamment la date de publication, est déduit de l’ouvrage 
lui-méme dans les rééditions ultérieures, en particulier l’édi- 
tion de 1762, qui porte le titre suivant ; Meditaciones, / cvn 

manga mahal/ na Pagninilay na sadya sa Sanc-/tong pag 
Eexercicios (sic). /Ang may cat-ha sa vicang/ Castila, y, ang 
M.R.P. Francisco de Salazar sa mahal na Compañia de 
Jesvs./Ang onang nagtagalog ni tong libro, y, /ang M.R. 
P. Lect. Fr. Pedro de Herrera, sa Orden ni S. Au-/gusting Ama 
natin na linimbag ding nang taong 1645./ Saca naman ybolo- 
lan, at pi-/nang tamtaman nang madlang Pagninilay, at 
manga/mahal na Aral nang M.R.P.Fr. Iuan Serrano, sa/ 
Orden din ni S. Augustin nang Amang marangal./ Ipinanana- 
gano sa cama-/ halmahalt, t ; Cataastaasang Poong/ Santo 
Nifio sa Zebu./ Impresso con las Licencias necessarias en la 
Imprenta de la/ Compan. de IHS, por D. Nicolas de la Cruz 
Bagay, Afio 1762, in-8, 13 pages de préliminaires, 175 p. de 
texte numérotées et 11 p. finales non numérotées (= Médita- 

tions ou considérations dévotes destinées aux saints exercices 
spirituels, composées en castillan par le P. Salazar et traduites 
en tagale et imprimées en 1645 par le P. Herrera. Avec de 
nouvelles et nombreuses considérations et enseignements 
utiles par le P. Serrano, qui les dédia au S. Enfant-Jésus de 

Cebu). — Dans les 11 p. finales non numérotées, on trouve des 
poésies composées par le P. Pedro de Herrera, comme il est dit 
dans le Prologue, en vue de remplacer les poésies immorales 
qui circulaient chez les Tagales. Voici les titres des piéces en 
question : a) Dalit sacalualhatian sa langit sa caratuan nang 
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manga banal. b) Miserere mei, Deus (en latin et en tagale) ; 
c) De profundis clamavi ad te, Domine (en latin et en tagale) ; 
d) Parce mihi, Domine (en latin et en tagale) ; e) Dies irea, 

dies illa (en latin et en tagale) ; f ) Dalit sa ualang catapusang 
hirap at saquit sa infierno ; g) Te Deum laudamus (en latin et 

en tagale). Cet ouvrage a encore été réimprimé á trois repri- 
ses : Meditaciones... Reimpreso con las licencias neces. En 
Sampaloc : por Fr. Pedro Arguelles de la Concepc. Año de 1799, 
in-4, 7 p. non numérotées, 350 p. de texte et 20 p. non 

numérotées contenant les poésies mentionnées ci-dessus ; Me- 
ditaciones... Reimpreso en Sto. Thomas de Manila, por 
D. Cándido Lopez. Año de 1843, in-4, 344 p. ; Meditaciones... 

Meditaciones cun manga pagninilay na sadya qa santong 
pageejercicios ni San Ignacio. Icapat na palimbag. Guadalupe. 
Pequeña imp. del Asilo de Herfanos. 1887, in-8, 362 p. et 5 p. 
d'index non numérotées. 

Archivo General de Indias, Filipinas, liasses 74 et 80. — 
Archives des augustins de Valladolid, liasse 241, fol. 166v. — 
Archives provinciales des augustins à Madrid, Libro de 
Gobierno de la Provincia, 1, fol. 24, 28, 61v, 71, 165v, 173, 

179v, 184, 218v, 233, 262v. — Gaspar Cano, Catálogo de los 
religiosos de N.P. S. Agustín de la Provincia del Smo. Nombre 
de Jesús de Filipinas, Manille, 1864, p. 52. — M. A.M. Castro 

et Merino, Misioneros agustinos (Osario Venerable), Madrid, 
1954, p. 264-65. — Tomás de Herrera, O.S.A., Historia del 
convento de San Agustín de Salamanca, Madrid, 1652, p. 406. 
— Elviro P. Jorde, Catálogo bio-bibliográfico de los religiosos 
agustinos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de 
Filipinas, Manille, 1901, p. 85-86. — Juan de Medina, Historia 
de los sucesos de las Islas Filipinas, Manille, 1893, p. 188 et 
235. — Manuel Merino, Agustinos evangelizadores de Filipi- 
nas (1565-1965), Madrid, 1965, p. 465-66. — Gaspar de San 
Agustín, O.S.A., Conquistas de las Islas Philipinas, 1, Madrid, 

1698, p. 530. — Gregorio de Santiago Vela, Ensayo de una 
biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustin, w, 
Madrid, 1917, p. 584-90. — Manuel Vidal, Historia del 
convento de Salamanca, 11, Madrid, 1758, p. 22. 

I. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ. 

16. HERRERA MARTÍNEZ (Disco DE), augustin 
espagnol, missionnaire aux Philippines, né a Recas 
(prov. de Tolède) au début du xvi" s., disparu dans un 
naufrage au large de l’ile de Catanduanes le 25/26 avr. 
1576. 

Fils de Miguel de Alameda et de Juana Martínez, 
qui résidaient dans les environs de Recas, il fit profes- 
sion au couvent des augustins de cette localité le 
10 mars 1545 « à 4 h. de l’après-midi » entre les mains 
du prieur Diego López et avec comme témoin le 
P. Pedro de Ahuero, qui avait été son maítre des 
novices. Il est à peu près certain qu'il enseigna les artes 
ou la théologie aux couvents de Haro ou de Dueñas, 
étant donné que l’historien de l’ordre Jerónimo Ro- 
mán, qui étudia dans ces deux couvents, le nomme 
« mi maestro ». Le P. Diego de Herrera partit pour le 
Mexique en 1558, selon des notes manuscrites du 
P. José Sicardo, et son nom se trouve dans une liste des 
prédicateurs et confesseurs parlant la langue mexi- 
caine qui fut dressée lors de l'assemblée capitulaire 
réunie le 8 mai 1563 a Totolapa. 

Nous n’avons aucune indication particuliére sur 
l’activité du P. de Herrera en Nouvelle-Espagne mais 
il est raisonnable de penser qu’il dut s’y distinguer par 
son zéle apostolique puisqu’il mérita d’étre choisi avec 
cinq autres confrères pour faire partie de la première 
mission envoyée aux Philippines, comme on l’apprend 
par les Letras Patentales données a cet effet à Culhua- 
can le 9 févr. 1564 par le vicaire général Pedro de 
Herrera et le définitoire de la province du S. Nom de 
Jésus du Mexique. Apres de longs préparatifs et 
diverses difficultés de tous genres, l'expédition, qui 

avait á sa téte le général Miguel López de Legapi et 
comme directeur technique le P. Andrés de Urdaneta, 
s'embarqua au port de la Navidad le 21 nov. 1564 ; 
l’un des membres, le P. Lorenzo Jiménez de San 
Esteban mourut a bord. 

L’expédition comportait deux navires (le San Pedro 
et le San Pablo) et deux pataches (le San Juan de 
Letrán et le San Lucas) ; le P. Diego de Herrera fit le 
voyage sur le vaisseau amiral (le San Pablo). Les 
augustins eurent des ennuis avec l’Audience, qui 
assurait l'intérim á la suite de la mort du vice-roi du 
Mexique (31 juill. 1564) et aussi par suite des intrigues 
du visiteur Jerónimo de Valderrama. Le groupe arriva 
a Tandaya aux Philippines le 13 févr. 1565 puis à Cebú, 
endroit ou les Espagnols fixérent leur premier établis- 
sement définitif, les 27-28 avril suivants. 

Conformément aux instructions scellées qui avaient 
été remises 4 Miguel Lopez de Legazpi, une fois que la 
paix eut été conclue avec les habitants de l’île de Cebu 
et qu’on eut pris possession de l’île au nom du roi 
d’Espagne, le 8 mai 1565, le P. Andrés de Urdaneta, 
accompagné du P. Andrés de Aguirre, reprit la mer du 
port de Cebu le 1” juin 1565 sur le navire capitaine le 
San Pedro pour arriver 4 Acapulco au Mexique le 
8 octobre suivant. Le P. Diego de Herrera resta á Cebu 
comme prieur du couvent de l’Enfant-Jésus et, des le 
premier moment, il commença à évangéliser les indi- 
genes, aidé par les PP. Martín de Rada et Pedro 
Gamboa, les seuls augustins demeurés aux Philippi- 
nes. Le résultat de son activité apostolique ne se fit pas 
attendre : tres vite, il put administrer le baptéme á une 
niéce de Tupas, roitelet de Cebú, puis le 21 mars 1568, 
a Tupas lui-méme en méme temps qu'aux autres 
notables de l’île, ce qui entraina de nombreux autres 
indigénes a embrasser la nouvelle foi qu’il préchait. 

Lors du chapitre célébré a Cebú le 20 juin 1569, le 
premier de la province des augustins des Philippines, 
le P. Diego de Herrera fut élu provincial et, aussitót, il 
quitta le pays avec l’intention de se rendre en Espagne, 
poussé par le désir de recruter de nouveaux mission- 
naires pour la chrétienté naissante des Philippines 
mais surtout, comme il l'écrivit à Philippe II dans une 
lettre datée de Mexico le 16 janv. 1570, en vue d'infor- 
mer le souverain des nombreux abus dont les indige- 
nes des Philippines étaient Pobjet de la part des 
soldats, parce que ceux-ci, poussés par la misére, se 
trouvaient dans l’obligation de voler pour assurer leur 
subsistance. Le vice-roi du Mexique, comme on pou- 
vait s'y attendre, ne lui permit pas de se rendre en 
Espagne et l’obligea á retourner aux Philippines. Il 
ramena avec lui deux autres religieux, les PP. Diego 
Ordóñez de Vibar et Diego de Espinar. 

Le 23 juin 1570, le P. Herrera arriva dans l’île de 
Lutaya, où il rencontra peu après le général Miguel 
López de Legazpi ; á la fin de novembre, il accompa- 
gna le gouverneur a Cebu puis, en 1571, il se rendit a 
Manille, ot il arriva le 15 mai. Il fut un témoin 
exceptionnel de la fondation de la ville de Manille et 
y prit possession du terrain destiné au couvent et a 
l’eglise San Agustin, dont il devint le premier supé- 
rieur. Lors du chapitre qui se tint le 3 mai 1572 dans 
ce couvent, denomme a l’origine « de la conversion de 
S. Paul », il fut élu second définiteur provincial. Il se 
mit aussitöt après en route pour l’Espagne afin d’in- 
former le roi des nombreux abus commis par les 
soldats et par les colons au detriment des indigenes. Il 
remit au souverain un Mémorial tres severe. On ne 
préta peut-étre pas assez attention au P. Herrera, mais 
il obtint toutefois certains résultats, notamment quel- 
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ques décrets supprimant l’esclavage et aussi une 
mission, la premiére envoyée d'Espagne aux Philippi- 
nes, de 40 religieux. En 1575, il était de retour en 
Nouvelle-Espagne. La plupart des membres de la 
mission qui l’accompagnaient préférérent rester au 
Mexique, non pas, comme on a cherché a le faire 
croire, pour raison de santé, mais parce que le P. Her- 
rera défendit la these que la conquéte des iles, qui était 
en cours, n'était pas juste. Le 6 janv. 1576, il s’embar- 
qua á Acapulco pour les Philippines, mais le 
25-26 avril son navire fit naufrage à proximité de la 
cote de l'ile de Catanduanes, a quelque 400 km au 
sud-est de Manille et il périt, ainsi que les religieux qui 
l’accompagnaient. Quelques siècles plus tard, l’évêque 
de Nueva Câceres, Mgr Manuel Grijalvo, un augustin, 
consacra sur les lieux du désastre un modeste monu- 
ment en souvenir du P. Diego de Herrera et de ses 
compagnons. 

Écrits. — 1) Lettre au roi Philippe II de plusieurs explora- 
teurs, dont le P. Diego de Herrera, qui ont accompagné Miguel 
López de Legazpi aux Philippines, écrite de l’île de Cebu le 
29 mai 1565 (Archivo General de Indias [= AGI], Pat. 23, 
r° 23, deux feuillets, original). 

2) Lettre a Philippe II lui rendant compte de son voyage 
aux Philippines, de son arrivée a Cebú, de ce qui s'est passé 
avec les Portugais et de l’objet de son retour en Nouvelle- 
Espagne, écrite de Mexico le 16 janv. 1570 (AGI, Patr. 24, 

r° 16, deux feuillets, original). 

3) Lettre a Philippe II l’informant sur son voyage au 
Mexique et son retour a l’île de Panay dans les Philippines, de 
Pétat lamentable où il a trouvé la région et des vols et injusti- 
ces dont sont victimes les indigènes, écrite de l’île de Panay le 

25 juill. 1570 (AGI, Filipinas, 84, deux feuillets, original). 

4) « Copia de carta de Fray Diego de Herrera dirigida al 
Virrey de la Nueva Espafia, dando cuenta de su viaje desde 
Nueva España a Filipinas con Juan de la Isla ; malas condicio- 
nes del sitio (Panay) en que estava el Governador por miedo 
a los portugueses ; desorden en que encontro la tierra » datée 
du 31 juill. 1570 (AGI, Patr’. 24, r° 1, trois feuillets, original). 

5) « Memoria de los Religiosos de las yslas del Poniente de 
cosas que fray Diego de Herrera a de tratar con su magestad 
o su Real consejo de las Indias » (AGI, Filipinas, 84, cing 
feuillets). 

6) Lettre à Philippe II, dans laquelle il Pavertit qu'il se 
rendra prochainement en Espagne pour l’informer des affai- 
res les plus importantes concernant les Philippines, écrite de 
Mexico le 12 janv. 1574 (AGI, México, 69, un feuillet). 

Archivo historico hispano-agustiniano, 1, 1914, p. 290-91 ; v, 
1916, p. 50 ; vi, 1916, p. 27-29 ; xin, 1920, p. 48-72 ; xiv, 1920, 
p. 93, 96-97, 103-04, 219 ; xvi, 1921, p. 121-33, 313-14 ; xvil, 
1922, p. 131-32, 258-64 ; xxi, 1924, p. 166-68 ; xxx, 1930, 

p. 346-53 ; xLIV, 1960, p. 46-82, 221-45, 382-410 ; xLv, 1961, 

p. 26-39, 31, 41. — José de Arteche, Urdaneta, el conquistador 
de los espacios, Madrid, 1943, p. 48-75. — Gaspar Cano, 
Catalogo de los Religiosos de N.P.S. Agustin de la Provincia del 
Smo. Nombre de Jesús de Filipinas, Manille, 1864, p. 9. — 
A.M. de Castro et M. Merino, Misioneros agustinos (Osario 

Venerable), Madrid, 1954, p. 64-66, 329, 339. — F. Colin et 
P. Pastells, S.J., Labor evangelica, ministerios apostólicos de los 
obreros de la Compañia de Jesús, fundación y progresos de su 
Provincia en las Islas Filipinas, 1, Barcelone, 1900, p. 30 n. 1, 
121 n. 1-2, 134 n. 3, 155 n. 3, 339 ; 11, 1900, p. 315, 661-67. — 

Juan de la Concepción, Historia general de Philipinas, 1, 
Manille, 1788, p. 96-207, 375. — Juan de Grijalva, O.S.A., 

Crónica de la Orden de N.P.S. Agustín en las Provincias de la 
Nueva España, Mexico, 1624, fol. 112-72. — B. Martinez, 

O.S.A., Apuntes históricos de la Provincia agustiniana del Smo. 
Nombre de Jesús de Filipinas. Filipinas, Madrid, 1909, p. 15-18, 
24, 28-31, 63-68. — Isacio Rodriguez, O.S.A., Historia de la 

Provincia agustiniana del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas, 

I, Manille, 1965, p. 141-45 ; xt, 1978 ;xıv, 1978. — Gaspar de 
San Agustin, Conquistas de las Islas Filipinas, 1, Madrid, 1698, 
p. 127-31, 146-55 ; 156-60, 200-01, 212-15, 220-23, 225-27, 
232-39, 247, 249-51, 263, 303, 330-36, 356, 368, 524-25. — 
Fermin de Uncilla, O.S.A., Urdaneta y la conquista de Filipi- 
nas, S.-Sébastien, 1907, p. 295-315. — Gregorio de Santiago 
Vela, S.A., Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la 
Orden de San Agustin, 111, Madrid, 1917, p. 567-72. 

I. RODRIGUEZ- RODRIGUEZ. 

17. HERRERA Y MOLINA SALCEDO (Ar. 
Fonso), franciscain espagnol déchaux, né à Grenade en 
1572, mort à Lima, au Pérou, en 1644. 

Il entra très jeune dans la province de S.-Joseph et 
passa en 1595 à celle de San Antonio de las Charcas. 
A la suite de quelques phrases peu orthodoxes dans ses 
sermons à La Plata (Argentine), il fut envoyé en exil et 
frappé d’interdiction de précher pendant deux ans. Il 
devint custode de la province des Charcas. En 1612, il 
fut nommé commissaire de la province des Douze 
Apótres au Pérou avec mission de la réorganiser. Il fut 
gardien du couvent de San Francisco de Trujillo au 
Pérou et de celui de San Francisco de La Paz en 
Bolivie. Il avait la réputation d’étre un bon prédicateur 
mais plutòt prolixe. Il était de naturel bienveillant et 
d’orientation mystique. Il passa les quinze dernières 
années de sa vie au couvent de San Francisco à Lima. 

ŒUVRES. — Consideraciones cristianas, Séville, 1617, 1618, 
1619 (certaines parties de cet ouvrage ont été publiées séparé- 
ment sous divers titres : Ira y furor de Dios contra los juramen- 
tos blasfemos, Séville, 1619 ; Amenazas del juicio final y penas 
del infierno en el Salmo 48, Séville, 1617, 1618, 1619) ; Discur- 

sos predicables de las excelencias del nombre de Jesús y de los 
nombres y atributos de Cristo, Séville, 1619 ; Espejo de la 
perfecta casada, Lima, 1627, Grenade, 1631, 1636, 1638 (il 
s’agit d'un commentaire du chapitre xxxı du livre des Prover- 
bes ; comme dans Pouvrage précédent, il y imite Luis de 
León) ; Questiones evangélicas para el Adviento y Santos que 
ocurren en ese tiempo, 2 vol., Lima, 1641, 1642, 1649, et 

Saragosse, 1644 ; Sermones de Cuaresma, Lima, 1644 ; Epis- 

tola dedicatoria a la Virgen María, Grenade, 1651 ; Parábolas 

de Salomón (douteux). 

TRAVAUX. — Pedro de Alva y Astorga, Militia Immaculatae 
Conceptionis Virginis Mariae, Louvain, 1663, col. 47. — Juan 
de San Antonio, Bibliotheca universa Franciscana, 1, Madrid, 
1732, p. 45. — Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispano Nova, 1, 
Madrid, 1783, p. 27-28. — Sigismondo da Venezia, Biografia 

Serafica, Venise, 1846, p. 511. — Richard-Giraud, Dizionario 
Universale delle Scienze ecclesiastiche, v, Naples, 1848, p. 516. 
— Giacinto Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scripto- 
res, 1, Rome, 1908, p. 26. — Enc. eur.-amer., xxvul, Madrid, 
1973, p. 1262. — D.Sp., vil, 370. — The Franciscan Educational 

Conference, vill, Washington, 1926, p. 300 ; 1x, 496. — Archivo 

ibero-americano, nouv. sér., v, 1945, p. 98, xv, 1955, p. 163, 
315 ; xxvii, 1968, p. 170-77 ; xLI, 1981, p. 126. — Carthaginen- 
sia, 1, 1986, p. 118. — D.Sp., vu, 370. 

M. ACEBAL LUJAN. 

18. HERRERA NARVÁEZ (Juan DE), augustin 
espagnol ( 1635 ou 1636). 

Selon son acte de profession, il était fils légitime 
d’Alfonso de Herrera et d’Ana Narvaez, qui résidaient 
dans la paroisse de San Ginés, non loin de Madrid. Il 
fit profession au couvent de San Felipe el Real a 
Madrid le 6 juin 1587 et eut comme maitre des novices 
le P. Francisco Gómez. Il était inscrit comme étudiant 
á Salamanque en 1591 et on trouve sa signature dans 
les libros de consulta du couvent San Felipe el Real 
pour les années 1601 et 1604. Grand admirateur des 
gloires de son ordre, et en particulier du vénérable 
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Alfonso de Orozco, peut-étre pour avoir constaté le 
peu d'intérét que l'on portait á la cause de béatifica- 
tion de ce serviteur de Dieu, il tenta de réagir contre 
cette indifférence et se décida a traiter de l’affaire avec 
le recteur du collége de Doña María de Aragón, le 
P. Baltasar de Ajofrín, et celui-ci, appuyé par le 
provincial de Castille, le P. Juan de San Agustín, 
«elevó a fines de 1618 una solicitud al Cabildo 
eclesiástico de Toledo, Sede vacante, suplicando se 
abriesen procesos informativos de la vida, virtudes y 
milagros del Ven. Alonso de Orozco ». Le zéle louable 
qu’avait manifesté le P. Herrera en l’occurrence le fit 
nommer procureur de la cause et il déploya un tel zele 
que les démarches furent terminées en moins de deux 
ans et qu'il fut chargé de présenter le dossier á la 
Congrégation des Rites à Rome. 

ŒUVRES. — 1) Traga de dos edificios, el uno in-/terior y 
spiritual. y el segundo ma-/terial, de vna yglesia Maior Colle/ 
gial, que se funde en la villa de/Madrid. Con muchos y diuersos 
ar/ bitrios, para la reformacion de muc/has costumbres del 
Reyno, ordenados, / ala renta de la sancta yglesia, sin que/se 
toque ala acienda de V.M.' ni se pida/ dineros a la villa de 
Madrid./ echa por el padre fr. Juan de Herrera, pre/dicator de 
la Orden de S. Augustin. y natu/ ral de la misma villa,/ Con 
vna tabla en el quarto capitulo, pa/ ra que se bea todo el 
edificio junto, y otra/ al fin de las cosas mas notables, ms. 
Madrid, Bibl. Nac. 246, 230 fol. ; sur une page de garde, on lit : 
« Ex die ista. benedicam. Aggeo. Capite secundo », et au 
revers du frontispice : « Al Rey nö señor. fray Juan de Herrera 
de la Orden de S. Augustin in Salud spiritual y temporal y 
imperio sempiterno sobre todos los Reynos de los infieles y 
que han quitado la Obediencia al summo Pontifice Vicario de 
x°. en la yglesia vniuersal. Por mano de don Juan de Acuña 
presidente de Castilla ». — 2) Compendio de las informacio- 
nes de la vida, santidad, y milagros del Venerable Padre Fray 
Alonso de Orozco, de la orden de San Agustin, Predicador de los 
gloriosos Reyes, Emperador don Carlos, y Don Felipe Segundo. 
Hechas por commission del Ilustrissimo, y Recuerendissimo 
señor Don Francisco Cenino, Patriarca de Ierusalen, Obispo de 
Amelia, Nuncio, y Legado de la Santidad de nuestro muy 
S.P. Pavlo V. en los Reynos de España, y Cardenal de la Santa 
Yglesia de Roma. Dada a los Reverendissimos Señores, 7 Don 
Felipe de Tassis, Arçobispo de Granada ; y a + Don Francisco 
de Mendoga, Obispo de Salamanca y Pamplona ; y al Licen- 
ciado Antonio de Sanuicente canonigo de la Santa Yglesia de 
Toledo, y vicario General en todo su arçobispado ; al Licen- 

ciado Gongalo Ter de los Rios, Protonotario Apostolico : Al 
Doctor Don luan Fernandez de Pinedo, Prouisor de la santa 
Yelesia de Valladolid : al Doctor Sachez de los Rios. Teniete de 
Vicario general en la villa de Talauera : al Licenciado Diego 
Daga, Vicario y cura de la villa de Oropesa. En los años del 
señor de M.DC.XIX. y XX, ms. Madrid, Bibl. nac., 1-171-19 et 
1-73-77, 34 fol.; 3) L'édition des Confesiones del 
mvy/B.P.F. Alonso de Orozco, de la Orden de/ San Agustin, 
Predicador del Emperador/ Carlos V. y del Rey don Felipe 
II.su/ hijo, de gloriosa memoria. : Al Serenessimo Señor/ Don 
Fernando de Austria Infante de España, /Cardenal de la Santa 

Iglesia de Roma, ad-/ministrador perpetuo del Argobispado de 
To-/ledo, Primado de las Españas, Chanciller/ mayor de 
Castilla./Año (Escudo del Mecenas) 1620./ Con Privilegio./ 
En Madrid, Por la viudad de Cosme Delgado, in-12, 22 pages 
non numérotées des préliminaires, 128 p. de texte et deux 
pages non numérotées d'index ; 4) L'édition, avec une breve 
introduction, de l’Epitome de la vida de Sto. Tomás de Villa- 
nueva, escrito por D. Francisco de Quevedo Villegas, Valence, 
1620 (autre édition la méme année a Madrid), in-8 de 52 pa- 

ges ; 5) Quelques poésies insérées dans l’ouvrage Exequias. 
Tumulo y pompa funeral, que la Universidad de Salamanca 
hizo en las honras del Rey D. Felipe III, publié par le P. Angel 
Manrique de Salamanque en 1621 ; 6) Edition del’ Epitome de 
la Vida y virtudes de la gloriosa Virgen Clara de Montefalco, 
Monja de la Orden de N.P. san Agustin. A Doña Leonor Melo 

Marquesa de Castel-Rodrigo. Por Don fray Antonio de Gouuea 
Obispo de Cyrene del Consejo de su Magestad, y su predicador 
por la Corona de Portugal, de la Orden de San Agustin. Con 
priuilegio. En Madrid, Por la viuda de Alonso Martin. año 
1625, in-16 ou in-32, 16 p. non numérotées de préliminaire et 
112 p. de texte ; 7) Querella y Pleyto criminal contra los/ 
delitos enormes, que Xatillon. Ca/pitan General del Christis- 
simo/señor Rey de Francia y su/ exercito cometieron en/ 
Trillimon./ Al excellentissimo s. Don Gaspar de guzman/ 
Conde duque Chanciller mayor de Castilla/etc./ Por el Prade 
fr. Juan de Herrera predicador de la Orden/ de s. Augustin y 
Procurador general de la Beatificacion/ y Canonizacion del 
Venerable padre fr. Alonso de Orozco/ de Orozco (sic) de 
gloriosa memoria, ms. Madrid, Bibl. Nac. 2366, fol. 440-64. 

TRAVAUX. — Libro de Profesiones del convento de San Felipe 
el Real de Madrid, livre 1, fol. 59. — R. Gachard, Les 

Bibliothéques de Madrid et de l’Escorial, Bruxelles, 1875, 
p. 173. — Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una Biblioteca 
de libros raros y curiosos, 1, Madrid, 1889, col. 616. — Tomas 

González Cuellas, Libro 1 de profesiones del convento de San 
Felipe el Real de Madrid, dans Archivo Agustiniano, LXX, 1986, 

p. 67. — Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña, i, 
Madrid, 1907, n° 1681. — Gregorio de Santiago Vela, Ensayo 
de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustín, 

11, Madrid, 1917, p. 580-83. 
I. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ. 

19. HERRERA ORIA (ANGEL), cardinal espagnol, 
ne a Santander le 19 déc. 1886, décédé à Madrid le 
28 juill. 1968. 

Fils de José Herrera, de la région de Santander, et 
d'une madriléne, Asunción Oria, il était le dixiéme fils 
d'une famille de 13 enfants. Il était encore trés jeune 
quand sa famille se transféra a Valladolid, où il fit ses 
études au college San José, dirigé par les jésuites. Il y 
acheva ses humanités a l'áge de 14 ans et entreprit des 
études de droit : il fit sa dernière année à l’Université 
de Deusto et obtint la licence de l’Université de 
Salamanque. 

A 21 ans, il entra par concours — à la troisième 
place — dans le corps des avocats de l’État. Lors de la 
première épreuve, il manifesta un tel brio en matière de 
droit administratif que les assistants le hissèrent sur 
leurs épaules. Son premier poste fut la Délégation des 
Finances de Burgos, o il demeura sept mois. Le 
10 oct. 1908, il demanda à être mis en disponibilité et 
revint 4 Madrid, ou sa vie prit une tout autre direction. 
Le jésuite Angel Ayala, qui dirigeait dans la capitale la 
congrégation des Luises, réunit en oct. 1908 au collége 
d’Areneros une douzaine de congréganistes et, s'inspi- 
rant des suggestions du nonce, Mgr Antonio Vico, 
envisagea la possibilité d'organiser un groupe d'ora- 
teurs au service de la propagande catholique. C’est 
dans ce but que fut fondée le 3 déc. 1909 l’ Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas, dont Angel Her- 
rera fut élu le premier président. Il devait demeurer á 
ce poste pendant 26 ans, jusqu'en 1936, et par la suite, 
en 1949, il s’occupa de nouveau de l'Asociación en 
qualité de conseiller. 

Devenu docteur en droit en 1909, il se dépensa 
activement pendant deux ans à travers toute l’Espa- 
"gne, mais surtout en Nouvelle-Castille et en Andalou- 
sie, s’efforgant de regrouper autour des grandes consi- 
gnes des papes Léon XIII et Pie X les catholiques 
espagnols, qui étaient alors trés divisés a la suite des 
polemiques stériles au cours des derniéres décennies 
du xix” s. Son objectif était de constituer de petits 
groupes de catholiques éclairés, á la foi vive, animés 
par un esprit d'unité dans la ligne des enseignements 
pontificaux. 
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En juin 1911 se tint à Madrid un congrès eucharisti- 
que international dont le moment culminant fut la 
procession de clóture du 29, mais cet imposant acte de 
foi des catholiques espagnols ne trouva presque aucun 
écho dans la presse nationale. Cette nuit-la, passant 
par la rue d’Alcala, encore pavoisée pour le congrés, 
avec deux amis, José Maria Urquijo et Domingo 
Espaiza, il développa l’idée que les discours ne suffi- 
saient pas et qu'il était nécessaire de lancer un grand 
journal national qui serait au service des idéaux catho- 
liques. L’idée n’était pas tout a fait neuve et, depuis la 
fin du xix s., le cardinal Sancha et d’autres évêques 
l’avaient déjà lancée a l’occasion de l’un ou l’autre 
congres ou assemblée, mais sans succés. Or, il existait 
a Madrid un quotidien intitulé El Debate, qui vivotait 
depuis sa fondation en 1910. Le 31 oct. 1911, quatre 
mois aprés la conversation qui vient d'étre rapportée, 
la Gaceta del Norte faisait acquisition d’ El Debate et, 
le 1% novembre, le journal commengait une nouvelle 
carriére comme quotidien d'inspiration catholique. Il 
s'imprimait sur une vieille rotative dont la presse 
fonctionnait encore a bras, et il tirait au début a 
4 000 exemplaires, mais au bout de quelques années le 
tirage dépassait les 100000. Herrera en devint le 
directeur, bien que de son propre aveu, « il n’avait 
jamais vu un journal en dehors de son petit déjeuner ». 
Mais il bénéficia de l’appui inconditionné de la Gaceta 
del Norte, avec sa rédaction et son personnel technique 
et administratif. Une fois surmontées les difficultés 
initiales, en 1912 la Gaceta del Norte céda gratuitement 
El Debate à Herrera, encore qu'en réalité la cession fut 
faite à l' Asociación Católica Nacional de Propagandis- 
tas, dont Herrera était l’äme. Le 23 nov. 1912, Herrera 
fonda La Editorial Católica, qui devint la propriété du 
Debate. Ce journal, avec ses éditoriaux intelligents et 
percutants, devint vite la caisse de résonance de la 
conscience nationale espagnole et, surtout, le reflet le 
plus fidéle et le plus autorisé des problémes complexes 
du temps dans les domaines politique, religieux et 
social, au point que c'est á travers lui qu'on peut le 
mieux suivre l'histoire du catholicisme espagnol au 
cours du quart de siécle suivant. , 

Herrera avait été recu en 1911 par Pie X et par le 
cardinal secrétaire d'État Merry del Val. Il fut de 
nouveau reçu en audience par eux l’année suivante, à 
la fois comme directeur du journal et comme président 
de l’ Asociación. C'est grâce à son impulsion que naqui- 
rent en Espagne d’autres groupements d'inspiration 
catholique, tels que en 1919, la Confederación Nacional 
Católico-Agraria et, en 1920, la Confederación Nacional 
de Estudiantes Católicos. Herrera soutint également le 
groupe á orientation sociale appelé alors Democracia 
Cristiana, organisant des cercles d’études visant a 
analyser et a diffuser les encycliques pontificales. Il 
avait créé en 1918 la Oficina Informativa de la Ense- 
fanza. En 1921, il participa a la fondation de Pax 
Romana et, d'abord a Madrid puis à travers toute 
l'Espagne, à l’organisation de la Juventud Católica 
Española. ; 

Benoit XV le recut en audience privée en janvier 
1922, quelques jours avant sa mort. A cette occasion, 
Angel Herrera l’informa de son ambitieux projet 
d’organiser en Espagne une grande campagne sociale. 
Ce projet fut finalement abandonné pour une série de 
raisons complexes qu’il analysa longuement dans une 
étude circonstanciée et qui se ramenaient pour l’essen- 
tiel au traditionnel manque d’unité entre les catholi- 
ques espagnols, aux réserves manifestées par de nom- 
breux évéques, 4 la méfiance d’une grande partie du 

clergé et aux objections des hommes politiques, qui 
craignaient les interférences, critiquables a leur avis, 
des catholiques dans la gestion des affaires du pays. 

Les activités créatrices d’Herrera s’intensifierent 
durant les années de la dictature de Primo de Rivera 
(1923-29) avec la fondation d’une série d’institutions 
religieuses et sociales qui prirent en peu de temps une 
orientation également politique. C’est ainsi qu’appa- 
rurent en 1924 les Juventudes Católicas, \ Unión Caste- 
llana, les Ligas Municipales, qu'il posa les bases de la 
future école de journalisme ecclésiastique et fonda en 
1927 Y Institución del Divino Maestro, pour la formation 
des instituteurs, et en 1931 les associations de péres de 
famille en vue de l’éducation chrétienne des enfants et 
des jeunes gens. 

Aprés la proclamation en 1931 de la Seconde 
République, qui prit des le début un caractére anti- 
clérical et sectaire, Herrera organisa |’ Acción Nacional, 
mouvement civil catholique destiné a agir dans la vie 
publique, qui se concrétisa par la suite dans |’ Acciòn 
Popular et dans la C.E.D.A. (Confederación Espanola 
de Derechas Autónomas). En 1933, apparurent presque 
simultanément le Centro de Estudios Universitarios et 
l’ Instituto Social Obrero et il posa les bases des futurs 
cours d'été à l’Université de Santander, d'inspiration 
catholique et libre. 

En 1933, Herrera abandonna volontairement la 
direction du journal El Debate pour prendre la prési- 
dence du Comité central de l’Action catholique. Le 
journal avait á ce moment acquis un tel prestige dans 
le pays et à l’étranger qu'il était considéré comme l’un 
des représentants les plus autorisés de la presse espa- 
gnole. A cóté de lui s'étaient organisés une agence 
nationale d'informations, un séminaire et une collec- 
tion florissante, la Biblioteca de Autores Cristianos (la 
BAC). 

En 1935, Angel Herrera abandonna la présidence de 
l’Action catholique et l’année suivante entreprit des 
études ecclésiastiques à l’Université de Fribourg, en se 
spécialisant dans la doctrine sociale de l’Eglise. Le 
28 juill. 1940, il fut ordonné prétre. En 1943, il rentra 
en Espagne et fut nommé vicaire dans une paroisse de 
pécheurs 4 Maliafio, prés de Santander. Une nouvelle 
étape de sa vie commengait, qui allait étre caractérisée 
par son ministére sacerdotal, axé principalement sur la 
prédication et l’organisation de la Casa sacerdotal de 
Maliaño. 

Le 24 avr. 1947, Pie XII le nomma évéque de 
Malaga. Le 30 juin, il reçut l’ordination épiscopale des 
mains du nonce, Mgr Cajetano Cicognani, assisté par 
l’évêque de Santander, José Eguino, et par l’évêque 
coadjuteur de Majorque, Juan Hervas, qui avait été 
son collaborateur dans l’organisation de l’Action ca- 
tholique au cours des années difficiles de la Seconde 
République. La cérémonie eut lieu dans l’église parois- 
siale de Santa Lucía, á Santander, qui servait de 
cathédrale à la suite de l’incendie de cette dernière, et 
dans laquelle Angel Herrera avait été baptisé et avait 
été quelque temps vicaire. Le 12 octobre suivant, il fit 
son entrée solennelle 4 Malaga, avec une crosse qui lui 
avait été offerte par les journalistes d’Espagne. Dans 
son blason épiscopal, il inscrivit la devise de S. Fran- 
gois de Sales : « Orationi et ministerio verbi ». Et telle. 
fut effectivement la source d'inspiration de son minis- 
tére, consacré a la priére et á la prédication. On en 
trouve une confirmation dans un monumental ouvrage 
en dix volumes, La palabra de Cristo, oú il commente 
les évangiles de tous les dimanches et fétes de l’année 
liturgique et qui est considéré comme l’un des plus 
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complets et des mieux documentés en la matière. Il fit 
appel a la collaboration de divers prétres et laics. 

Ses efforts en vue de la promotion sociale du peuple 
se traduisit trés vite par la construction de 250 écoles- 
chapelles, réparties à travers son diocèse de Malaga, 
qui touchérent plus de 25 000 analphabetes. Il fonda 
en 1948 dans son palais épiscopal l’ Escuela Social 
Sacerdotal, qui fut transférée en 1950 a Madrid, ou elle 
devint l’actuel Instituto Social León XIII, qui a été érigé 
en 1964 par le S.-Siege comme section de la faculté de 
Philosophie et Lettres de l’Université pontificale de 
Salamanque. Associé a cet institut fut ouvert en 1961 
le Colegio Pio XII et, par la suite, l’ Escuela de Ciudada- 
nía Cristiana ainsi que la Residencia para Obreros 
Pio XI, dont une des dernières réalisations fut le Centro 
de Formación « Angel Ayala ». 

De 1962 a 1965, Mgr Angel Herrera prit part aux 
quatre sessions du concile Vatican II. Jean XXIII 
Pavait nommé le 2 sept. 1961 membre du Secrétariat 
préparatoire pour la presse et les spectacles. Au cours 
du concile, il fut élu par les Péres membre de la 
Commission « De fidelium apostolatu, de scriptis 
prelo edendis et de spectaculis moderandis » et il 
intervint á plusieurs reprises oralement ou par écrit, 
á propos de la doctrine sociale catholique. Paul VI le 
créa cardinal le 22 févr. 1965, avec le titre presbytéral 
du S.-Cœur de Marie (Piazza Euclide) et le nomma 
membre des Congrégations des Sacrements et des 
Religieux ainsi que de la Commission pour la révision 
du Code de droit canonique. Conformément a l’anti- 
que privilége concédé par le S.-Siége aux chefs d'Etat 
de pays traditionnellement catholiques, la barrette fut 
imposée au nouveau cardinal par le général Franco le 
1% mars. Le prélat put poursuivre pendant 18 mois ses 
activités a Malaga, en créant notamment de nouveaux 
centres sociaux a la Granja de Suárez, et en fondant le 
Colegio Mayor de San Francisco et de nouvelles écoles 
rurales. Le 19 aoút 1966, il présenta sa démission, qui 
fut acceptée par le pape le 27 et, le 18 septembre, il se 
retira à Madrid, ou il passa les deux derniéres années 
de sa vie. Avec lui disparut une des figures les plus 
remarquables du catholicisme espagnol du xx° siècle. 

Œuvres. — La palabra de Cristo. Verbum vitae. Repertorio 
orgánico de textos para el estudio de las homilias dominicales 
y festivas(BAC, 97, 107, 119, 123, 129, 133, 138, 140, 167, 183), 
Madrid, 1953-59 ; Documentos pastorales, Madrid, 1955 ; 

Obras selectas, éd. par J.M. Sánchez de Muniain et J.L. Gu- 
tiérrez García (BAC, 233), Madrid, 1963 ; Comentarios a la 

encíclica « Mater et Magistra » (BAC, 213), Madrid, 1962 ; 
Comentarios a la encíclica « Pacem in Terris » (BAC, 230), 
Madrid, 1963 ; Comentarios a la enciclica « Ecclesiam Suam » 
(BAC, 261), Madrid, 1965 ; Comentarios a la Constitución 

« Gaudium et Spes » sobre la Iglesia en el mundo actual (BAC, 
276), Madrid, 1968. Tous ces commentaires furent rédigés par 
divers collaborateurs sous la direction de Mgr Herrera. Voir 
en outre : Meditación sobre España. Ideario político-social de 
A. Herrera Oria, Introducción y sistematización de textos por 
J.L. de Simón Tobalina (BAC-minor, 43), Madrid, 1977. — De 

tres nombreux articles ont été publiés par A. Herrera dans le 
quotidien El Debate, dans le Boletín de la A.C.N. de Propagan- 
distas et dans le Boletín Oficial del Obispado de Málaga. 

TRAVAUX. — A. Martín Artajo, El pensamiento social del 
cardenal H.O. dans Anales de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas (Madrid), xLvI, 1969, p. 5 sq. — F. Gui- 
jarro, Pasado, presente y futuro de la Asociación Católica 
Nacional de Propagandistas, Madrid, 1953. — J.M. García 
Escudero, El pensamiento de « El Debate ». Un diario católico 
en la crisis de España (1911-1936) (BAC, 468), Madrid, 1983 ; 
Ya. Medio signo de historia. 1935-1985 (BAC, 460), Madrid, 
1984 ; Conversaciones sobre Angel Herrera (BAC, 485), Ma- 

drid, 1986 ; El pensamiento de A. H. Antología política y social 
(BAC, 486), Madrid, 1987. — J. Sanchez Jimenez, El cardenal 

H. O. Pensamiento y acción social, Madrid, 1986. — V. Cárcel 
Ortí, Benedicto XV y el catolicismo social español, dans Ana- 
lecta sacra Tarraconensia, sous presse. — Boletín oficial del 
obispado de Málaga, ci, 1968, p. 852-60. — Concilium Vatica- 
num II. Acta.Synodalia, Cité du Vatican, 1970-83, Indices, 

p. 506. — G. Hermet, Les catholiques dans l’Espagne fran- 
quiste, Paris, 1980, 2 vol. — J. Tusell, Franco y los católicos. La 
política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, 1984. — 
Fundación Pablo VI, La conciencia social de los españoles. En 
el centenario de A. H. O. 1886-1986 (BAC popular, 84), 
Madrid, 1988. — D.H.E. Esp., 11, 1090. 

V. CÁRCEL ORTI. 

20. HERRERA Y PIÑA (José Juan), archevéque 
de Monterrey au Mexique, né le 26 déc. 1865 a Valle 
de Bravo, dans le diocése de Mexico, décédé a 
Monterrey le 16 juin 1927. 
A lage de 11 ans, en oct. 1876, il fut envoyé en 

Europe pour faire ses études à Rome au Collegio Pio 
Latino. Il fut ordonné prétre le 31 mai 1888. Docteur 
en philosophie, en théologie et en droit canonique de 
PUniversité Grégorienne, il revint au Mexique en 1891 
et fut nommé professeur au grand séminaire de 
Mexico, dont il fut ensuite recteur pendant neuf ans. 
Le 6 aoüt 1904, il fut nommé protonotaire apostolique. 
Nomme le 16 sept. 1907 évéque de Tulancingo (dans 

l’Etat de Hidalgo), un diocése pauvre mais comptant 
75 paroisses, il y ouvrit un séminaire et plusieurs 
colléges. Obligé en 1910 par la Révolution de se 
réfugier aux États-Unis, il y fonda un séminaire pour 
accueillir de jeunes Mexicains désireux de poursuivre 
leurs études interrompues par la persécution. En 1918, 
il put revenir dans son diocése. Trois ans plus tard, le 
7 mars 1921, il fut promu archevéque de Monterrey 
(Linarès). Sa tâche y fut particulièrement difficile car 
la persécution de Calles obligea bon nombre de ses 
prétres à quitter le pays. Emu de voir l’etat d'abandon 
ou se trouvaient de nombreuses paroisses, il fonda en 
janv. 1926, avec l’aide de deux Filles de Marie Auxilia- 
trice, la congrégation religieuse des Misioneras cate- 
quistas de los Pobres, qui prit peu à peu de l’extension. 

D.I.P., ıv, 1528 ; cf. v, 1521. — Ann. pont., XXV, 1922, p. 225 
(sub v° Linares). 

R. AUBERT. 

21. HERRERA RESTREPO (BERNARDO), arche- 
véque de Bogota en Colombie, né le 11 sept. 1844 a 
Bogota et y décédé le 2 janv. 1928. 

Il commenga ses études au Liceo de la Infancia, 
dirigé par le pédagogue Ricardo Carrasquilla et les 
poursuivit au college S. Bartolomé de 1859 a 1861. Il 
partit au début de 1864 pour la France, ou il entreprit 
des études en vue du sacerdoce chez les sulpiciens, 
d'abord a Issy puis à Paris. Il fut ordonné prétre le 
22 mai 1869. Il alla ensuite terminer ses études 4 Rome, 
ou il obtint en mars 1870 le titre de docteur en théolo- 
gie à l’Université de la Sapienza. Après avoir visité 
divers pays européens, il revint dans son pays natal, ou 
“Parchevéque de Bogota, Mgr Arbeláez, le nomma 
recteur du grand séminaire. Durant les quatorze an- 
nées qu’il assuma cette charge, tout en y enseignant la 
théologie, il introduisit d’importantes réformes dans 
les programmes d’études. En juin 1883, il fut nommé 
chanoine. 

Le 27 mars 1885, il fut préconisé évéque de Medel- 
lin. Il regut Pordination épiscopale des mains de son 
archevêque Mgr Telésforo Paúl dans la cathédrale de 
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Bogota le 27 décembre. Durant les six années qu'il 
dirigea le diocèse de Medellin, il s’appliqua avec zèle 
a Porganisation pastorale. Le 4 juin 1891, il fut trans- 
féré au siege métropolitain de Bogota et le délégué 
apostolique Mgr Sabatucci lui remit le pallium le 
20 septembre suivant. Il se trouva à la tête de la 
hiérarchie colombienne a un moment particulierement 
important dans l'histoire des relations entre l’Eglise et 
l’État en Colombie, au lendemain de la signature du 
concordat de 1887, d'autant plus que le pays fut fort 
secoué par la dure guerre civile dite « des mille jours » 
(de 1899 à 1902). Grace à Palliance étroite entre 
l’Eglise et le parti conservateur, le pays connut un 
régime de quasi-chrétienté. Le concordat avait no- 
tamment confié à l’Eglise la direction de l’enseigne- 
ment, un domaine dont Mgr Herrera s’occupa tout 
particulièrement. Il se préoccupa notamment de la 
protection des enfants abandonnés et créa des établis- 
sements a leur intention. Il fonda le périodique La 
Iglesia comme organe diocésain. Il fit construire une 
maison pour les prétres pauvres et mena a bon terme 
les travaux entrepris dans sa cathédrale, pour laquelle 
il obtint de Rome le titre de basilique mineure. En 
1899, il participa au concile plénier de l’épiscopat 
latino-américain, qu'il présida. En 1902, il recut le titre 
d’archevéque primat de Colombie. C’est a son initia- 
tive que la conférence épiscopale colombienne se 
réunit pour la première fois en 1908. 

Eubel, vi, 375. — Joaquín Ospina, Diccionario biográfico 
y bibliográfico de Columbia, Bogota, 1939. — Enc. eur.-amer., 
XXV 1272, 

A.M. BIDEGAIN. 

22. HERRERA Y TORDESILLAS (ANTONIO DE), 
historien espagnol, né à Cuellar (prov. de Ségovie) en 
1559, mort a Madrid le 27 mars 1625. 

Arriere-petit-fils du Tordesillas exécuté par les 
Communeros a Séville, fils de Rodrigo de Tordesillas, 
il fit ses études en Espagne et en Italie et devint 
secrétaire du vice-roi de Naples Vespasiano Gonzaga. 
Sur la recommandation de celui-ci, le roi d'Espagne 
Philippe II le nomma historiographe de Castille et des 
Indes (cronista mayor), charge qu'il conserva jusqu'au 
début du régne de Philippe IV. 

Il publia de nombreux ouvrages dont le style laisse 
souvent a désirer mais qui sont remarquables par 
Pabondance des détails précis qu'on y trouve et, bien 
qu’il s’agisse d’histoire « officielle », par leur relative 
exactitude (il avait accés á une abondante documenta- 
tion d’archives et 4 de nombreux récits contemporains 
demeurés à l’état de manuscrits). On retiendra surtout, 
pour ses qualités intrinsèques et pour son intérêt pour 
l’histoire des missions, son Historia general de los 
hechos de los Castellanos en las islas y Tierra Firme del 
mar Oceano (Madrid, 1601, 4 vol. ; plusieurs réédi- 
tions, dont certaines posthumes, ont été complétées 
par A. González ; traductions partielles en latin, 
Amsterdam, 1622, et en francais, Paris, 1622 et 
1659-71). Son Historia de los sucesos de Francia desde 
el año 1585 hasta el de 1594 (Madrid, 1598) dut étre 
retirée du commerce par ordre du roi. Il publia plu- 
sieurs traductions d’ceuvres frangaises et italiennes et 
aussi des cing premiers livres des Annales de Tacite. 

Il fut enterré 4 Cuellar dans l'église de Santa- 
Marina. 

Diccionario enciclopédico hispano-americano, x, Barcelone, 
1892. — Cath. Enc., vu, 296. — Catalogue général des livres 
imprimés de la Bibliothèque nationale [de Paris]. Auteurs, LXXI, 
Paris, 1931, col. 364-72. — The National Union Catalog 

Pre-1956 Imprints, CCXLH, Mansel, 1972, p. 656-62. — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 1278. — D.T.C., Tables, col. 2068-69. 

R. AUBERT. 

HERRERA DE PISUERGA (S.-Acustin), monas- 
tere éphémère de prémontrés en Castille (prov. de 
Palencia). 

Un domaine situé en cet endroit fut donné en 1152 
par le roi de Castille Alphonse VII, grand protecteur 
de l’ordre de Prémontré, a l’abbé de Retuerta et, peu 
après, celui-ci y établit un monastére double, qui 
devint bient6t abbaye. Mais la fondation ne se déve- 
loppa pas et, au bout d’une quinzaine d’années, en 
1169, la communauté vient occuper l’église collégiale 
voisine d’Aguilar de Campoo, mise a sa disposition 
par le souverain (cf. supra, 1, 1065-66). Herrera de- 
meura une grange — ou peut-étre un petit prieuré, 
mais sans conventus — dépendant d’ Aguilar. 

Backmund, 111, 237. — D.H.G.E., 1, 1065-67. 

R. AUBERT. 

1. HERRERO (Anprés), franciscain espagnol, mis- 
sionnaire et réorganisateur de la vie franciscaine au 
Pérou et en Bolivie, né a Arnedo (Logroño, Espagne) 
en 1782, mort en Bolivie en 1838. 

Arrivé au Pérou en 1810, il travailla d'abord au 
college apostolique de Moquegua. Durant la période 
troublée des guerres d’indépendance, il travailla long- 
temps dans la région du Rio Madre de Dios et du Rio 
Beni (Bolivie). Il apprit les langues locales et déve- 
loppa les missions comme centres économiques, agri- 
coles et artisanaux. A cette époque, la présence fran- 
ciscaine était désorganisée et menacée de disparition 
dans toute cette vaste région d’Amérique du Sud. 
Herrero consacra alors tous ses efforts a restaurer la 
vie franciscaine. Avec l’appui du président de la 
Bolivie Santa Cruz, il vint en Europe en 1833 pour 
susciter des vocations missionnaires pour la région. Il 
obtint le soutien du pape Grégoire XVI et fut nommé 
en 1834 préfet de toutes les ceuvres missionnaires et 
des colléges de la Propaganda Fide en Amérique du 
Sud. De 1833 a 1836, il publia a Rome trois opuscules, 
lettres d’appel aux franciscains pour les missions 
d’Amérique du Sud. En 1835, il revint en Bolivie avec 
12 missionnaires. En 1837, lors d'un nouveau voyage 
en Europe, il put en envoyer 84 autres. Avec un certain 
nombre d’entre eux, il restaura le collége d'Ocopa au 
Pérou. Il travailla aussi á susciter des vocations en 
Bolivie. 

Connaisseur des langues locales, il a publié des 
textes spirituels : Doctrina y oraciones cristianas en 
lengua mosetana (Rome, 1834). Avec le P. José Cardús, 
il est l’auteur de La lengua leca de los ríos Mapiri y Beni, 
ouvrage publié 4 Buenos Aires en 1905. 

P. Dominguez, El colegio franciscano de Propaganda fide de 
Moquegua, Madrid, 1955, p. 363-74. — N.C. Enc., vi, 1084-85. 
— Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 
350 ans au service des missions, m-1, Rome-Fribourg-Vienne, 
1975, p. 613, 614, 619, 630, 632. — B. Salazar, Misioneros 

franciscanos en América, Bilbao, 1935, — R. Sans, Memoria 
historica del colegio de misiones de San José de La Paz, La Paz, 
1888. — Streit, 11, 534, 543, 643, 651. 

J. PIROTTE. 

2. HERRERO (Luisa DEL Espiritu SANTO), clarisse 
espagnole, née en 1711 a Calancha (prov. de Teruel) et 
décédée á Valdealgorfa (prov. de Teruel) en 1774. 
Entrée au monastère de l’Immaculée Conception à 
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Valdealgorfa en 1726, elle en fut á deux reprises 
abbesse. 

Elle a laissé un certain nombre d'écrits inédits : 
Cristo en el Jordán (poème) ; Danca al Santísimo 
Sacramento ; Diálogo entre el esposo y la esposa ; Expo- 
sición para la confesión sacramental ; Florido Jardin 
mariano (auto sacramental) ; Laberinto devoto ; Poema 
a Cristo crucificado ; Novenas ; Poesías. 

Enc. eur.-amer., XXVII, 1284. 
M. ACEBAL Luján. 

3. HERRERO Y ESPINOSA DE LOS MONTE- 
ROS (SEBASTIAN), cardinal espagnol, né à Jerez de la 
Frontera (prov. de Cadix) le 20 janv. 1822, décédé à 
Valence le 9 déc. 1903. 

Il descendait d'une famille apparentée à la haute 
noblesse castillane, notamment, par sa mère, aux 
marquis de Monte Olivar, et il fut élevé dans une 
ambiance aristocratique et profondément religieuse. 
Après avoir fait ses premières études dans sa ville 
natale, il suivit les cours de philosophie à Cadix et 
obtint à l’Université de Séville un doctorat en droit 
canonique et civil avec la plus grande distinction. Tout 
en suivant les cours de droit à l’université, il fréquenta 
les cercles littéraires, très en vogue dans la société 
cultivée et aristocratique de Séville durant la décennie 
1840-50. Ses écrits en prose et en vers furent bien 
accueillis par des poètes locaux tels que le duc de 
Rivas, Gabriel Tassara, Tenorio, Rodriguez Zapata et 
d’autres, qui fréquentaient le Liceo de Séville. Le 2 oct. 
1842 eut lieu au Teatro Principal de Cadix la première 
représentation de son drame Garcia el calumniador, qui 
fut accueilli très favorablement. Un autre drame, El 
Conde Fernán González, fut également un succès. Il 
collabora régulièrement au périodique El Heraldo de 
Sevilla, dirigé par le comte de San Luis, où il publia des 
articles qui retinrent l'attention, tels que La Gitanilla et 
El patrón del Barco, repris ultérieurement dans son 
livre Los españoles pintados por sí mismos. Il lia égale- 
ment des amitiés avec les littérateurs romantiques les 
plus célébres de son temps — Juan Nicasio Gallego, 
Tomás Rodríguez Rubí et d'autres — et fréquenta avec 
eux les sociétés culturelles de Madrid. 

Ses titres universitaires et nobiliaires lui permirent 
d'entrer dans la Real Maestranza de Séville en 1845. 
A cette date, il avait déja commencé á exercer la 
profession d’avocat a Jerez. En 1850, il fut nommé 
procureur fiscal et en 1854 juge de premiére instance 
a Moron de la Frontera, poste qu’il occupa durant 
vingt années avec une telle habileté qu’il mérita d’étre 
décoré de la croix de l'ordre militaire de S.-Jean de 
Jérusalem. En 1856, une épidémie de choléra ravagea 
la ville de Morón et parmi les nombreuses victimes 
figura son meilleur ami, un de ses confréres du bar- 
reau. Il fut si affecté par cette mort qu'il décida de 
renoncer a la carriére qui s’ouvrait devant lui et aux 
honneurs littéraires et entra a la fin de 1856 chez les 
oratoriens. 

Au terme de ses études ecclésiastiques, il fut or- 
donné prétre en 1860. Déplacé á Cadix, il y fut nommé 
prévót d'une communauté d'oratoriens et, ultérieure- 
ment, recteur du séminaire diocésain de cette ville et 
professeur de droit canonique et d'éloquence sacrée. 
En 1864, le S.-Siege le nomma missionnaire apostoli- 
que. La méme année, il revint a Jerez pour s’y occuper 
de son pére malade et il obtint du gouvernement une 
prébende canoniale á la collégiale de sa ville natale. 
Deux ans plus tard, en 1866, il fut nommé chanoine de 
Cadix, vicaire général et proviseur du diocése. En 

1867, il assista a Rome a la canonisation des martyrs 
du Japon et offrit a Pie IX Pune de ses ceuvres 
poétiques. A son retour, il fut nommé chanoine archi- 
prétre de la cathédrale de Cadix. 

En 1873, en pleine période républicaine, il fut 
présenté au S.-Siége par le provincial des jésuites 
d’Espagne comme un candidat idoine pour l’épiscopat 
et Pie IX, le 17 sept. 1875, le préconisa évéque de 
Cuenca. Il recut l’ordination épiscopale dans la cathé- 
drale de Cadix le 30 novembre suivant des mains de 
l’évêque du lieu, Mgr Félix María de Arriete y Llano, 
assisté du vicaire apostolique de Gibraltar, Mgr Juan 
Bautista Scandella, et de l’évêque de Santander, 
Mgr Vicente Calvo Valero, qui était originaire de 
Cadix. 

Mgr Herrero ne demeura que quelques mois a 
Cuenca, car des le 18 déc. 1876 il fut transféré a 
Vitoria, où il deploya une grande activité. Il construisit 
le séminaire diocésain, promulgua un réglement pour 
les paroisses, fit la visite du diocèse ; c'est grace à son 
intervention que le sanctuaire de Loyola fut confié aux 
jésuites. Son état de santé l’obligea a se retirer a 
Sanlúcar de Barrameda (prov. de Cadix) et, en 1880, il 
renonga a l’évéché de Vitoria. Deux ans plus tard, 
Léon XIII le nomma, le 27 mars 1882, évéque 
d'Oviedo. Il s’y occupa principalement de la recon- 
struction du sanctuaire de Covadonga mais au bout 
d'un an, le 15 mars 1883, il fut transféré au diocése de 
Cordoue. Il allait y exercer pendant quinze ans un 
ministére épiscopal fécond et riche d'initiatives. En 
1893, il assista au concile provincial de Séville, convo- 
qué par l’archevêque Mgr Sanz y Forés, et en 1892 il 
prit part au congrés national réuni dans cette méme 
ville. Elu sénateur, il intervint á plusieurs reprises de 
facon brillante pour défendre l’enseignement religieux 
et pour protester contre l’ouverture d'une chapelle 
protestante à Madrid. 

Le 24 mars 1898, il fut préconisé archevéque de 
Valence. Il prit possession de son nouveau diocése le 
18 juin par l’intermédiaire du doyen José Cirujeda. Il 
entreprit aussitôt la visite du diocèse, publia un impor- 
tant règlement pour les paroisses et provoqua un 
concours général pour la provision des paroisses. Il se 
fit remarquer notamment par les sermons qu'il précha 
les dimanches de Carême. Il intervint de nouveau pour 
la défense des droits de l’Église face à l’anticlérica- 
lisme croissant des républicains, des socialistes et des 
anarchistes, très nombreux à Valence. C’est notam- 
ment pour ce motif qu'il condamna les périodiques El 
Urbión et El Pueblo et qu'il interdit la représentation 
d’ Electra, une piéce considérée comme grossiérement 
blasphématoire. 

Léon XIII lors de son dernier consistoire, réuni le 
22 juin 1903, quelques jours avant de mourir, récom- 
pensa le long et fécond épiscopat de Mgr Herrero en 
le créant cardinal, au titre de S. Pietro in Montorio. En 
aout 1903, bien que malade, il prit part au conclave qui 
élut Pie X, mais il fut obligé de demeurer toujours dans 
sa cellule, où les cardinaux scrutateurs venaient re- 

‘ cueillir ses bulletins de vote. Le nouveau pape lui 
concéda un évéque auxiliaire en la personne du cha- 
noine Francisco Garcia Lopez, qui ne put étre sacré 
par Parchevéque lui-méme, vu l'état de santé de ce- 
lui-ci. > 

Le cardinal Herrero fut enterré dans la chapelle de 
l’Immaculée Conception, à la cathédrale, à laquelle il 
avait fait don de quatre toiles de l’École hollandaise et 
d'autres tableaux, qui ont tous été détruits lors de 
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l’incendie allumé en juill. 1936 par les miliciens du 
Front populaire. 

Ecrits. — Beaucoup de ses œuvres littéraires, antérieures à 
son ordination sacerdotale, ont été détruites par S. Herrero 
lui-méme, qui ne les'jugeait pas dignes de son nouvel état de 
vie. Seules ont été conservées : García el calumniador, El 

Conde Fernán González, Los españoles pintados por sí mismos 
et Poesias religiosas dedicadas a León XIII. Quant á ses écrits 
pastoraux, on les trouvera dans les bulletins ecclésiastiques des 
cing diocéses qu'il a successivement dirigés. Quelques-uns des 
plus remarquables ont paru dans la revue La Cruz. — Le 8 mai 
1900, Mgr Herrero, ä l’occasion de sa visite ad limina, présenta 

á Rome un long rapport sur la situation du diocese de Valence 
(cf. Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, éd. 
par M.M. Carcel Orti, Valence, 1989, 11, 1179-96. 

Sources. — Voir les documents relatifs a ses diverses 

promotions épiscopales dans le fonds de la Nonciature de 
Madrid aux Archives Vaticanes, 473, tit. XV, rubr. m, sec. II 

(Vitoria) ; 514, tit. VII, rubr. 11, sec. 11, n° 2 (démission de 

Vitoria) ; ibid. sec. 1, n° 14 (Cordoue) ; 632, tit. VII, rubr. Il, 
sec. 1, n° 4 (Valence) ; 648, tit. III (cardinalat). — Voir aussi 

A.S.S., vii, 1875, p. 627 ; rx, 1876, p. 501 ; xiv, 1882, p. 386 ; 
xv, 1883, p. 408 ; xxx, 1898, p. 579 ; xxxv, 1903, p. 646. — Sur 

son ordination sacerdotale, cf. La Cruz, 1857, 1 partie, 

p- 461-62 ; et sur sa démission comme évêque de Vitoria, ibid. 

1880, n° partie, p. 371. 

TRAVAUX. — A.M. De La Riva, Datos biográficos del Ilmo. 
Sr. Obispo de Cuenca, Dr. D.S.H. y E. de los M., dans La Cruz, 
1875, u° partie, p. 746-55. — C. Sanz Diaz, Excmo y Rvdmo. 
Sr. D. S.H. y E. de los M., LXIII obispo de Cuenca (1875-1876), 
dans Boletín oficial eclesiástico del obispado de Cuenca, 1962, 
409-25. — J. Salvado, El episcopado español, Barcelone, 1877, 
p. 301-08. — E. Olmos Canalda, Los prelados valentinos, 
Valence, 1949, p. 332-39. — V. Cárcel Ortí, Historia de la 
Iglesia en Valencia, Valence, 1986, 11, 689-98. — D.H.E. Esp., 
u, 1091 (A. Orive). — Eubel, vin, 42, 47, 58, 200, 225, 431, 579, 
590. 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

4. HERRERO PÉREZ (Casimiro), augustin espa- 
gnol, évéque de Cáceres, né a Villarramiel (province et 
diocése de Palencia) le 2 mars 1824, décédé au palais 
épiscopal de Naga (Nueva Cáceres) le 12 nov. 1886. 

Il était le fils de Lorenzo Herrero et de Micaela 
Pérez. A l’äge de 20 ans, il partit pour Valladolid a la 
recherche d'un emploi et fut admis comme aide dans 
une pharmacie. Tout en pratiquant son métier, il se mit 
a l’étude du latin et des autres matiéres du programme 
des humanités et lorsqu’il s’estima suffisamment pré- 
paré, il entra, le 18 mai 1847, chez les augustins au 
college de l’ordre à Valladolid. Il prononga ses vœux 
solennels le 22 mai 1848. Ordonné prétre le 18 juin 
1850, il obtint l’autorisaion de s’embarquer pour les 
Philippines, où il arriva en novembre 1850. 

Il fut envoyé pour commencer aux iles Bisayas afin 
d’y apprendre Pidiome de Cebu et, dès 1854, il fut 
nommé prieur du couvent du S. Enfant Jésus de Cebu, 
mais pour peu de temps, car au cours de l’année 1855 
il exerga son activité pastorale dans les localités de 
Carcar, Opón et Naga, puis en 1856 dans celle de 
Cagayancillo, dans l’île de Panay, et finalement, en 
1857, à Argao, dans l’île de Cebu. Le 15 janv. 1859, il 
fut appelé 4 Manille comme socius du provincial, le 
P. Juan José Aragonés, et comme secrétaire de la 
Province, et il participa 4 ce titre au chapitre tenu a 
Manille le 17 janv. 1861. Lors de ce méme chapitre, il 
fut désigné comme procureur-économe de la province, 
charge qu’il occupa jusqu’en 1867, lorsqu’il y renonga 
spontanément. Déja, lors du chapitre provincial de 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

Manille du 14 janv. 1865; il avait été élu sixiéme 
définiteur provincial, fonction qu'il remplit jusqu’en 
1869. Lorsqu’il avait renoncé en 1867 a la charge de 
procureur-économe, on lui avait, tenant compte de ce 
qu'il était définiteur, confié l’administration spirituelle 
d’une localité proche de Manille, Pateros. 

En 1869, le P. Herrero dut revenir en Espagne avec 
la charge de vicaire provincial des maisons que la 
province des Philippines possédait dans la péninsule 
et de commissaire-procureur auprés de la Cour de 
Madrid, charges qui lui avaient été confiées lors du 
chapitre provincial de Manille du 16 janv. 1869. En 
Espagne, il rendit de grands services, en particulier en 
s’occupant activement de la préparation des jeunes 
gens désireux d’entrer dans l’ordre aussi bien au 
college de Valladolid qu’a celui de Nuestra Señora de 
La Vid (Burgos). C’est grâce à son zèle que purent être 
envoyés aux Philippines trois groupes de missionnai- 
res de respectivement 9, 44 et 55 membres, en 1871, en 
1872 et en 1873. La fonction du P. Herrero en Espagne 
prit fin en janvier 1873 mais il dut demeurer dans la 
péninsule jusqu’à l’arrivée en juin 1874 de son succes- 
seur, le P. Manuel Díez González. 

La congrégation intermédiaire qui se tint à Guada- 
lupe le 16 janv. 1875 refusa d'approuver les comptes 
du P. Herrero comme procureur pour la période allant 
du 1° nov. 1872 au 30 juin 1874, à cause de l’impor- 
tante somme d'argent dépensée sans l'autorisation des 
instances compétentes, spécialement pour la publica- 
tion de son ouvrage Filipinas ante la razón del Indio, 
ouvrage qui avait soulevé des critiques aussi bien a 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’ordre des augustins. Le 
P. Herrero interjeta appel auprès du commissaire 
apostolique d’Espagne, le P. José Tintorer, et celui-ci, 
le 30 oct. 1875, donna l’ordre au définitoire provincial 
de revoir les comptes en question lors d’une session 
spéciale. Le définitoire s'exécuta et, le 8 janv. 1876, 
approuva les comptes contestés mais en maintenant 
que l’autorisation nécessaire à la dépense avait fait 
défaut. Revenu aux Philippines, le P. Casimiro Her- 
rero fut chargé du prieuré de Tondo, où il acheva la 
construction de l’église. 

Lorsque son confrère José Corugedo renonça à 
l'évêché de Nueva Caceres ou Camarines, le gouver- 
nement de Madrid proposa le P. Herrero pour ce siége, 
le 31 aoút 1880 ; préconisé par le pape le 1° octobre, 
il fut sacré le 6 févr. 1881 dans l'église du couvent de 
San Agustín a Manille. Il prit possession de son 
diocèse le 18 février suivant. Il fit 4 deux reprises la 
visite de celui-ci, en ne négligeant aucune localité, si 
petite ou écartée fút-elle. Son épiscopat se poursuivit 
pendant cinq ans et neuf mois. 

ŒUVRES. — 1) Exposición a S.M. pidiendo que a los ecle- 
siásticos no se les impoga la cédula personal, Nueva Cáceres, 
28 juin 1884 (en manuscrit). — 2) Memoria sobre el estado de 
las Islas Filipinas y remedio para atajar los males que puedan 
sobrevenir(en manuscrit). — 3) Apuntes interesantes sobre las 
Islas Filipinas que pueden ser útiles para hacer las reformas 
convenientes y productivas para el país y para la nación. 
Escritos por un español de larga residencia en el país y amante 
del progreso, Madrid, 1869, in-8°, 281 p., deux feuillets non 
numérotés au début avec une Advertencia aux lecteurs. — 
4) Frutos que pueden dar las reformas en Filipinas, Madrid, 
1871, in-8, 47 p. — 5) Reseña que demuestra el fundamento y 
causas de la insurrección del 20 de Enero en Filipinas, con los 
medios de evitarla en lo sucessivo. Escrita en conformidad con 
la opinión de todos los españoles, por uno de larga residencia 
en el país, Madrid, 1872 ; in-8, 129 p., 3 p. non numérotées. — 
6) Filipinas ante la razón del Indio : obra compuesta por el 
indígena Capitán Juan para utilidad de sus paisanos, y publi- 

H. — XXIV. — 7 — 
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cada en castellano por el español P. Caro, Madrid, 1874, in-16, 
293 p., 2 p. d'index non numérotées. — 7) Carta Pastoral que 
dirige al pueblo y clero del Obispado de Nueva Cáceres el Ilmo. 
y Rmo. Sr. D.Fr. Casimiro Herrero, con motivo de su ingreso en 

dicho Obispado, Manille, 1881, in-4, 24 p. — 8) Novena a 
nuestro Jésus Nazareno, que se venera en la parroquia del 
pueblo de Villarramiel, compuesta por el Ilmo. Sr. D. Casimiro 
Herrero, religioso agustino, Obispo de Nueva Cáceres en 
Filipinas, Palencia, 1884, in-12, 36 p. 

TRAVAUX. — Domingo Abella, Bikol Annals. A Collection of 
Vignettes of Philippine History, 1, The See of Nueva Cáceres, 
[Manille, 1954], p. 168-70. — Gaspar Cano, O.S.A., Catálogo 
de los Religiosos de N.P.S. Agustín de la Provincia del Smo. 
Nombre de Jesu's de Filipinas, Manille, 1864, p. 290. — 
Consagración episcopal del M.R.P. Casimiro Herrero, Agus- 
tino, dans Revista Agustiniana, 1, 1881, p. 398-400. — Elviro 
P. Jorde, Catálogo bio-bibliográfico de los religiosos agustinos 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, 
Manille, 1901, p. 478-79. — Manuel Merino, Agustinos evan- 
gelizadores de Filipinas (1565-1965), Madrid, 1965, p. 471-72. 
— Agustín Renedo, Escritores palentinos, 1, Madrid, 1919, 

p. 355-56. — Eubel, vm, 165-66. — Miguel Roscales, Excmo. 
e Ilmo. Sr. D.Fr, Casimiro Herrero, dans Boletín eclesiástico de 
Manila, 1886, p. 66-67. — Gregorio de Santiago Vela, Ensayo 
de una Biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustín, 
ml, Madrid, 1917, p. 632. — Joaquin Martinez de Zuñiga, 
Estadismo de las Islas Filipinas, éd. par W.E. Retana, 11, 
Madrid, 1893, p. 135. — D.H.E. Esp., 1, 1090-91. 

I. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ. 

5. HERRERO VALVERDE (FéLIx), évêque d'Ori- 
huela en Espagne (prov. d’ Alicante), né à Fuenlabrada 
(prov. de Madrid) le 20 nov. 1772, décédé a Orihuela 
le 29 mars 1858. 

Il fit des études de droit et obtint le baccalauréat a 
l’Université d’ Alcala et le doctorat à celle de Tolède. Il 
fut ordonné prétre pour son diocése natal de Toléde. 
Durant l’invasion napoléonienne, il fut curé l’Iriepal 
puis d'autres paroisses proches de Guadalajara, où il 
eut a souffrir de nombreuses vexations de la part des 
troupes frangaises. Apres la fin de la Guerre d'indé- 
pendance, il obtint « par opposition » une prébende 
de canónigo doctoral a la cathédrale d'Orihuela et il 
devint par la suite proviseur et vicaire général de ce 
diocèse. Pendant le Trienio liberal (1820-23), en l’ab- 
sence de l’évêque Mgr S. López Garcia, expulsé par le 
gouvernement, il fut nommé administrateur du dio- 
cése, charge dont il s'acquitta avec succés. En 1824, 
lors du transfert de Mgr Lopez Garcia a Valence, il fut 
présenté au pape Léon XII pour lui succéder a Ori- 
huela et fut préconisé lors du consistoire du 28 sept. 
1824. Il recut l’ordination épiscopale le 8 décembre 
suivant des mains de l'archevéque López Sicilia. 
A Orihuela, il déploya une grande activité pastorale, 

particulièrement durant les moments difficiles que 
connut le diocése lors du tremblement de terre du 
21 mars 1829. C’est grâce à lui que furent reconstruits 
bon nombre de villages détruits par le séisme. Aprés la 
mort en 1833 du roi Ferdinand VII, Mgr Herrero fut 
Pun des évéques qui se firent le plus remarquer par 
leur opposition aux réformes politiques et sociales 
préconisées par les libéraux durant la minorité de la 
reine Isabelle II. Dés avant la mort du souverain, il 
avait averti ses collégues dans l'épiscopat que ce qu’on 
s'apprétait à. faire en Espagne était contraire à la 
tradition catholique de la nation. Il assista à Madrid a 
la prestation du serment de fidélité à Isabelle II et il 
demeura a la cour jusqu'á ce que l’épidémie de choléra 
de 1834 le pousse á revenir dans son diocése pour 

assister les victimes du fléau. Une fois l’épidémie 
terminée et avant méme que ses ennemis politiques ne 
commencent ä le persécuter, il fut invité par le gouver- 
nement à quitter son diocèse et à revenir à Madrid, ou 
il arriva le 10 janv. 1835. On lui interdit de retourner 
à Orihuela, ses biens furent saisis et il fut privé de ses 
droits. Il réussit à passer sous un déguisement dans la 
zone carliste, où, sous les ordres de l’évêque de Léon, 
Joaquin Abarca, il exerça son ministère pastoral dans 
les parties des diocèses de Catalogne, de la région de 
Valence et de l’Aragon qui étaient aux mains des 
partisans de Don Carlos. Au cours de la première 
guerre carliste, qui mettait aux prises les partisans de 
ce dernier et ceux du gouvernement libéral d'Isa- 
belle II, Herrero prit part au siège de Morello, qui fut 
l’un des points centraux de la guerre, et il secourut les 
blessés des deux camps. Après la fin de la guerre civile, 
en 1839, il passa en France, d’où il se rendit à Rome. 
Il s'installa au début à l’hôpital des trinitaires, où il 
apporta son aide spirituelle aux malades, puis il s’éta- 
blit chez les franciscains. Au cours de son séjour à 
Rome, il resserra ses liens d’amitié avec le capucin 
Firmin d’Alcaraz (Fermín Sánchez Arteseros), qui 
parla de lui avec éloge au pape Grégoire XVI. En 1844, 
il alla s'installer au couvent des jésuites de Lorette, où 
il resta jusqu'á ce que le gouvernement espagnol lui 
permette, en 1847, de regagner son diocése. 

Pendant son absence, le diocése d’Orihuela avait été 
dirigé par un vicaire capitulaire intrus, que le chapitre, 
cédant aux pressions des autorités civiles, s'était vu 
obligé d'élire comme si le siége épiscopal se trouvait 
vacant. L'intrus était le chanoine écolátre Joaquín Sáez 
de Quintanilla, auteur de quelques écrits contre les- 
quels protestérent les chanoines demeurés fidéles a 
Herrero, lequel, de son exil, excommunia l'intrus. De 
Rome, le prélat suivait de pres la situation pastorale 
dans son diocèse et informait régulièrement le S.-Siège 
de l’état de celui-ci et des problèmes généraux concer- 
nant l’Eglise d’Espagne. 

Revenu à Orihuela le 20 mars 1847, il fut accueilli 
avec grande joie par ses diocésains et il s’appliqua 
aussitôt à réorganiser son diocèse tout en collaborant 
avec le nouveau représentant pontifical, Mgr Brunelli, 
en vue de normaliser les relations entre l’Église et 
l’Etat dans la perspective du nouveau concordat (qui 
fut conclu en 1851) et de résoudre les problèmes 
complexes posés par la dotation du clergé et du culte. 

(EuVRES. — Carta pastoral dispuesta en forma de ejercicios 
espirituales, Murcie, 1833 ; Carta pastoral, con varios ejem- 
plos, añadidos par don Antonio María Claret y Clará, Barce- 
lone, 1877 ; Representación a las Cortes (15 févr. 1855), dans 
La Voz del Episcopado, p. 111-14. — Sur le schisme diocésain 
d'Orihuela, voir les documents de Herrero dans la Colección 
eclesiástica española, Madrid, 1824, vin, 3-38. — Un long 

rapport sur l’etat du diocese dans Documentos del reinado de 
Fernando VII, 11 : Informes sobre el estado de España (1825), 
Pampelune, 1966, p. 219-28. 

Boletín del clero español en 1848, Madrid, 1849, p. 81-82. — 

G. Vidal Tur, Un obispado español, el de Orihuela-Alicante, 
Alicante, 1961, 1, 415-29, — V, Cárcel Ortí, Política eclesial de 
los gobiernos liberales españoles (1830-40) (Colección de 
Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, 4), 

Pampelune, 1975, p. 221-22, 247-48, 400, 403, 448, 451, 478-79, 
493 ; Correspondencia diplomatica del nuncio Tiberi (1827-34), 
Pampelune, 1976, p. 389, 569-70, 812 ; Correspondencia di- 
plomatica del nuncio Amat (1833-40), Pampelune, 1982, 
p. XXII-XXIV. — Eubel, vil, 292 : vin, 70, 427. — D.H.E. Esp., I, 

1091. 
V. CÁRCEL ORTI. 
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HERREVAD, premiére abbaye cistercienne au 
Danemark, fondée en 1144 par S. Eskil de Lund. Voir 
HERRISVAD, infra, col. 199-201. 

HERREZUELO (Joaquín), bénédictin espagnol, 
décédé le 19 aoút 1820. 

Né a Ponferrada (prov. de Léon, dioc. d'Astorga), il 
prit l’habit au monastére de S. Pedro de Montes le 
2 sept. 1770. Il se consacra principalement á la prédica- 
tion et fut le prédicateur officiel des monastéres de 
S. Martín de Madrid (1781-85), S. Martín Pinario de 
S.-Jacques-de-Compostelle (1785-89) et de S. Claudio 
de Léon (1789-93). Il fut à trois reprises abbé de son 
monastére de profession, de 1797 a 1801, de 1805 a 
1814 et de 1818 á sa mort en 1820. Il dirigea donc 
l’abbaye de Montes pendant plus de quinze ans, au 
milieu des difficultés de la guerre d’indépendance puis 
de la seconde sécularisation monastique. 
Comme fruit de son attachement á son monastere de 

profession, il rédigea une Historia del Monasterio de 
S. Pedro de Montes, depuis la fondation jusqu’a son 
époque (l’œuvre est demeurée manuscrite ; original 
est conservé dans les archives diocésaines d'Astorga et 
une copie se trouve au monastére S. Domingo de 
Silos) ; il s’agit d'une histoire critique, basée sur les 
documents d'archives conservés au monastére méme 
et qui furent dispersés lors de la sécularisation de 
1835 ; c'est ce qui en fait la valeur et l'intérét. 

Archives de la Congrégation bénédictine de Valladolid, 

conservées a l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, 
ni, fol. 307r, 322v, 373r, 375v, 457v ; Documentación varia, 

vol. 31, fol. 622v, 630v ; 32, fol. 476r ; 33, fol. 476r-77r. — 

Archives de l’abbaye de Silos, ms. 121, Historia del monasterio 
de S. Pedro de Montes. — Archives du monastére S. Pelayo 
d’Oviedo, fonds de S. Vicente, liasse 8, n° 4, ms. Gradas de los 

monges de la Congregación de S. Benito de Valladolid, para uso 
del P. Mro.Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833, fol. 69r. — 
E, Zaragoza Pascual, Actas de visitas del Monasterio de S. Pe- 

dro de Montes (1697-1832), dans Archivos Leoneses, n° 69, 
1981, p. 156-62 ; Abadologio del monasterio de S. Pedro de 

Montes (siglos vri-x1x), ibid., n° 74, 1983, p. 336-37 ; Necrologio 
benedictino vallisoletano (1803-34), dans S. Mon., xxv, 1983, 
p. 255 ; Los generales de la Congregación de S. Benito de 
Valladolid, vi, Silos, 1987, p. 22, 52, 203. 

E. ZARAGOZA. 

HERRGOTT (Marquart), érudit bénédictin (1694- 
1762). 
Ne à Fribourg le 9 oct. 1694 d’une famille installée 

en Alsace, Jean-Jacques Herrgott entre à l’abbaye 
S.-Blaise dans la Forét-Noire en 1715. Ordonné prêtre 
le 17 déc. 1718, il est envoyé pour sa formation intellec- 
tuelle à l’abbaye S.-Germain-des-Prés à Paris. Rappelé 
comme cellérier en son monastère, il sera bientôt 
envoyé comme délégué des États de Brisgau à Vienne, 
où il demeurera de 1728 à 1748. En 1752, il est désigné 
comme recteur du cimetière des Staufen à Krozingen, 

où il meurt le 9 oct. 1762. 

Dans un premier grand ouvrage, Vetus disciplina 
monastica (1726), il a recueilli tous les usages monasti- 
ques antérieurs à 600, observés en Italie, en Gaule et en 
Germanie. Il sera néanmoins vivement critiqué à ce 
propos par dom Jean Hermand, ancien abbé de la 
Trappe. Demeurant dans la capitale des Habsbourg 
d’Autriche, Herrgott s’est particulièrement intéressé à 
leur histoire, publiant Genealogia diplomatica augustae 
gentis Hasburgicae (Vienne, 1737) et Monumenta do- 
mus Austriacae (Vienne, 1750-60, 3 vol. ; unt. Iv fut mis 
au point par son collaborateur R. Heer, St. Blasien, 

1712). On lui doit aussi des lettres envoyées comme 
correspondant à Vienne du Correspondenz-Blatt des 
Gesamtvereins der deutschen Geschichts- u. Altertumve- 
reine. Il est de plus l’auteur d’une histoire de son 
monastère, restée à l’état manuscrit. Moine éminent de 
son abbaye, il apparaît parmi les premiers vrais histo- 
riens, en pays allemands, qui ont subi l'influence 
mauriste. 

François, 1, 475. — Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de 
S. Benoît, v, Maredsous, 1949, p. 202, 286. — LT.K., v, 
274-75. — Germania Benedictina, V, 157. — J.P. Ortner, Mar- 

quard Herrgott (1694-1762). Sein Leben, und Wirken als 
Historiker und Diplomat, Vienne, 1972. — A Benedictine 
Bibliography, 2° éd., Collegeville, 1962, p. 265 n* 5349-50. 
— A.D. Biogr., Xi, 212-14. — Cath. Enc., vii, 276. — N.C. Enc., 

vi, 1085. 

G. MICHIELS. 

HERRICUS. Voir Eric. 

HERRIEDEN, Hasareoda, Hazaried, Hasenried 
(STE-MARIE, S.-SAUVEUR), monastere bénédictin trans- 
formé en collégiale, sis en Baviére, dioc. d'Eichstátt. 

Les origines de ce monastére restent incertaines. 
Alors qu’on le croyait formé à la fin du vi” s. ou au 
début du 1x° s. autour de S. Doechar (Deocarus) ou 
Theutgar, et dirigé par trois abbés bénédictins succes- 
sifs, dont l’archevêque de Mayence Luitbert, on est 
plutót porté aujourd’hui a croire, suite aux travaux de 
M. Adamski, qu'il n'aurait été constitué en Eigenklos- 
ter, pour des motifs certainement politiques, vers 
872-77 par Cadolt, un noble de Franconie. Celui-ci en 
aurait fait don au roi Arnulphe, qui le confia a l’arche- 
véque Archanbold d’Eichstätt, un de ses plus proches 
conseillers, en faveur de son diocése. L’évéque trans- 
formera le monastére en chapitre collégial et allouera 
les terres du domaine à des vassaux qui lui étaient 
dévoués. Dirigée le plus souvent par un chanoine 
d’Eichstätt, cette prévóté canoniale subsistera jusqu’en 
1803. 

L.T.K?, v, 275. — Germania Benedictina, n, Bayern, Otto- 
beuren, 1970, p. 117-18 (J. Memmerle). — M. Adamski, Her- 

rieden, Kloster, Stift und Stadt im Mittelalter bis ...1316, 
Kallmiinz, 1954. — A. Bayer, Aus Herriedens Kloster und 
Stiftzeit, dans Frankenland, xi, 1959, p. 39-42. — E. Klebel, 
Eichstátt und Herrieden, dans Jahrbuch fiir Fránkische Lan- 
desforschung, x1v, 1954, p. 87-96. — Handbuch der historischen 
Státten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, 

p. 288-89. — Cottineau, 1, 1410 (bibliogr. ancienne). 

G. MICHIELS. 

HERRIES (James), Herrisius, prémontré écossais, 
abbé de Tongland de 1411 a 1429 (?). 

Il était docteur de Sorbonne et aurait composé un De 
traditione seu de traditionis validitate, aujourd’hui 
perdu. Il restaura son monastére, qui était en trés 
mauvais état, et l’entoura notamment d'un mur d'en- 

ceinte. 

L.A. Goovaerts, Dictionnaire bio-bibliographique... de l’or- 
dre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1900, p. 384. — T. Dempster, 

Historia ecclesiastica Gentis Scottorum, Vil, Bologne, 1627, 
p. 593. — Backmund, Mon. Praem., 11, 112 et n. 69, 113. — 

Chevalier, B.B., 1, 2135. 

R. AUBERT. 

HERRINGBY, collégiale dans le Norfolk. Voir 

HERINGBY, supra, XXII, 1460. 
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HERRINGFLEET (NOTRE-DAME et S.-OLAF), 
prieuré de chanoines réguliers dans le diocèse de 
Norwich. 

Fondé vers 1216 par Roger Fitz Osbert, qui le dota 
de 40 acres de terre, il était destiné à recevoir dix 
chanoines. Le fils du fondateur, Pierre, donna l’avoue- 
rie de Witlingham au prieuré, qui regut également 
assez töt les églises de Herringfleet et de Hales dans le 
Norfolk. En 1291, le revenu total était évalué a 
£ 26 174 1/2 (dont £ 14 144 pour les spiritualities et 
£ 2 14 1/2 pour les temporalities). A partir du xiv‘ s., le 
patronage sur le prieuré passa dans la famille Gerne- 
an. 
Au début du xvi° s., le revenu net se montait a 

£ 49 11 7 (dont £13 3 11 pour les spiritualities), mais il 
n’y avait que huit chanoines (y compris le prieur et le 
sous-prieur), la communauté invoquant l’insuffisance 
des ressources pour expliquer ce chiffre incomplet. 
Lors de la visite épiscopale de 1514, le prieur déclara 
que l’office n’etait chanté que les dimanches et fétes et 
que pour les matines, on se levait à 5 h et non a minuit 
(l’évêque exigea qu’ils obtiennent pour ce faire une 
dispense pontificale). Aucun autre abus ne fut signalé 
a Poccasion des visites épiscopales dé 1520 et de 1526. 
A ces dates, le nombre des chanoines était tombé a six. 
L’inventaire dressé en aoüt 1536 par les commissaires 
chargés de fixer l'état des petits monastéres du Suffolk 
montre que l’équipement liturgique et le mobilier des 
chambres étaient fort modestes. i 

Le prieuré fut supprimé le 3 févr. 1537. Le dernier 
prieur regut une pension de 10 marcs. Les bátiments et 
terres furent remis le 1°" mars 1537/38 à Henri Jer- 
nyngham. 

Liste des prieurs. — Guillaume, 1273. — Benoît, 
1301. — Thomas de Norwich, élu en 1308. — William 
Dale, 1309. — Jean de Norwich, élu en 1329. — Philip 
de Porynglond, élu en 1341. — John de Porynglond, 
+ 1354. — John de Surlyngham, élu en 1354. — Roger 
de Haddiscoe, 1370. — William de Holton, dém. 1371. 
— Henry de Brom, élu en 1371. — John de Hanewell, 
élu en 1391. — John Wyloughby, élu en 1402. — 
William Dald, 1403. — John Welles, élu en 1430. — 
Thomas Bagot, élu en 1480. — William Dale, men- 
tionné en 1514, pensionné en 1537. 

Knowles-Hadcock, p. 152 (sub v° St. Olave's). — V.C.H., 
Suffolk, 11, 100-01. 

R. AUBERT. 

HERRINGSDORF, jésuite allemand, compositeur 
de cantiques religieux (1606-65). Voir HERINGSDORF, 
supra, XXII, 1460-61. 

HERRISIENSE, Monasterium, abbaye de bénédic- 
tines (1x° s.), devenues chanoinesses, dans le diocèse de 
Paderborn. Voir NEUENHEERSE. 

HERRISVAD, Herrevad, monastère cistercien en 
Scanie (aujourd’hui en Suède mais qui jusqu’au xvi! s: 
faisait partie du royaume de Danemark), á environ 
35 km d’Hälsingborg, dans une région pittoresque. 

Fondé en 1144, le monastére d'Herrisvad fut la 
premiére maison de l'ordre de Citeaux au Danemark 
suivant d'une année seulement les deux premiéres 
fondations cisterciennes suédoises d'Alvastra et de 
Nydala. Selon une tradition cistercienne qui remonte 
au début du xii‘ s., c’est l’archevêque de Lund, Eskil, 
qui fut le primus motor du nouveau monastère, mais ce 
n'est pas de Clairvaux qu'il recut les premiers moines, 

comme ce devait étre le cas quelques années plus tard 
pour Esrum, mais bien de l'abbaye mére de Citeaux. 

Une tradition du xvi" s. prétend que la construction 
de l’église abbatiale commença en 1158 et que l’arche- 
véque Eskil y apporta son appui. Il est difficile de 
préciser la part exacte de ce dernier dans l’histoire des 
premiéres années de l’abbaye, mais en tant qu'arche- 
véque du siége de Lund, situé non loin de lá, sa 
coopération dut étre essentielle. Des fouilles exécutées 
en 1939 ont fait apparaitre les restes d'une imposante 
église romane d’allure austére, sur le modele de celle 
de Fontenay, de 53 m de long, qui doit avoir été 
terminée vers 1200 ou méme plus tót. 

Herrisvad eut trois abbayes filles au Danemark : 
Tvis (Tuta Vallis) dans l’ouest du Jutland, fondée en 
1162-63, Légum (Locus Dei), dans le sud du Jutland, 
fondée au début des années 1170, et Holme (Insula 
Dei) dans Vile de Fiinen, qui date de 1172 environ. 
L’autre abbaye mère danoise, Esrum, eut cinq filles au 
Danemark même et trois à l’extérieur du pays. 
A la différence d’Esrum, nous connaissons fort peu 

de chose sur l’histoire de l’abbaye d’Herrisvad durant 
les derniers siécles du Moyen Age. On constate que 
l’abbé d’Herrisvad coopérait régulièrement avec celui 
d’Esrum pour des questions de gestion économique, 
notamment en ce qui concerne le partage de propriétés 
dans la ville d’Hälsingborg. L’abb& d’Herrisvad se 
trouva impliqué dans un conflit qui divisa la commu- 
nauté de Tvis au cours des années 1260. L'événement 
le plus important de l'histoire d'Herrisvad fut appa- 
remment un incendie qui en 1291 causa de sérieux 
dommages au monastére, lequel se trouva réduit 4 un 
état de « pauvreté intolérable » selon les termes des 
documents contemporains. Les autres abbayes de la 
région regurent du chapitre général l’ordre de coopérer 
à la reconstruction d’Herrisvad, mais cet appel dut être 
renouvelé en 1293 et 1294. En 1297, l’abbé d’Herrisvad 
fut dispensé pour cinq ans de participer au chapitre 
général, ce qui indique que les difficultés financiéres 
persistaient. 
A l’exception de deux commentaires bibliques da- 

tant du xi” s., Herrisvad, comme les autres maisons 
cisterciennes scandinaves, a laissé peu de traces d’acti- 
vités intellectuelles. 

Lors de la Réforme, l’abbaye fut autorisée a pour- 
suivre son existence mais, comme pour les autres 
monastéres cisterciens, il lui fut interdit d'admettre de 
nouvelles recrues. Le 2 mai 1575, un fonctionnaire 
royal, Sten Bille, reçut l’ordre de prendre possession 
du monastére, qui lui fut remis par le dernier abbé, 
Laurent. On suppose que cette décision fut prise parce 
que la conduite des moines était répréhensible. Herris- 
vad devint alors un domaine royal, qui fut remis en 
fief. Certains des bátiments monastiques furent abat- 
tus à la fin du xvii° s. sur ordre du roi de Suède 
Charles XI, peu aprés que la province de Scanie, 
danoise jusqu’alors, eut été annexée par la Suéde. Les 
pierres servirent a la construction de l’église allemande 
de Malmó, mais des restes importants du monastére 
étaient encore visibles en 1805. A cette époque, de 
nouveaux batiments furent construits sur le site. La 
seule partie de l’ancien monastère encore visible au- 
jourd’hui, désignée sous le nom de «le cellier », 
constituait à l’époque la sacristie et la bibliothèque, 
comme on put s'en rendre compte lors des fouilles 
importantes qui eurent lieu au cours de l’été 1939. 
Celles-ci ont permis de localiser l'emplacement de 
l’eglise abbatiale et des divers bátiments monastiques. 
C'est á la méme époque qu'on découvrit des preuves 
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des ravages causés par l'incendie de 1291. Certaines 
fouilles ont été entreprises a l’interieur ou aux alen- 
tours du complexe monastique á la fin des années 1970 
et au début des années 1980. Elle ont permis de 
retrouver les restes d'un four destiné a la cuisson des 
briques qui servirent à la construction de l’église et du 
monastere. En 1983, la salle du chapitre fut dégagée et 
des restes de couleur jaune, rouge et grise sur les murs 
ont révélé que la piece avait été richement décorée de 
peinture murale sur chaux, probablement à la fin du 
Moyen Age. 
Comme les autres monastéres cisterciens danois, 

Herrisvad semble avoir connu ses meilleurs jours au 
cours du xı1° s. et au début du xHI° et avoir rencontré 
par contre de sérieux problémes durant les derniers 
siècles du Moyen Age. Mais, comme on l’a vu, l’ab- 
baye réussit à survivre pendant quelques décennies 
après la Réforme. 
_ On ne possède pas de liste des abbés pour le Moyen 
Age, mais les noms suivants apparaissent dans les 
documents : Robert (mentionné en 1158 à Esrum et en 
1163 lors de la fondation de Tvis). — Étienne (qui 
devint évêque de Ribe en 1171 et contribua à la 
fondation de Légum). — Ake (Aage) en 1183. — 
Thomas, ca 1206. — Gunner, 1238. — Peter, 1299, 
1303. — Anders, 1338. — Svend, 1343. — Jakob, 1346. 
— Svend, 1388. — Jakob, 1423. — Mogens, 1434. — 
Esger, 1473. — Herlog, 1487-1510. — Jacob (Jep) 
Jensen, 1514-23. — Niels Jespersen, 1528-38, devenu 
ensuite abbé de Sord. — Anders Nielsen, 1539, 1544. 
— Laurits Sgrensen, élu probablement en 1547, écarté 
en 1565, + 1572. 

Eva Arvidsson, Cisterciensernas kloster i Herrevad, dans 

Populaer Arkæologi, 1v, Stockholm, 1986, p. 26-29. — 
C.A.J. France, A List of Danish Cistercian Abbots, dans Ana- 

lecta Sacris Ordinis Cisterciensis, XX, 1964, 185-98. — Ellen 

Jérgensen, Ribe Bispekrénike, dans Kirkehistoriske Samlinger, 
vi-l, 1933-35, p. 30. — Peter King, The Finances of the 
Cistercian Order in the Fourteenth Century (Cistercian Studies, 
85), Kalamazoo (Mich.), 1985. — Wilhelm Lorenzen, De 

danske Klostres Bygningshistorie, x1, Copenhague, 1941 : De 

danske Cistercienserklostres Bygningshistorie. — Brian Patrick 
McGuire, The Cistercians in Denmark. Attitudes, Roles and 
Functions in Medieval Society (Cistercian Studies, 35), Kala- 
mazoo (Mich.), 1982. — Harald Olsson, Cistercienserklostret i 

Herrevad, dans Säasä. Skansk Samling, V, 1947, 15-27. — 
Sven-Ake Rosenberg, Cistercienserna och Herrevad, dans 

Skänksa kloster, (Skanes Hembygdsgörbund. Arskok 
1987/88), p. 47-57. — L.T.K.?, v, 274. — N.C. Enc., vi, 1085. 

Br.P. MCGUIRE. 

1. HERRMANN (AUGUSTE), premier vicaire apos- 
tolique de la Basse-Volta (Côte de l’Or, aujourd’hui 
Ghana), né a Turckheim (Haut-Rhin) le 8 déc. 1879, 
décédé à Lomé (Togo) le 8 avr. 1945. 

Apres avoir fait ses études à l’école apostolique des 
Missions africaines de Lyon établie 4 Keer (Pays-Bas), 
il entra dans cette congrégation. Au terme de ses 
études théologiques 4 Chamaliéres (Puy-de-Dóme), il 
fut ordonné prétre le 20 juill. 1902. Il fut d'abord 
pendant deux ans professeur de philosophie a Chama- 
lieres puis envoyé au Nigeria, ou il s’occupa spéciale- 
ment des écoles, notamment á Lagos. Mobilisé en 1914 
dans l’armée française, il servit comme aumónier et 
comme interprète (il maîtrisait l’allemand et l'anglais). 
Il fut blessé en Artois. 

Revenu en Afrique, il fut désigné en 1923 comme 
premier vicaire apostolique de la Basse-Volta, une 
création rendue nécessaire par la multiplication rapide 
des conversions en Cóte de l’Or (où le nombre des 

catholiques était passé de 8000 a 50000 en une 
quinzaine d’années). Mgr Herrmann, sacré évéque 
titulaire de Bubaste dans la cathédrale de Strasbourg 
par Mgr Ruch le 13 juill. 1923, fixa sa résidence à Keta. 
Favorisé par l’attitude bienveillante des autorités co- 
loniales anglaises a l'égard des missions sans distinc- 
tion de confession, il dirigea son vicariat avec dyna- 
misme. En vingt ans, le nombre des catholiques quin- 
tupla et les stations missionnaires principales passe- 
rent de 4 à 12. 

G. Knittel, Évéques missionnaires d'Alsace, Colmar, 1965, 
p. 90-92. — L'Église en Ghana, dans Pro mundi vita (Bruxel- 
les), n° 53, 1975, p. 1-40. — D.B.F., xvil, 1127 (A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

2. HERRMANN (Jean), rédemptoriste alsacien, 
théologien (1849-1927). 

Né a Rodern, un petit village d’Alsace, le 14 janv. 
1849, il prit contact pour la premiére fois avec les 
rédemptoristes lorsque son pére le conduisit chez le 
P. Michael Neubert, un prédicateur de mission déja 
renommé. Celui-ci dirigea les études du jeune garcon, 
en particulier pour le latin, jusqu’a ce qu'il soit regu au 
noviciat. Il fit profession le 8 déc. 1867. Par suite de la 
guerre franco-allemande de 1870, il fut envoyé pour un 
temps étudier 4 Maria-Hamicolt avec les scolastiques 
allemands. Ordonné prétre le 18 juill. 1875, il fut 
aussitót chargé d’enseigner a la maison d'études de la 
province franco-suisse, d'abord la philosophie puis, á 
partir de 1876, la théologie dogmatique. 

‘Son premier ouvrage fut publié en collaboration 
avec son provincial, le P. Achille Desurmont ; il s’agis- 
sait d’une théologie pastorale en deux volumes inspi- 
rée de la Summa theologiae (1884-86). En 1887, le 
P. N. Mauron, supérieur général, demanda au 
P. Herrmann de rédiger un manuel de théologie dog- 
matique basé sur S. Thomas tout en utilisant les écrits 
dogmatiques de S. Alphonse de Liguori. L’ouvrage, 
intitulé Institutiones theologiae dogmaticae, parut a 
Rome en 1897 et connut sept éditions, dont la qua- 
triéme, publiée en 1908, fut chaleureusement approu- 
vée par Pie X dans une lettre apostolique adressée a 
l’auteur. Les autres publications du P. Herrmann 
concernent surtout la mariologie et la doctrine de la 
gráce. 

En 1909, le mauvais état de sa vue obligea le 
P. Herrmann á partager le poids de son enseignement 
avec d'autres confréres. Lorsque finalement il ne put 
plus rien faire d'autre, il apporta une aide aux études 
par le soin attentif qu'il prit de la bibliothéque. Il 
continua de la sorte a se rendre utile jusqu’a sa mort 
paisible a Fauquemont (Valkenberg) pres de Maas- 
tricht le 28 fevr. 1927. 

Analecta C.SS.R., vi, 1927, p. 344-52. — J.-B. Lorthioit, 

Memorial Alphonsien, Tourcoing, 1929, p. 102-03. — M. De 
Meulemeester, Bibliographie generale des écrivains redempto- 
ristes, 11, Louvain, 1936, p. 194-95. — S.J. Boland, A Dictionary 
of the Redemptorists, Rome, 1987, p. 160. — L.T.K?, v, 275. 

S.J. BOLAND. 

HERRNAURACH, abbaye de bénédictins dans le 
diocése de Wurtzbourg, supprimée en 1525. Voir 
MONCHAURACH. 

HERRNBREITUNGEN, abbaye bénédictine en 
Thuringe, supprimée en 1552. Voir HERRENBREITUN- 
GEN, supra, col. 164-65. 

HERRNHAAG, emplacement primitif du monas- 
tére de cisterciennes de Marienborn en Hesse. 
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Vers 1261, un groupe de moniales s'établirent au lieu 
dit Haag (comm. de Lorbach, Kreis Biidingen) et 
acquirent quelques terres dans les environs. En 1264, 
Louis I° d’Isenburg-Büdingen leur fit don de la cha- 
pelle « auf dem Haag» et des bátiments adjacents 
ainsi que d'une partie d'une ferme située á Niedern- 
hausen. Dix ans plus tard, les cisterciennes décidérent 
de transférer leur monastere à Niedernhausen, où, 
sous le nom de Marienborn, il devint l'une des plus 
riches abbayes de la région (voir ce mot). 

En 1737, le comte de Zinzendorf fonda á Haag une 
colonie de Herrnhuter Briider (ou Fréres Bohémes, 
cf. supra, xvi, 1274-75), qui se développa rapidement, 
et la localité fut dés lors désignée sous le nom de 
Herrnhaag. 

K. Henson, Das Kloster auf den Haag, dans Heimatblátter 
(Büdingen), vu-4, 1934. — G. Simon, Die Herrnhuter im 
Isenburgischen, dans Archiv fúr hessische Geschichte und 
Altertumskunde, 1X, 1861. — Handbuch der historischen Stat- 

ten Deutschlands, tv, Hessen, Stuttgart, 1960, p. 203-04 et 296. 

R. AUBERT. 

HERRNHUTER BRÚDERGEMEINE, commu- 
nauté chrétienne issue des utraquistes hussites ; exilés 
au cours de la Guerre de Trente ans, une fraction 
modérée de ceux-ci put se réorganiser en 1722, gráce 
au comte Zinzendorf, autour de la localité de Herrnhut 
en Lusace. Voir FRÈRES BOHÉMES, supra, xvill, 1274-75. 

Sur la localité de Herrnhut, voir Handbuch der historischen 
Stätten Deutschlands, vin, Sachsen, Stuttgart, 1965, p. 144-47. 

HERSAN (Cuartes), ecclésiastique français de 
tendance janséniste (f après 1660). Voir HERSENT, in- 
fra, col. 209. 

HERSAN (Marc-ANTOINE), ecclésiastique frangais 
dans la mouvance de Port-Royal, maitre au Collége du 
Plessis-Sorbonne puis au College Royal, né à Compiè- 
gne en 1652 et y décédé en 1724. Voir D.Sp., vi, 370-71. 

HERSCHER (SÉBASTIEN), évêque de Langres, né a 
Hettenschlag (dioc. de Strasbourg) le 29 oct. 1855, 
décédé a Neuilly, le 25 aoút 1931. 

Il fut ordonné prétre le 7 juin 1879 pour le diocése 
de Paris au terme de ses études au séminaire S.-Sul- 
pice. Il commenga sa carriere comme vicaire a 
Notre-Dame de Bercy (1879-84). Lorsque son curé 
A.M. Larue fut nommé en nov. 1884 évéque de Lan- 
gres, il l’emmena avec lui comme secrétaire et, en 1890, 
il le nomma vicaire général. L'abbé Herscher, qui avait 
du goút pour la musique et composa plusieurs messes 
et motets, était également doué pour la parole et pour 
la plume. Il publia a cette époque deux gros ouvrages : 
Souvenirs et impressions, mon voyage en Italie (Langres, 
1888) et L'Alsace, ses idées, ses hommes et ses ceuvres 
(Paris, 1889) et, un peu plus tard, un recueil de dis- 
cours : Voix d'en haut (Paris, 1899). Il reunit également 
en volume sous le titre Entretiens sur les paraboles 
evangeliques (Paris, 1900) une série d’articles qu'il avait 
publiés dans l’Ami du clergé paroissial de nov. 1893 a 
oct. 1898. 

Mgr Larue n’avait pas tardé à se heurter à l’opposi- 
tion d'une partie de son clergé, où les intransigeants 
étaient nombreux. Au bout de quinze années pénibles, 
en butte a des intrigues de toutes sortes, il décida en 
aout 1899 de démissionner. Il émit le vœu auprès du 
gouvernement d’avoir pour successeur Mgr Herscher 
(celui-ci avait depuis quelques mois le titre de protono- 

taire), qui l’avait toujours soutenu avec dévouement. 
Mais celui-ci était étiqueté comme libéral et le nonce 
Lorenzelli déclara que le S.-Siége ne l’accepterait 
jamais. Toutefois, le nonce ayant eu l'imprudence de 
faire préter serment a plusieurs nouveaux évéques 
avant leur nomination officielle par le gouvernement, 
le ministre Waldeck-Rousseau le menaca d'une rup- 
ture des relations diplomatiques avec le Vatican s’il ne 
consentait pas a la nomination de Herscher et Loren- 
zelli fut obligé de céder. Préconisé par le pape le 
14 déc. 1899, le prélat fut sacré le 24 févr. 1900 par 
Mer Larue. 

Confronte peu apres a la dénonciation du concordat 
par le gouvernement Combes, Mgr Herscher ne cacha 
pas que, contrairement á beaucoup de catholiques de 
droite, il ne considérait pas cette mesure comme une 
liberation pour l’Eglise et qu'il regrettait la cessation 
des liens traditionnels entre l’Église et l’État de même 
que l’opposition signifiée par Rome à l’acceptation de 
la solution transactionnelle proposée par le Gouver- 
nement pour sauver une partie du patrimoine ecclé- 
siastique : « Une Église sans ressources matérielles, 
une Église sans statut légal, voilà, en deux mots, notre 
bilan actuel ». Un peu plus tard, lors de la campagne 
déclenchée contre le Sillon, Herscher prit sa défense, 
déclarant notamment lors d’un congrès des jeunes de 
la Haute-Marne que ceux qui attaquent le Sillon « ne 
le connaisent pas ». Ces différentes prises de position 
ne plurent évidemment pas à la fraction conservatrice 
de son clergé, qui reprochait à son évêque d’être 
beaucoup trop gouvernemental. Les opposants, se 
sentant soutenus par Rome, multiplièrent les incidents 
et finalement Herscher, qui avait « du talent, de l’éner- 
gie, de la bonne volonté » (Lecanuet), se vit contraint 
après dix ans d’un épiscopat agité, de présenter sa 
démission au pape le 24 déc. 1910, alors qu’il n’avait 
encore que 55 ans. Il fut nommé archevêque titulaire 
de Laodicée et se retira à Paris. 

Durant la guerre, Herscher publia plusieurs ouvra- 
ges à but patriotique : La grande guerre. À la gloire de 
l'Alsace (Paris, 1916) ; La grande guerre. Contre les 
Barbares (Paris, 1916) ; La grande guerre à la lumière 
de la Bible (Paris, 1916, à propos d’un livre de l’Alle- 
mand K. Dunkmann) ; L'Allemagne, illuminee et bar- 
bare (Paris, 1917). C’est lui qui avait prononcé le 
discours au service funèbre de Déroulède, le 30 janv. 
1915 (Paul Deroulède, poète, patriote, chrétien, Paris, 
1915). Il fit également le 22 déc. 1917 à l’Université des 
Annales une conférence sur le cardinal Mercier (Paris, 
1918, 50 p.). En 1918, il réunit en volume, sous le titre 
L'Alsace telle qu'elle est, des articles qu'il avait publiés 
d’abord dans les Annales politique et littéraires au cours 
des mois précédents. Signalons en outre une brochure 
sur Les derniers jours et la mort chrétienne de M. É. Fa- 
guet (Paris, 1916). 

L'épiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la Sépara- 
tion (1802-1905), sous la dir. de Mgr Baunard, Paris, 1907, 
p. 285-86. — Eubel, vin, 345. — Lecanuet, La vie de l’Église 
sous Léon XIII, Paris, 1930, p. 80-81. — J. Brugerette, Le prétre 
frangais et la société contemporaine, n, Paris, 1935, p. 598 

note ; In, 1938, p. 35 et 235. — A.A.S., n, 1911, p. 100. — Ann. 

pont., XV, 1912, p. 316 ; xxxv, 1932, p. 920. — Enc. eur.-amer., 
xxvil, 1293. — Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque 
Nationale [de Paris]. Auteurs, LXX1, Paris, 1931, p. 444-47. 

R. AUBERT. 

HERSE (FE Ix VIALART DE), évêque de Chälons- 
sur-Marne, né a Paris le 4 sept. 1613, décédé a Chálons 
le 10 juin 1680. 
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Fils d'un conseiller au Parlement, président aux 
Requétes et ambassadeur extraordinaire de Louis XIII 
en Suisse, petit-cousin de M. Olier par sa mére, 
Charlotte de Ligny, l’une des premiéres Dames de la 
Charité de S. Vincent de Paul, il obtint le titre de maitre 
és arts en Sorbonne le 17 aoút 1631 et, aprés trois 
années au collége de Navarre, fut proclamé docteur en 
théologie en 1638. Il avait été ordonné prétre le 19 déc. 
1637. Trés influencé par les disciples de Bérulle, il 
entreprit une tournée de prédication missionnaire en 
Bretagne des 1638. 

Sur le conseil de S. Jean Eudes, Richelieu le nomma 
coadjuteur de l'évéque de Chálons-sur-Marne et, 
comme ce dernier mourut peu apres, il lui succéda 
alors qu'il n'avait encore que 28 ans. Il fut sacré le 
6 juill. 1642 par l’archevéque de Reims assisté par un 
des oncles du nouveau prélat, l'évéque d'Avranches, 
ancien général des feuillants. Prenant pour modele 
S. Charles Borromée, Herse allait pendant 40 ans se 
dévouer a son diocése avec un zéle jamais lassé, 
partageant ses journées entre la priére et le travail. 
Pasteur selon l’esprit du concile de Trente, son premier 
soin fut d’établir un séminaire, qu'il confia d’abord á 
des disciples de Bourdoise puis aux lazaristes et dont 
il rédigea avec attention le règlement (un petit volume 
de pres de 250 p., Chálons, 1664). Soucieux de relever 
le niveau de son clergé, il réunit plusieurs synodes 
diocésains, remplacés a partir de 1673 par les retraites 
ecclésiastiques et complétés par les conférences de 
doyennés. Il procéda réguliérement aux visites pasto- 
rales. La grosse fortune qu'il avait héritée de ses 
parents lui permettait, au cours de ces visites, de se 
montrer trés généreux envers les pauvres et d’amélio- 
rer l’equipement liturgique des paroisses de campagne, 
car personnellement il eut toujours un train de vie fort 
simple : il avait vite abandonné son palais trop dis- 
pendieux, qu’il réserva aux réceptions officielles, pour 
venir habiter au séminaire, prenant ses repas au réfec- 
toire au milieu de ses jeunes. clercs. 

Une de ses grandes préoccupations fut l’enseigne- 
ment de la doctrine chrétienne. C’est dans ce but qu'il 
publia en 1660 un ouvrage (qui devait connaitre quatre 
éditions en quinze ans) intitulé L’Escole chrétienne, ou 
Pon apprend à devenir bon chrétien et à faire son salut, 
qui comprenait, outre le catéchisme diocésain, deux 
petits traités : « De la maniére de bien prescher la 
parole de Dieu et de faire les grands et petits catéchis- 
mes » (79 p.) et « Des devoirs du bon curé » (60 p.). 

Soucieux d'assurer dans les campagnes des maítres 
et maítresses d'école capables de bien enseigner le 
catéchisme, il fonda dans ce but une nouvelle congré- 
gation religieuse, les Filles de la Sainte Famille (mise 
en route en 1660 sous une forme encore a demi 
séculiére, elle recut sa forme définitive en 1672 et ses 
constitutions en 1677). Il introduisit également dans 
son diocése des religieuses de Notre-Dame fondées 
par S. Pierre Fourier et les ursulines. Du cóté des 
ordres masculins, il eut quelques difficultés avec cer- 
tains monastères et les dominicains, rétifs à un retour 
a la régularité conventuelle, mais il s’entendit fort bien 
avec les bénédictins réformés de la Congrégation de 
S.-Vanne, qui appartenaient 4 la méme famille spiri- 
tuelle que lui. Ses relations avec les jésuites furent 
« plus nuancées, nettement plus distantes, mais a 
aucun moment hostiles ». 

Une des grandes préoccupations de Mgr de Herse 
fut la lutte contre le protestantisme, qui occupait 
encore dans le diocése de Chálons une place impor- 
tante en quantité et en qualité. Il fit appel dans ce but 

aux doctrinaires et aux Péres de la Propagation de la 
Foi. A partir de 1662, l’œuvre des missions alla en 
s'amplifiant pour culminer dans la « Grande Mis- 
sion » de 1665, dont l’évêque suivit de très pres la 
préparation et le déroulement (ainsi que « l’énorme 
charge financiére », vendant pour cela sa vaisselle 
d'argent et plusieurs maisons qu'il possédait a Paris). 
Il s’occupait également de trés pres des nouveaux 
convertis tant au point de vue spirituel que matériel. 
Mais au total, les résultats de cet énorme effort furent 
décevants. 

L’application avec laquelle il s’occupait de son 
diocèse n’empéchait pas l’évêque de Châlons d’inter- 
venir à l’occasion dans la politique religieuse du 
temps, mettant à profit les relations qu'il avait à la 
Cour et ses qualités de diplomate, soucieux de rappro- 
cher les points de vue et d'éviter les solutions extrêmes. 
Lié depuis sa jeunesse avec le cardinal de Retz, il 
entretenait avec celui-ci des rapports suivis et ne 
ménagea jamais ni son aide ni ses conseils á cet ami, 
souvent en position délicate, en particulier à l’occasion 
de l’Assemblée du clergé de 1655. Il intervint d’autre 
part a deux reprises dans la vie de l’abbé de la Trappe, 
Rancé, au moment de la conversion de celui-ci puis 
lors des démélés qui l’opposerent a l’abbé de Haute- 
Fontaine G. Le Roy. Mais son róle fut surtout notable 
dans la controverse janséniste. 

Influencé depuis ses années de formation par le 
courant augustinien, il avait approuvé en 1643 le livre 
d'Arnauld De la fréquente communion et il condamna 
par un mandement du 25 sept. 1658 l’Apologie des 
casuistes contre les calomnies des jansénistes, écrites par 
le jésuite Pirot en réponse aux Provinciales de Pascal. 
En 1670, il publia, pour éclairer ses curés, des résolu- 
tions de plusieurs cas importants pour la morale et 
pour la discipline ecclésiastique, dans lesquelles, tout 
en faisant preuve de compréhension pour les faiblesses 
humaines, il conseillait de différer parfois l’absolution, 
et le passage de ses statuts concernant la communion 
pascale témoigne d'un indéniable rigorisme. En 1672, 
après avoir revu attentivement le manuscrit de l’ Abrégé 
de la Morale de l'Évangile de P. Quesnel et suggéré 
plusieurs dizaines de corrections, il approuva l’ou- 
vrage par un mandement extrêmement élogieux, dans 
lequel il en recommandait la lecture et la méditation au 
clergé et aux fidèles de son diocèse et il ne rétracta 
jamais cette approbation au cours des années suivan- 
tes. Mais ce serait une erreur de considérer sans plus 
Vialart de Herse comme un janséniste. C'était en 
réalité un homme de juste milieu — peut-être un peu 
trop vite satisfait des demi-mesures — pondéré et 
d’une grande probité intellectuelle et morale (et fré- 
quemment consulté pour ce motif par ses collègues 
dans l’épiscopat). C’est son souci de rapprocher les 
deux partis qui l’amena à intervenir dans l'affaire du 
Formulaire en 1662 (son mandement du 2 septembre, 
très nuancé, fut pour Arnauld et les partisans de ce 
dernier une grosse déception) et, au cours des années 
suivantes, à jouer un rôle de premier plan dans les 
négociations qui aboutirent en 1669 a la « Paix de 
l'Église » (elles avaient tenu l’évêque éloigné de son 
diocèse pendant près de 18 mois). 

Mgr de Herse n’avait jamais joui d'une très bonne 
santé et ses deux derniéres années furent particuliére- 
ment pénibles. A partir du printemps de 1679, il ne 
quitta plus sa chambre. Aprés sa mort, certains n'hési- 
térent pas a attribuer des miracles a son intercession. 

Abbé Goujet, La vie de Messire F.V. de H., évéque et comte 
de Chálons en Champagne, pair de France, Cologne, 1738. — 
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R. Cerveau, Nécrologe des plus célebres défenseurs et confes- 
seurs de la Vérité, s.1., 1761, 1, 183. — G. Cherest, L'évéque de 
la Paix : F.V. de H., évéque et comte de Chálons-sur-Marne, pair 
de France, dans Mémoires de la Société d'agriculture, com- 

merce, science et arts du département de la Marne, Lxxxv, 1970, 

p. 115-33 ; Lxxxvi, 1971, p. 149-78 ; Lxxxvu, 1972, p. 175-219 ; 
LXXXVIII, 1973, p. 115-50 ; LXxxIx, 1974, p. 207-33 ; xc, 1975, 

p. 185-212 ; xcı, 1976, p. 243-66. — P. Broutin, La réforme 
pastorale en France au xvir° s., 1, Tournai, 1956, p. 196 et 

215-32. 

R. AUBERT. 

HERSEL, collégiale de chanoines réguliers en 
Westphalie, dans les environs de Bonn. 

La localité constituait au Moyen Age une seigneurie 
dépendant de l’archeveque de Cologne et de son 
chapitre cathédral. La collégiale fut fondée sous l’épis- 
copat de l’archevêque Bruno II (1131-37) et confiée à 
des chanoines réguliers venus de l’abbaye de Kloster- 
rath. Leur monastère était placé sous la surveillance du 
Cassiusstift de Bonn. La vieille église, qui servait 
également d'église paroisiale, fut détruite par faits de 
guerre et, en 1764, l’archevêque électeur Clément- 
Auguste la remplaça par une vaste salle. La collégiale 
disparut lors de la grande sécularisation du début du 
xix" siècle. 

Handbuch der historischen Státten Deutschlands, 11, Nord- 
rhein-Westphalen, Stuttgart, 1963, p. 278. 

R. AUBERT. 

HERSENDE DE CHAMPAGNE, premiére 
prieure de Fontevraud de 1103/1104 a 1109, Hersende 
demeure assez mal connue, l'essentiel de la documen- 
tation disponible ne se composant que de brefs passa- 
ges des deux Vitae du fondateur de l'ordre, Robert 
d'Arbrissel (Vita prima par Baudri de Bourgueil, ar- 
chevéque de Dol, et Vita altera par le fontevriste 
André, l’une et l’autre écrites peu après 1116). Toute- 
fois, des indications fournies par les chartes de Fonte- 
vraud passées sous son priorat et par quelques autres 
documents complètent utilement ce qu'on peut savoir 
d'elle et de son action. 

Fille et sœur des seigneurs de Champagne. 
— « pays » angevin au sud-est de Montreuil-Bellay — 
elle était devenue veuve, en secondes noces, de celui de 
Montsoreau, Guillaume, dont elle avait eu un fils, 
Etienne, fait chanoine de S.-Martin de Candes. Son 
beau-fils, Gautier, né d'un précédent mariage de 
Guillaume, avait succédé a celui-ci et avait été l’un des 
tout premiers bienfaiteurs de Fontevraud, dont le site 
relevait de sa chátellenie. 

Probablement tres peu apres la fixation en ce lieu, 
au début de 1101, de Robert d’Arbrissel et de la troupe, 
hétérogéne et jusqu'alors errante, de ses premiers 
disciples, elle avait rejoint le nouvel établissement. 
Lors de sa prise de voile, elle lui avait fait don d’essarts 
dans la forét environnante de Born et de biens sis a 
Courléon, au nord de la Loire, donations complétées 
par d’autres, appréciables, de son frére Hubert de 
Champagne, de son fils Etienne et de son beau-fils' 
Gautier. Toutefois, selon Baudri, elle ne s'intégra au 
chorus feminarum — autrement dit aux religieuses de 
chœur d’origine noble — qu’aprés avoir été un mo- 
ment, par humilité, simple conversa, terme qu’il faut 
sans doute entendre non pas seulement au sens de 
«convertie» ayant quitté le siècle mais de 
« converse », servante en quelque sorte. 
On peut d’abord s'interroger sur les raisons de 

l’adhésion d’Hersende, plutôt qu’à un monastère 

féminin traditionnel, à cet institut encore atypique et 
rassemblant, sous l’autorité de son magister refusant le 
titre d’abbé, des gens des deux sexes et de toutes 
conditions, y compris des lépreux et des prostituées 
repenties. Si grande qu'ait sans doute été l’attirance 
personnelle de la nouvelle recrue vers Robert d’Arbris- 
sel à l’incontestable rayonnement, on subodore que 
Gautier de Montsoreau, soucieux de voir se normaliser 
la curieuse communauté établie sur ses terres, a contri- 
bué à y introduire sa belle-mère pour qu’elle œuvre 
dans ce but. Vers le même moment, le fameux abbé 
Geoffroi de Vendôme, intransigeante incarnation du 
monachisme bénédictin classique, n’a pas dû, dans le 
même esprit, être étranger à l’entrée à Fontevraud de 
sa cousine germaine, Pétronille de Chemillé. 

Le temps s'écoulant, alors que les adhésions de 
femmes et de vierges nobles se multipliaient, la pré- 
pondérance de ces derniéres sur les autres éléments 
s'affirma de plus en plus. Elles ne tardérent pas á 
trouver inadéquat d'étre gouvernées, plutót que par 
Pune d’elles, par un homme déconcertant a l’ascèse 
choquante — passant ses nuits parmi les repenties en 
attisant ses désirs charnels pour mieux les surmon- 
ter — et les dirigeant trop sévérement a leur gré. Ces 
griefs furent transmis à Robert d'Arbrissel dans une 
lettre, demeurée célébre, de Geoffroi de Vendóme. Elle 
acheva de décider son destinataire — déja quelque peu 
deborde par le succès et l’évolution de sa fondation — 
à reprendre la route, ce qu'il fit vers 1103/1104 après 
avoir institué une prieure assistée d’une adjointe, 
lesquelles ne furent autres qu’Hersende et Pétronille 
de Chemillé. ; 

Cette promotion d’Hersende à la tête de la commu- 
nauté impliquait une subordination, non envisagée au 
départ, des éléments masculins aux religieuses. Il est 
probable que, tout en cédant aux pressions, Robert 
qui, dés le début, avait fermement voulu la mixité de 
son institution, ait agit en étant convaincu de la valeur 
ascétique de la mortification du sexe masculin. Mais il 
est significatif que, sans aucune allusion a la sujétion 
des fréres, Baudri ait rapidement justifié la promotion 
des deux femmes par leur spéciale aptitude 4 assumer 
les responsabilités matérielles d'importants travaux de 
bátisse ; de son cóté, le frére André, montrant Robert 
mourant se souvenant d'Hersende, la lui a fait évoquer 
en la disant simplement « ma bonne coadjutrice par le 
conseil et l’œuvre de laquelle j'ai construit les édifices 
de Fontevraud ». 

Elle eut, en tout cas, la pleine confiance du fonda- 
teur, auquel elle fut particulièrement chère, assuré- 
ment beaucoup plus que Pétronille de Chemillé. Si, 
après le décès d'Hersende survenu en 1109 — le 
10 novembre selon la Gallia christiana, le 30 selon 
l’obituaire de Fontevraud —, Pétronille lui succéda 
dans le priorat, cette dernière ne fut proclamée abbesse 
que le 28 oct. 1115, peu avant la mort de Robert 
(25 févr. 1116), qui ne la choisit d’ailleurs pas sans 
quelque réticence : Baudri a laissé bien entendre 
qu’Hersende aurait été l'élue si elle avait été encore en 
vie. 

De fait, celle-ci s’était révélée une excellente prieure 
sous laquelle s'étaient multipliées adhésions et dona- 
tions. Elle sut vraisemblablement s’imposer aux frères, 
dont l’indiscipline, devenue préoccupante dès avant 
1115, ne semble pas s’être manifestée sous son priorat. 
Si, dans le cartulaire de Fontevraud, il n’est qu’un seul 
acte promulgué par elle et concernant un achat, ce 
recueil en recèle près d’une quarantaine d’autres à la 
passation desquels elle fut présente et qui témoignent 
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de son activité. On la vit, notamment, se déplacer á 
Nantes pour y recevoir du comte Alain Fergent une 
exemption de « coutumes » sur la circulation des 
marchandises entre le pays nantais et Fontevraud. Elle 
contribua aussi á la conclusion d'un accord avec les 
moines de Fontgombaud au sujet du prieuré poitevin 
de Villesalem. Peu avant sa mort, elle siégea á Poitiers, 
avec Robert et Pétronille, le 19 juin 1109, á un synode 
diocésain au cours duquel fut proclamée la protection 
accordée a la communauté par l'évéque Pierre II. 

Deux notations confirmeront le grand souvenir 
qu'elle laissa. Apposant en 1122 leur titulus sur le 
rouleau mortuaire de Vital de Savigny, les moniales du 
prieuré chartrain de Hautes-Bruyéres déclarérent prier 
non seulement pour le dit Vital et pour Robert d'Ar- 
brissel mais, aussi, pour Hersende. D’autre part et 
surtout, dans un acte passé de son vivant mais remanié 
lors de sa transcription au cartulaire, la prieure, figu- 
rant parmi les témoins, fut qualifiée d’ Ecclesiae Fontis 
Ebraudi fundatrix. 

On trouvera de nombreuses allusions á Hersende dans les 
plus récents ouvrages sur Robert d'Arbrissel : J.-M. Bienvenu, 

L'étonnant fondateur de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, Paris, 
1981, et J. Dalarun, Robert d'Arbrissel, fondateur de Fonte- 

vraud, Paris, 1986. — L'édition la plus aisément accessible des 
deux Vitae de Robert est celle donnée, d’aprés les A.S., par la 
P.L., CLXH, 1043 sq. — Dans l’attente de la publication, espérée 

prochaine, du Grand Cartulaire de Fontevraud, que je suis 
parvenu ä reconstituer, on trouvera la plupart des actes où 
figure Hersende dans J. de la Mainferme, Clypeus nascentis 
Fontebraldensis Ordinis contra priscos et novos calumniatores, 
3 vol., Paris-Saumur, 1684-92. — La lettre de Geoffroi de 

Vendóme (sans allusion 4 Hersende mais qui contribua a sa 
promotion priorale) est dans P.L., cLviI, 181 sq., et le rouleau 
mortuaire de Vital de Savigny dans L. Delisle, Rouleaux des 
morts du Ix* au xV° s., Paris, 1866, p. 281 sq. 

J.-M. BIENVENU. 

HERSENT (CharLes), ecclésiastique français de 
tendance janséniste, qui fut quelque temps oratorien 
(tT entre 1660 et 1662). Voir D.T.C., vi, 2312-14, et D.Sp., 
vil, 371-79 (M. Join-Lambert). 

Selon Sainte-Beuve, « le P. Rapin essaie de le faire plus 
réellement janséniste et plus lié aux jansénistes qu'il ne le 
fut ». 

Son ouvrage In D. Dyonisii Areopagitae de mystica theolo- 
gia librum (Paris, 1626), qui donne le texte avec une traduction 
latine, des notes et de longues paraphrases, s’ouvre par une 
préface polémique, contre les adversaires de la théologie 
mystique. « C'est un travail d'érudit, où Hersent semble avoir 
profité de Pintérét porté dans le milieu bérullien au néoplato- 
nisme ancien et moderne et aux mystiques rhéno-flamands et 
espagnols. Mais l’ensemble de cet ouvrage est davantage un 
travail théologique qu’une ceuvre spirituelle personnelle » 
(M. Join-Lambert). 

Ajouter à la bibliogr. : J.-B. Pelt, Études sur la cathédrale de 
Metz. Textes extraits... des registres capitulaires, Metz, 1920, 
p. 393. — J. Steiner, Les oraisons funebres de Louis XIII, Metz, 
1979 (thése de 3° cycle), 11, 136-45. — J. Hennequin, Le traité 
de Ch.H. : De la souveraineté du roi a Metz, dans Mémoires de 
l’Académie nationale de Metz, cıxıv, 1983, p. 7-15. — Sainte- 
Beuve, Port Royal, éd. Hachette, Paris, s.d., 11, 184 ; v, 272 n.2. 
— Hoefer, xxiv, 511-13. — Biographie universelle ancienne et 
moderne, Paris, 1811-62, xx, 301-03. — D.B.F., xvu, 1130-31 

(T. de Morembert). — Enc. eur.-amer., XXVII, 1292. 

R. AUBERT. 

HERSET (NORBERT), cistercien belge, dernier abbé 
d'Aulne (1738-1806). 

Michel Herset était né le 1°" déc. 1738 à Verviers, 
alors dans la principauté de Liége. Peu aprés 1748, la 

famille s'établit 4 Limbourg, petite ville toute proche 

mais située dans les Pays-Bas autrichiens. Il fit ses 
études d’humanites au college des récollets a Verviers. 
Attaché a sa nouvelle patrie, il ne se considérait pas 
comme sujet liégeois. Certains lui en voulaient pour ce 
motif, et ce fut la cause de quelques difficultés au 
moment de son élection. Avant d’entrer au noviciat à 
Aulne, il avait suivi les cours de philosophie a Aix-la- 
Chapelle. Devenu cistercien, il fut envoyé a l’Univer- 
sité de Louvain, il y fit ses études de théologie, obtint 
la licence et exerça pendant quelque temps la charge 
de président du collège d’Aulne dans la ville universi- 
taire. 

Devenu dans son abbaye procureur aux procés a la 
fin de la prélature de dom Scrippe, en 1783, il ressentit 
vivement, avec toute la communauté, l’humeur de cet 
abbé acariatre, qui mourut en 1785. Son successeur, 
dom Gérard Gérard, malgré bien des réclamations, 
entreprit d’importants travaux de reconstruction, se 
livrant a des dépenses inconsidérées et laissant de 
lourdes dettes (1785-90). La révolution liégeoise de 
1789 eut de sombres répercussions pour le monastère. 
Dom Herset raconte les péripéties des affrontements 
entre les révolutionnaires de Thuin et l’abbaye 
d'Aulne ; il se montra plein de détermination pour 
défendre les intérêts de sa communauté. En tant que 
notaire apostolique, il participa aux élections des 
abbesses de plusieurs monastères cisterciens et eut à 
intervenir dans la révolte des moniales de Robermont 
(1787). 
Élu abbé le 22 sept. 1790, il reçut la bénédiction 

abbatiale le 21 novembre au Val-S.-Lambert. Chassé 
de son abbaye par les Français, qui y mirent le feu le 
14 mai 1794, il se retira au couvent des augustines de 
Borken (a Pest de Bocholt, diocese de Munster) en 
Westphalie. C’est là qu'il rédige, à partir de déc. 1798, 
la Chronique d’Aulne (Chronicon Alnense) et le Regis- 
tre servant de Mémoire de diverses choses advenues et à 
advenir au monastère d'Aulne, déjà en grande partie 
tenu par les procureurs précédents. La partie concer- 
nant ces années de guerre est particulièrement intéres- 
sante. Elle nous apprend bien des choses concernant 
les aléas de l’abbaye et de ses fermes ; le monastère fut 
mis en vente le 12 avr. 1798. Durant toute cette 
période, dom Herset ne ménagea pas ses forces, fit 
jusqu’à cinq fois le voyage d'Aulne en Westphalie. 
Rentré en son abbaye en sept. 1802, il rédigea son 
testament le 10 avr. 1806, disposant de ses biens en 
fondant un hospice dans les anciens bâtiments de 
l’abbaye, qu'il avait rachetés le 12 mai 1798. 

Il mourut au béguinage de S.-Trond le 15 sept. 1806. 
On n’a pas retrouvé sa tombe. Il fut incontestablement 
un des plus grands abbés d’Aulne, non par le faste et 
le luxe, comme certains de ses prédécesseurs, mais par 
son courage tranquille, son réalisme et la robustesse de 
sa foi. Ces qualités apparaissent dans le portrait peint 
en 1802 par Francois Jacquin, de Bruxelles (décrit par 
Léonce Deltenre, Portraits peints d’abbes d’Aulne et de 
Lobbes, dans Documents et Rapports de la Société 
archéologique de Charleroi, 1945, p. 178-79). 

ŒUVRES. — Chronicon Alnense, auctore D. Norberto Herset. 
Chronique d'Aulne de Dom Herset, éd. B. de Give, dans la coll. 

Cathula, vol. 10 4 13, Thuin, 1977-78. — Registre des choses 
advenues a l’abbaye d’Aulne, ed. B. de Give, méme coll., 

vol. 14, Thuin, 1980. 
TRAVAUX. — Mon. belge, 1, 329-42. — G. Lebrocquy, His- 

toire de l’abbaye d'Aulne, ses prospérités, ses défaillances et ses 
revers, Paris, Bruxelles et Thuin, 1862. — G. Boulmont, Les 

Fastes de l’abbaye d'Aulne-la-Riche, Gand et Namur (peu 
avant 1900). — Cl. Demoulin, Aulne et son domaine, Lande- 
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lies, 1980 (ce dernier ouvrage, illustré et agréable à lire, a le 
defaut de ne contenir aucune référence au bas des pages, d’oü 

contróle impossible). 
B. DE GIVE. 

HERSEVELD, Hertzefelde, abbaye de bénédictins 
dans le Hanovre, supprimée en 1625. Voir HARSEFELD, 
supra, xxıu, 416-18. 

HERSFELD, ancienne abbaye impériale bénédic- 
tine, dans le diocése de Mayence. 

Devenu archevéque de Mayence et ne réussissant 
pas a soumettre a sa juridiction l’abbaye de Fulda, 
déclarée exempte en 751, Lul, disciple et successeur de 
S. Boniface, fonda vers 769 l’abbaye de Hersfeld, qui 
rapidement devint l’une des fondations les plus pros- 
péres de Germanie. Déja un autre disciple de Boni- 
face, Sturmi, le fondateur de Fulda, avait été envoyé 
dans la forét de Buchonie pour y découvrir un endroit 
favorable. Il pensa d’abord a Hersfeld, au confluent de 
la Geisa et de la Fulda, mais avait jugé ce lieu trop 
exposé aux incursions des Saxons. Largement pourvue 
de biens et de nombreux priviléges par Charlemagne et 
ses successeurs, l’abbaye possédait divers domaines en 
Hesse et en Thuringe (Breviarium Lulli). Elle acquit 
une large notoriété grace a la translation des reliques 
du saint abbé Wigbert de Fritzlar, auprés desquelles 
furent bientót déposées celles du fondateur S. Lul 
(+ 786, fété le 16 octobre). Aussi une imposante église 
fut construite et bénie en 850. Un des premiers abbés, 
le célébre Haymon, fut désigné comme évéque d’Hal- 
berstadt en 841. 

Bien vite la communauté s'impose comme un centre 
d’observance et de vie intellectuelle. Sous l’abbé 
Brunwart sont écrites les Annales Hersfeldienses. Quant 
à l’école monastique, mentionnée pour la première fois 
dans la Vita S. Wigberti de Loup de Ferrières, elle 
atteindra son apogée sous l’abbé Gosbert et reste fort 
active sous les abbatiats d’Arnold et de Meginher 
(1036-59). La bibliothèque s'enrichit de précieux 
manuscrits, dont beaucoup ont malheureusement péri. 
Sous l’abbatiat de Ruthard, Lambert de Hersfeld 
(+ 1088) entreprend une œuvre littéraire importante. Il 
rédige une Histoire du monastère de Hersfeld, une Vie 
de S. Lul et poursuit les Annales, précieuses pour 
l’histoire de l’Allemagne de son temps. 
Comme nombre d’abbayes, Hersfeld traversa des 

périodes de relâchement et d’observance. Ainsi l’abbé 
Bernard s'était construit une résidence en dehors de 
son abbaye, menant un train de vie assez large et y 
recevant régulièrement ses vassaux. Son successeur 
S. Gothard, qui deviendra évêque d’Hildesheim, sera 
chargé au début du x1° s. par l’empereur Henri II de 
raviver la discipline monastique dans son abbaye ainsi 
que dans celles de Tegernsee et de Kremsminster. 
Divers monastères étaient placés sous le contrôle de 
Hersfeld : Herrenbreilingen, Góllingen, Memleben 
Kreuzberg et Frauensee. 

Lors de la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire | 
l’abbaye prendra tout d’abord le parti de l’empereur 
Henri, qui y fera divers séjours. Elle se ralliera à la 
cause pontificale en 1090 sous l’abbé Friedrich. 

De longs démêlés opposeront l’abbaye et la ville 
d’Hersfeld. Au début du xv" s., la situation politique 
dans le territoire d'Hersfeld était fort compliquée. Le 
landgrave de Hesse réussit a se substituer a l’électeur 
de Mayence et á étendre ses propres droits sur la 
région en fonction de ses ambitions territoriales. 

Le xvi° s. devait voir le déclin de l’abbaye. En 1510 
l’abbaye s’agregea à l’Union de Bursfeld. L’abbé 
Wolpert, ayant démissionné en 1512, l’abbaye fut unie 
provisoirement à celle de Fulda. Sous l’abbé Crato, le 
luthéranisme pénétrera dans une communauté qui, 
divisée de tendances, ne pourra plus maintenir la 
prédominance catholique après la mort de son dernier 
abbé Joachim (+ 1606). La Paix de Westphalie fera de 
l’abbaye sécularisée un bien de la maison de Hesse. En 
1761, un incendie ravagera les bâtiments claustraux. 
On conserve encore aujourd’hui les ruines imposantes 
de l’ancienne église abbatiale. 

Liste des abbés (d’après Gall. christ). — Balthardus, 
798. — Haymo, 845, ev. d'Halbertsadt, + 853. — Buno, 
+ 846. — Brunwardus, 846-75. — Drugo, 892. — 
Harderadus, 895, + 901. — Thiodardus I°”, 901-27. — 
Thiodardus II, 927, 928 év. d’Hildesheim. — Brucar- 
dus I°, 928-32, + 941, ev. de Wurtzbourg. — Megingo- 
zus, 932-56. — Hagano, 956-59. — Guntherus I”, 
962-65. — Egilofus, 965-70. — Gozbertus, 970-85. — 
Bernharius, 985-1005. — S. Godehardus, 1005-12, év. 
d'Hildesheim, +1038. — Arnoldus, 1016-31. — 
S. Bardo, 1031, puis év. de Mayence. — Rodulfus, 
1031-35, puis év. de Paderborn. — B. Meginherus, 
1036-59. — Ruthardus, 1059-70. — Hartwicus I°, 
1074-85. — Fridericus, + 1100. — Guntherus II, 1101. 
— Hartwicus II, 1011. — Reginhardus, + 1118. — 
Adelmannus, + 1130. — Henricus, 1130-50. — Willi- 
boldus, + 1162. — Hermannus, + 1167. — Hildebaldus, 
1168. — Burchardus II, 1168-72. — Williboldus IL 
+ 1176. — Adolfus, 1176-80. — Sifridus, 1189, + 1200. 
— Johannes I°, + 1215. — Henricus II, 1216-25. — 
Ludovicus I”, + 1242. — Wernherus, 1252, + 1266. — 
Henricus III, 1258-78. — Henricus IV, 1278-1300. — 
Simon I°, 1305. — Berthaldus, 1308. — Simon IL 
+ 1315. — Henricus V, + 1318. — Andreas, + 1320. — 
Henricus VI, + 1325. — Ludovicus II, + 1342. — Jo- 
hannes II, + 1366. — Bertholdus, + 1388. — Reinhar- 
dus, + 1398. — Conradus, 1401. — Hermannus II, 
+ 1414. — Albertus, 1422-28. — Conradus II, 1452. — 
Ludovicus III, + 1483. — Damianus Knoblanch, 
+ 1483. — Wilhelmus a Volckershausen, + 1493. — 
Volpertus Riedeselius, 1493-1514, + 1540. — Ludovi- 
cus IV, 1516. — Crato I°" Miles, + 1556. — Ludovicus V 
Landaw, + 1578. — Crato II, + 1592. — Joachim 
Rollius, 1593-1606. 

Gall. christ., v, 565-72. — Cottineau, 1, 1410-11. — Cath., v, 
688-89. — L.T.K2, v, 281. — Enc. Cat., vi, 1422-23. — N.C. 
Enc., Vi, 1086. — H. Weirich, Urkundenbuch der Reichsabtei 
H., Marbourg, 1936. — E. Ziegler, Das Territorium der 

Reichsabtei H., 1939. — G. Binding, Die karolingisch-salische 
Klosterkirche H., dans Aachener Kunstblátter, xu, 1971, 
p. 189-201. — K.-U. Jáschk, Zu schriftlichen Zeugnissen fiir die 
Anfänge der Reichsabtei H., dans Blätter fiir deutsche Landes- 
geschichte, cvu, 1971, p. 94-135 ; Ein Hersfelder Stadtbuch aus 
dem J.1431 als Quelle zur Geschichte von Stift und Stadt H. im 
ersten Drittel des 15.Jhts, dans Archiv für Diplomatik..., Xl, 
1967, p. 313-459. — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse der 
Bursfelder Kongregation, IV, Siegburg, 1972, p. 44 (index). — 
Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de S. Benoit, vil, Maredsous, 

1956, p. 460 (table). — E.E. Stengel, Ueber die Schenkung von 
Breitungen an die Reichs-abtei Hersfeld, dans Zeitschrift des 
Vereins fiir hessische Geschichte und Landeskunde, Lxx, 1959, 

CE G. MICHIELS. 

HERST ou HURST (RicHARD), catholique anglais, 
mort martyr à Lancaster en août 1628, béatifié en 1929. 

C était un recusant officiellement reconnu comme 
tel, fermier propriétaire dans les environs de Preston 
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dans le Lancashire, peut-étre 4 Broughton, l'une des 
chapellenies rurales qui entouraient la ville. Tout ce 
que nous savons á son sujet provient de deux courtes 
notices nécrologiques conjointes sur Herst et sur le 
jésuite Edmund Arrowsmith, qui fut exécuté en méme 
temps que lui. Ces notices, rédigées par un mission- 
naire local, qui était lui-méme jésuite ou prétre séculier 
travaillant en association avec les jésuites, furent im- 
primées clandestinement comme brochures en 1630. 
Deux raisons expliquent la publicité particuliére dont 
ces deux martyrs furent l’objet. D’abord, il s’agissait de 
deux personnes en vue. C’était notamment le cas pour 
Herst, bien qu'il fút d'un rang social modeste, comme 
le montrent les lettres de lui qui ont été publiées et ses 
relations étroites avec des prétres influents et des 
membres de la gentry. Il n'était pas seulement un laic 
pieux, mais faisait partie d'une élite particulierement 
bien formée sous la direction spirituelle des jésuites. 
Une telle vie caractérisée par une dévotion intense et 
réguliére était possible dans le Lancashire, parce que le 
comté comptait les communautés catholiques les plus 
nombreuses d'Angleterre et les mieux organisées au 
point de vue pastoral. Par ailleurs, la double exécution 
de Herst et du P. Arrowsmith et particuliérement celle 
du premier heurtérent profondément les catholiques 
du Lancashire. En effet, á cause de leur nombre, de 
leur organisation et de leur influence sociale, ils 
avaient longtemps échappé aux persécutions sanglan- 
tes et, depuis le mariage catholique de Charles I° en 
1625, les pétitions provenant de la gentry influente en 
faveur des catholiques persécutés avaient progressi- 
vement obtenu du roi le pardon des peines ou des 
sursis OU au moins des remises d’amendes. C’est 
pourquoi en 1628 on considéra comme intolérable que 
deux membres en vue de la communauté catholique 
soient mis á mort á cause de ce qui apparut manifeste- 
ment comme le sectarisme anticatholique d'un juge 
qui falsifia les documents et manceuvra de fagon a 
empécher le pardon royal d’intervenir. Les notices 
nécrologiques se caractérisent par leur orientation à la 
fois pieusement hagiographique et criment polémi- 
que. D’une part, la façon dont elles présentent les deux 
cas cadre bien avec ce que nous savons de la situation 
générale des catholiques a l'époque et du fonctionne- 
ment du systeme pénal anglais. Mais, de l’autre, ces 
notices sont empreintes d’un esprit nettement partisan. 
Ils considérent les cas de persécutions comme prati- 
quement inexistants. En théorie, on peut reconstituer 
ceux-ci á partir de nombreuses archives officielles 
mais en pratique, ce qui subsiste de celles-ci est si 
fragmentaire qu'il est improbable qu'elles puissent 
jeter beaucoup de lumiére nouvelle sur les affaires. 

L’affaire de Richard Herst commenga par une mélée 
confuse sur son domaine lorsqu’un des agents de 
l’eveque anglican de Chester, assisté d’huissiers, tenta 
de l’arréter. De pareilles affaires se produisaient de 
temps á autre dans le Lancashire, mais plutót rare- 
ment. L'évéque John Bridgeman avait hérité d'une 
administration ecclésiastique faible et il ne s'était 
jamais distingué par son zéle anticatholique. Les ca- 
tholiques du Lancashire s'étaient en grand nombre 
habitués á ignorer les citations á paraítre devant son 
tribunal et cette attitude était souvent restée impunie. 
On ne sait rien des accusations qui étaient portées 
contre Herst ni de ses rapports avec les magistrats du 
comté, shériff et shériffs adjoints, qui pouvaient l’ac- 
cuser de recusancy ou qui étaient chargés de percevoir 
les amendes á charge des recusants. Au cours de la 
mêlée qui eut lieu à la ferme de Herst, l’un des 

huissiers eut une jambe brisée et, a la suite de cette 
blessure, il mourut inopinément quelques semaines 
plus tard. Les amis catholiques de Herst appartenant a 
la gentry adressèrent une pétition à la Couronne, 
demandant qu’on le tienne quitte de toute responsabi- 
lité dans la mort de cet homme. Lors de l'enquéte 
devant le coroner, Herst présenta pour sa défense une 
déclaration sous serment faite par l’huissier sur son lit 
de mort, d’apres laquelle sa blessure avait été purment 
accidentelle et nullement causée par Herst ou l’un de 
ses domestiques. La tradition judiciaire anglaise 
considérait le coroner comme chargé avec l’aide des 
shériffs comtaux de l’enquéte, qui devait éventuelle- 
ment déboucher sur une mise en accusation. Les té- 
moins (à charge et à décharge) et les membres du jury 
étaient considérés comme étant généralement enclins à 
favoriser l’accusé ; c'est pourquoi les témoins de l’ac- 
cusation étaient soumis au serment mais non les té- 
moins de la défense. Herst plaida qu'il n’y avait 
aucune preuve pour soutenir l’accusation et le verdict 
du coroner conclut qu’il ne méritait aucun blàme. Ce 
verdict fut automatiquement transmis au greffier et au 
juge des assises, qui devaient avoir lieu l’été suivant a 
Lancaster pour le Northern Circuit. Mais ceux-ci ne 
tinrent pas compte du verdict du coroner et ils déposè- 
rent devant le grand jury d’assises une accusation de 
meurtre contre Herst. Le jury accepta cette facon de 
procéder. Les catholiques de la région interprétèrent 
cette volte-face comme étant manifestement due à un 
violent préjugé anticatholique. Entre-temps le roi, sur 
l’avis des agents de la loi, avait refusé d’accorder a 
Herst son pardon avant que ne se déroule le procés 
d'assises. 

Les procés criminels ordinaires se déroulaient tou- 
.jours rapidement. Les juges d'assises, comme les coro- 
ners, dirigeaient les affaires au nom de l’accusation et 
suivaient la méme procédure en ce qui concerne les 
serments et les témoins. L'accusé ne pouvait disposer 
d'un avocat que si des points de droit étaient soulevés. 
Il n’était pas interdit au juge d’utiliser des informa- 
tions par oui-dire, recueillies en dehors du tribunal. Il 
était normal que les juges fassent pression sur les 
membres du jury en vue d’obliger celui-ci à rendre un 
verdict de culpabilité. Selon Herst (qui avait au moins 
un ami dans le jury), le juge, Sir Henry Yelverton 
demanda un verdict de culpabilité et usa de menaces 
pour vaincre la résistance d’au moins trois membres du 
jury. Après la condamnation, Herst espérait obtenir 
son pardon du roi. Mais la décision favorable par le 
Lord Keeper dépendait d’une recommandation de la 
part du juge qui avait dirigé le procès. Or, l’avis de 
Yelverton fut qu'il n’y avait pas lieu d’accorder son 
pardon a Herst, car il avait sans le moindre doute 
commis un meurtre inspiré par la haine. Dés lors, il y 
avait peu de chance que le pardon royal fut accordé. 
Les amis de Herst avaient un dernier espoir de lui 
sauver la vie : ils demanderent à Yelverton d’accorder 
un sursis, car les juges avaient effectivement le pouvoir 
d’accorder un tel sursis en tenant compte des disposi- 
tions du condamné. Selon l’ami de Herst qui était 
membre du jury, Yelverton aurait exprimé l’opinion 
que, comme recusant catholique reconnu et rebelle 
contre l’autorité de l’État et de l’évêque, Herst n’aurait 
pas considéré comme un péché de tuer un fonction- 
naire et que des lors l’État était pleinement justifié de 
le mettre á mort pour faire un exemple. Yelverton 
proposa de lui accorder néanmoins un sursis à condi- 
tion qu'il préte le serment anticatholique d’allégeance. 
Mais il était bien connu que les catholiques de stricte 
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observance, comme c'était le cas de Herst, refusaient 

de préter ce serment, qu'ils considéraient comme 
équivalent á une apostasie. Effectivement, Herst re- 
fusa de le préter, malgré l’insistance d'amis catholi- 
ques qui avaient des conceptions plus laxistes. Peu 
avant son exécution, il donna une autre preuve de son 
intransigeance c'était Pusage que les criminels 
condamnés soient conduits á un service anglican, 
durant lequel un sermon était prononcé. Herst résista 
de toutes ses forces et il fallut le porter à bras d' homme 
a l’église, où il resta couché sur le plancher avec ses 
doigts dans les oreilles durant tout le service. 

Gillow, 111, 47-49. — R. Challoner, Memoirs of Missionary 
Priests, 1, Londres, 1742, p. 97-101. — C. Dodd, Church 
History of England, éd. par M.A. Tierney, réimpr., Farnbo- 
rough, 1971, 111, 68. — H. Foley, dans The Stonyhurst Maga- 
zine, mai 1885, p. 108 sq. — M.J. Havran, The Catholics in 

Caroline England, Stanford, 1962, passim. — J.H. Baker, The 

legal Profession and the Common Law, Londres, 1986, 
p. 259 sq. — J.S. Cockburn, Calendar of Assize Records : The 
Home Circuit : Introduction, Londres, 1985, passim. — Bibl. 
sanct., Vil, 590-91. — Vies des saints, vili, 585-87. 

J.C.H. AVELING. 

HERSTELLE (Sainte-Crorx), abbaye de bénédicti- 
nes, affiliée 4 la Congrégation de Beuron, dioc. de 
Paderborn. 

En 1899, des bénédictines du S.-Sacrement, venues 
de Peppingen (Gd-Duché de Luxembourg), oú elles 
avaient fondé un prieuré aprés avoir été expulsées de 
Trèves lors du Kulturkampf, prenaient possession a 
Herstelle, sous la “direction de la prieure Margarita 
Blanché (+ 1923), d'un ancien couvent de franciscains, 
construit en 1657 mais supprimé en 1824. Le 13 mars 
1924, le monastére s'affilie á la Congrégation de 
Beuron et est bientót érigé en abbaye. Le 1° juill. 1925, 
sous la présidence de l’archiabb& de Beuron dom 
Raphaél Walzer, Dame Theresia est élue par le com- 
munauté comme premiére abbesse. A peine ágée de 
trente ans et la plus jeune professe de son abbaye, elle 
regoit le 24 aoút la bénédiction abbatiale de l’abbé de 
Maria-Laach, dom Ildephonse Herwegen, l’évêque de 
Paderborn, Mgr Kaspar Klein, étant empéché. Pen- 
dant plus de quarante ans elle dirigera sa communauté 
avec beaucoup de constance malgré une santé fragile. 
Elle fut assistée au point de vue spirituel par dom 
Odon Casel, de l’abbaye de Maria-Laach, le célébre 
théologien de la liturgie. 

L’abbaye connaítra une croissance réguliére et la vie 
intellectuelle y sera aussi cultivée. En 1934, Dame 
Aemiliana Lóhr, sans doute la plus connue des monia- 
les d’Herstelle, publiait Das Jahr des Herrn, qui: 
connaitra plusieurs éditions et traductions. Les monia- 
les tiendront aussi a diffuser les ceuvres de dom Casel 
(+ 1948). 

Les vocations étant fort nombreuses, l’abbaye dé- 
cida en 1961 d’essaimer. L'évéque de Mayence, 
Mgr Albert Stohr, offrit aux moniales de reprendre le 
monastere désaffecté des cisterciennes d’Engelthal en . 
Haute-Hesse. Devenu á son tour abbaye en 1965, sous 
le patronage de Ste Marie, il compte actuellement plus 
de 40 moniales. Suite á la démission en 1966 de Mére 
Theresia ( 1972), Dame Beatrix Kolck sera élue le 
24 févr. 1966 deuxiéme abbesse d’Herstelle. Outre 
Poffice divin célébré avec beaucoup de soin, les reli- 
gieuses tiennent divers ateliers de paramenterie, de 
céramique ou d’enluminures. L’abbaye compte actuel- 
lement plus de 80 moniales et témoigne d'une grande 
prospérité. 

L.T.K2, v, 281-82. — Cottineau, 1, 1411. — B. Brügge, 
Heilig-Kreuz zu H., dans Erbe und Auftrag, XXXIX, 1963, 
p. 364-76. — Germania monastica, Ottobeuren, 1967, p. 66. — 
Catalogus monasteriorum O.S.B., XV, 1985, p. 488. — Die Feier 
der Liturgie in der Beuroner Benediktiner-Kongregation (elen- 
chus annuel, contenant une liste des moines et moniales de la 
congrégation) — Jahresbriefe der Abtei vom HI. Kreuz zu H. — 
Herstelle an der Weser. Dorf, Burg und Kloster in Vergangen- 
heit und Gegenwart, Herstelle, 1978. — Bibliographie der 
deutschsprachigen Benediktiner 1880-1980, n, St-Ottilien, 
1987, p. 739-45 (avec liste complete des écrits des moniales). 

G. MICHIELS. 

HERSWIND, moniale a Chelles (deuxiéme moitié 
du vir” s.). Voir HERESWITHA, supra, xxII, 1425-26. 

HERSWIND, Hereswit, Hildswind, Hilsunde, co- 
fondatrice du monastére de Thorn, dans l'actuel Lim- 
bourg hollandais (deuxiéme moitié du x° s.), fétée le 
3 mai. 

Comtesse de Streyn, Herswind eut de son mariage 
avec Ansfrid ou Anfroi, comte de Brabant et de Huy, 
une fille appelée Benoíte. A la naissance de leur 
enfant, ils décidérent de commun accord de garder 
désormais la continence. Herswind consacrera sa for- 
tune a fonder l’abbaye de Thorn. Elle y prendra le 
voile avec sa fille. Elles s’acquirent toutes deux une 
réputation de grande vertu et seront mentionnées dans 
le Ménologe O.S.B., a la date du 3 mai. Quant au 
comte Ansfrid, il deviendra évéque d’Utrecht et 
contribuera également a la fondation de l’abbaye 
double de Thorn. 

A.J. Flament, De wedervinding van het lichaam en het graf 
der H. Hereswit, stichteres der abdij Thorn, en hare vereering 
vóór 1794, dans Publications de la Société historique et archéo- 
logique dans le duché de Limbourg, xxx, 1893, p. 15. — 
Zimmermann, 11, 142. — Vies des saints, v, 78-79. — 

M. Schoengen, Monasticum Batavum, 111, Amsterdam, 1942, 
p. 116-17 (sub v° Thorn). 

; G. MICHIELS. 

.HERT, abbaye de chanoines réguliers dans l’ancien 
diocèse de Spire. Voir HOERDT. 

HERTAULT DE BEAUFORT (PAUL-ROBERT), évé- 
que de Lectoure ( 1745). Voir 5. BEAUFORT, supra, VII, 
132-33. 

Ajouter a la bibliogr. : J. Pandellé, L'ancien diocese de 
Lectoure et ses évêques, Auch, 1965, p. 119-23. 

HERTE (Apo rp), historien de l’Église, né à Brilon 
(Sauerland) le 28 aoút 1887, décédé a Hóxter an der 
Weser, le 3 mars 1970. 

Il commenga ses études théologiques a la Philoso- 
phische-theologische Akademie de Paderborn et les 
poursuivit aux universités de Munich, Innsbruck et 
Munster, ou il fut élève de J. Greving. Ordonné prétre 
le 3 aout 1914, il publia l’année suivante sa dissertation 
Die Lutherbiographie des Johannes Cochláus. Eine 
quellenkristische Untersuchung (Munster, 1915), dans 
laquelle il montrait que, contrairement à l’opinion 
courante dans les milieux réformés, on ne peut repro- 
cher à Cochlaeus des falsifications délibérées, mais 
seulement des interprétations tendancieuses de ses 
sources et aussi le fait qu’en certains endroits il pré- 
sente « nur die halbe Wahrheit ». En 1917, il découvrit 
plus de 300 lettres échangées entre l’évêque J. Pflug et 
M. Helding. Après avoir été pendant quelques années 
secrétaire particulier de l’évêque de Paderborn, 
H.J. Schulte, il fut nommé le 15 août 1921 professeur 
d'Histoire ecclésiastique à l’Académie de Paderborn. 
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L’année suivante, il fut adjoint au Comité de direction 
de la revue Theologie und Glaube, dont il devint par la 
suite rédacteur en‘chef. Il y publia plusieurs articles de 
qualité (notamment Von der neuesten reformations- 
geschichtliche Forschung, xxiv, 1932, p. 234-42 et 
352-63, et Die Begegnung des Germanentums mit dem 
Christentum, xxvu, 1935, p. 1-19 et 133-56, sur l’évangé- 
lisation des Germains au haut Moyen Age) et de trés 
nombreuses recensions. En 1926, il fut nommé en 
outre directeur de la bibliothèque de l’Académie de 
Paderborn. 

La publication en 1935 de Die Lutherkommentare 
des Joh. Cochläus. Kritische Studien zur Geschichts- 
schreibung im Zeitalter der Glaubensspaltung, qui té- 
moignait d'une érudition déconcertante, notamment 
dans la recherche des sources (voir entre autres la 
recension très élogieuse de H. Jedin dans la Theologi- 
sche Revue, xXxvi, 1937, p. 281-84), aurait dû être suivie 
d'une réédition critique de l’ouvrage de Cochlaeus, 
mais celle-ci ne vit jamais le jour car la documentation 
de Herte fut détruite lors du bombardement de Pader- 
born au début de 1945. Par contre, il avait pu mener a 
bien sa grande étude historiographique, Das katholi- 
sche Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des 
Cochläus (Munster, 1943, 3 vol.). Il y montrait a quel 
point la présentation non seulement polémique mais 
méme haineuse du Réformateur par Cochlaeus avait 
influence jusqu’en plein xx° s. l’historiographie catho- 
lique, où Luther était souvent présenté comme un 
falsificateur de la Bible, un faux prophéte responsable 
de la déchristianisation et de la démoralisation de 
POccident. Les circonstances de guerre et notamment 
le petit nombre de recensions dans les rares revues qui 
paraissaient encore a l’époque (voir cependant 
H. Hermelink dans Theologische Literaturzeitung, LXIX, 
1944, p. 193-202 ; K.A. Meissinger, dans Theologie und 
Glaube, xxxv1, 1944, p. 53-63 ; et C. Stange, dans Zeit- 
schrift fiir systematische Theologie, cxxxiv, 1946-47, 
p. 332-36) limitérent au début l'impact de cette étude 
solide et objective, mais elle finit peu a peu par 
s'imposer. « Hertes verdienstvolle Leistung wirkt aus 
heutigen Sicht wie der psychologisch notwendige 
Schlussstein der konfessionalistischen Epoche » 
(J. Lell). On a toutefois pu lui reprocher a juste titre, 
outre une certaine monotonie dans l'exposé, de ne pas 
avoir replacé dans le contexte et la mentalité de leur 
temps et de leur milieu les écrits qu’il analysait et de se 
contenter trop souvent d’énumérer les ouvrages passés 
en revue sans essayer de les regrouper selon un plan 
systématique. 

Apres la guerre, Herte fut privé de sa chaire a cause 
de l’attitude trop complaisante qu'il avait eue à l’égard 
du III° Reich (certains protestants se sont imaginé a 
tort que cette sanction aurait été la conséquence de 
Porientation trop @cume£nique de son grand ouvrage). 
Devenu curé à Höxter, il publia encore quelques 
études d’histoire locale. 

R. Bäumer, A.H. 7, seine Verdienste um die Reformationsge- 

schichtsschreibung, dans Theologie und Glaube, Lx, 1970, 
p. 374-87 (bibliogr.). — H. Jedin, dans Wandlungen des 
Lutherbildes, Wurtzbourg, 1966, p. 77-91. — M. Pribilla, Um 
das katholisches Lutherbild, dans Stimmen der Zeit, CXXXIX, 
1946-47, p. 469-74. — G. Ritter, dans Archiv fúr Reformations- 
geschichte, xL1, 1948, p. 187-90. — E. Iserloh, dans Zeitschrift 
für Kirchengeschichte, LXxvt1, 1967, p. 425-26. — T.R.E., xv, 
255-56 (J. Lell). 

R. AUBERT. 

HERTFELDER (BERNARD), abbé de S.-Ulrich 
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d’Augsbourg (+ 1664). Voir HERFELDER, supra, XXIII, 
1429-30. 

HERTENBERGER (Conrap), jesuite allemand, né 
a Pottenstein (Baviere), le 17 mars 1691, décédé a 
Ratisbonne le 14 juin 1752. 

Il entra au noviciat de la province du Haut-Rhin de 
la Compagnie de Jésus le 14 juill. 1709. Il fut profes- 
seur de philosophie ä Heiligenstadt puis à l’Université 
d’Heidelberg, ou il fut pendant un certain temps doyen 
de la faculté des Arts. A la fin de sa vie, il était 
confesseur des princes de Tour et Taxis. 

C'était un homme d'une grande érudition, qui rédi- 
gea une Histoire universelle en 11 gros volumes (dont 
les quatre derniers parurent aprés sa mort) intitulée 
Cursus temporum et regnorum ab initio saeculorum ad 
praesens usque saeculum (rééditée sous le titre : Histo- 
ria pragmatica universalis sacra et profana in qua 
quidquid ad Chronologiam, Genealogiam, Heraldicam, 
Geographiam et Chronographiam spectat, solide et pers- 
picue tractatur, a mundi exordio ad praesens usque 
tempus deducta, 11 vol., Francfort-Leipzig, 1765). 

H. Weber, Geschichte der gelehrten Schulen im Hochstift 
Bamberg von 1007-1803, Bamberg, 1880, p. 320-21. — 

J.H. Kack, Pantheon der Litteraten und Kiinstler Bambergs, 
Bamberg, 1810-15, col. 440. — Sommervogel, rv, 315-16. 

R. AUBERT. 

HERTFORD (Concite D”), réuni le 24 sept. 673 par 
l’archevêque de Cantorbéry Théodore. 
Ce fut le premier synode de l’ensemble de l’Église 

anglo-saxonne. Il se réunit en un lieu dénommé Heo- 
rutford ou Herutford, qu’on identifie généralement 
avec Hertford, mais il pourrait éventuellement s’agir 
de Hartford, dans le Huntingdonshire. 

Y prirent part Putta, évéque de Rochester, Bisi, 
« orientalium Anglorum episcopus », Lutherius, 
« episcopus occidentalium Saxonum », et Vinfrid, 
« episcopus provinciae Merciorum » ainsi que les 
représentants de Wilfrid, « Northanhumbrorum gentis 
episcopus » et de nombreux membres du clergé. On y 
confirma les anciens canons et on ajouta dix nouveaux 
capitula, qui furent approuvés a l’unanimite. Il y était 
décidé que la féte de Paques se célébrerait le dimanche 
aprés le 14° jour de la lune de mars (n° 1) ; que les 
évéques ne pouvaient exercer leur juridiction hors des 
limites de leur diocése (n° 2) et qu'ils devaient éviter 
d'intervenir dans les affaires internes des monastéres 
(n° 3); que les moines évéques ne pouvaient pas 
changer de monastère sans l’autorisation de l’abbé 
(n° 4) ; que les clercs ne pouvaient pas passer a leur 
guise d'un évéque a un autre (n° 5) et que, lorsqu'ils 
voyageaient, ils devaient étre porteur d'un document 
de leur évéque pour pouvoir exercer leurs fonctions 
(n° 6) ; que les évêques devraient en principe se réunir 
en synode deux fois par an mais que, vu les difficultés 
pratiques, ils se réuniraient chaque année au début 
d’aoüt a Cloveshoe (n° 7) ; que l’ordre de préséance 
parmi les évéques serait déterminé d’aprés la date de 
leur consécration (n° 8) ; qu’on envisagerait une aug- 
mentation du nombre des diocéses pour tenir compte 
de la croissance du nombre des fidéles « sed de hac re 
ad praesens silemus » (n° 9) ; enfin qu'il fallait prendre 
diverses mesures pour préserver la sainteté du mariage 
(n° 10). 

Béde, Hist. eccl., IV, 5 ; cf. éd. C. Plummer, 11, Oxford, 1896, 

p. 211-14. — Mansi, x1, 127-30. — Hefele-Leclercg, 11, 310. — 
D.Conc., u, 166. — A.W. Haddan et W. Stubbs, Councils and 

ecclesiastical documents relating to Great-Britain, Londres, 
1871, in, 118-22. — W. Bright, Chapters of Early English 
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Church History, Oxford, 1878, p. 240-49 et 441-44. — N.C. 

Enc., vi, 1086-87. — V.C.H., Hertfordshire, n, 492. — 
OD'CCh>p1632; 

R. AUBERT. 

1. HERTFORD (NOTRE-DAME et S.-JACQUES), 

prieuré de bénédictins en Angleterre. 
Il fut fondé antérieurement à 1093 par Ralph de 

Limesi comme une cella destinée à six moines dépen- 
dant de l’abbaye de St. Albans. La charte de fondation 
fut confirmée par le roi Henry I” entre 1108 et 1123. 
L'épouse du fondateur puis son fils et son petit-fils 
firent de nouvelles donations. La question des droits 
réciproques de l’abbé de St. Albans et de l’évêque de 
Lincoln fut réglée en 1219 : le prieur serait nommé par 
l’abbé, qui avait également le droit d'accepter ou de 
renvoyer les membres de la communauté, mais il 
devait être officiellement présenté à l’évêque et lui 
promettre l’obéissance canonique. 

En juin 1241, le comte maréchal Gilbert, blessé dans 
un tournoi à Ware, fut transporté au prieuré, où il 
décéda et où ses viscères furent enterrés (cf. Matthieu 
Paris, Chron. Major, iv, 136). 

Le revenu net à la fin du xı1“ s. était estimé à £ 30 
ou 40 par an. Il semble qu’au xiv‘ s., le prieuré était 
prospére, car il était en mesure de verser certains 
subsides a l’abbaye mére. Mais la gestion du prieur 
Thomas Walden, vers 1460, fut désastreuse et plusieurs 
de ses successeurs eurent des difficultés. Au début du 
xvi" s., la maison ne comptait plus que quatre moines, 
y compris le prieur. En 1535, le revenu était estimé a 
£ 14 s 22 1/2 d. Apres la suppression, le domaine fut 
remis le 9 févr. 1538 à Anthony Denny. 

Liste des prieurs. — Ralph. — Nigel, ca 1200. — 
William de Sandruge, 1213 (?) - juill. 1222. — John, 
janv. 1223 - devenu abbé de St. Albans en 1235. — 
Richard, 1237-?. — Nicholas, 1241-?. — Simon, 
+ 1247. — Richard, 1252, + 1253. — Thomas Martel, 
1254/55-?. — William de Hertford, janv. 1270/71-?. — 
Mark de St. Edmund, sept. 1276-?. — William de 
Romeseye, 1299-?. — Richard de Hertford, juill. 
1303 -aprés 1309. — William de Kirkeby, 1312. — 
John de Walsingham, 1315. — William de Kirkeby, 
1316. — Stephen de Withenden, 1317. — Richard de 
Wathamstede, 1318. — Geoffrey de St. Albans, 1323. 
— Nicholas de Flamstede, 1327. — Adam de Doncas- 
ter, 1350. — Robert Nony, 1352. — John de Colby, avr. 
1389. — William Wynselowe, 1396, 1401. — William 
Giles, 1420. — William Ellis, 1423. — William Brit, 
1429. — John Welles, janv. 1452. — Thomas Walden, 
25 mars 1461 - 25 déc. 1462. — John Welles, 1463, 
1465. — Richard Lamplew, 1476, + 1489. — John 
Bensted, 1489. — William Waterman, ca 1490, ca 1493. 
— William Dyxwell, sept. 1497, sept. 1498. — John : 
Kelyngwurthe, sept. 1507, 1511. — Thomas Hampton, 
1512-13, janv. 1537, juill. 1539. 

Knowles-Hadcock, p. 68. — Cottineau, 1, 1411. — V.C.H., 
Hertfordshire, ıv, 41921. 

R. AUBERT. 

2. HERTFORD, monastére de trinitaires en Angle- 
terre. 

Il y avait en cet endroit une léproserie sous le 
patronage de Ste Marie-Madeleine. Vers 1261, elle fut 
reprise par les trinitaires, mais il semble qu’il n’y eut 
jamais une véritable communauté organisée : seule- 
ment quelques religieux, qui dépendaient du monas- 
tére d'Easton, dans le Wiltshire, et qui étaient chargés 
de s’occuper de l’hôpital. On ignore le nom du fonda- 
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teur, mais il s’agissait probablement d’un des premiers 
propriétaires de Hertingfordbury Manor, car en 1247 
une de leurs descendantes, Christine de Maule, en 
possédait l’avouerie, qu'elle vendit à Henry de Neke- 
ton. 

L’höpital était encore desservi par des trinitaires en 
1448, mais le couvent était supprimé depuis plusieurs 
années déjà à l’époque de la dissolution générale des 
maisons religieuses un siècle plus tard. 

On ignore le montant exact des revenus. 
On connaît les noms de quatre gardiens du xs. : 

William Peverel (avant 1255), Walter (1255), Robert 
(1263), William (avr. 1287). 

Knowles-Hadcock, p. 180. — V.C.H., Hertfordshire, w, 

452-53. 

R. AUBERT. 

HERTILAND, Hertilond, Herelonde, abbaye de 

chanoines réguliers dans le Devonshire (diocése 
d’Exeter). Voir HARTLAND, supra, XXIII, 430-33. 

HERTILPOLE (Hucuss DE), Hertelpoll, Hartlepool, 
franciscain anglais, professeur de théologie A Oxford 
( 1302). Voir HuGues. 

HERTLING (Georc von). Voir SUPPLEMENT. 

HERTLINGHAUSEN (Notre-Dame), abbaye de 
chanoinesses réguliéres de S.-Augustin, prés de Fran- 
kenthal (Palatinat), dans le diocése de Worms. 

Fondée vers 1160 par le monastére de Hóningen 
(chanoines du méme ordre), elle est citée pour la 
premiere fois dans les chartes en 1212. En 1434, elle fut 
soumise a la direction et a la régle de l’abbaye de 
Stephansfeld (Alsace) de l’ordre des chanoines du 
S.-Esprit. En 1460, elle fut détruite au cours d’une 
guerre locale. Le monastere, qui était pauvre, ne put 
plus se rétablir aprés ce désastre : il fut supprimé en 
1521 et rattaché a l’abbaye de Stephansfeld. En 1538, 
celle-ci vendit tous les biens au comte de Leiningen- 
Westerburg. Peu de débris en subsistent. 

On connaít les noms de quelques prévóts : Rustein, 
1212. — Berchtold, 1240. — Petrus Pungstatt, magister, 
1447-59. — Jacques Regg, magister, en méme temps 
qu'au monastére alsacien de Stephansfeld, 1479. 

L’unique magistra dont le nom est connu est Sophie, 
comtesse de Leiningen, en 1404. 

A. Eckardt, Die Kunstdenkmáler der Pfalz, vi-8, Stadt und 
Landkr. Frankenthal, Munich, 1939. — Handbuch der histori- 
schen Státten Deutschlands, v, Rheinland-Pfalz, Stuttgart, 
1959, p. 121. — X. Remling, Urkundliche Geschichte der 
ehemaligen Abteien und Klóster im jetzigen Rheinbaiern, 
Neustadt/Haardt, 1836, n, 75-79. 

N. BACKMUND (*). 

"s HERTOGENBOSCH, ville et diocèse des 
Pays-Bas. Voir Bois-LE-Duc, supra, 1x, 536-45. 

Mgr Arnold Diepen, coadjuteur depuis 1915 et qui 
avait succédé le 22 déc. 1919, mourut le 18 mars 1943. 
A cette date, son coadjuteur, Mgr Willem Mutsaerts, 
évéque titulaire de Lirbe (1942), lui succéda. Le 27 juin 
1960, il démissionna et fut promu évéque titulaire de 
Phulli ; il décéda le 16 août 1964. Il fut remplacé par 
Mgr Willem Bekkers, qui était depuis le 19 déc. 1956 
son coadjuteur avec le titre d'évéque de Taso i.p.i. Son 
bref épiscopat — il devait mourir prématurément 
d'une tumeur au cerveau le 9 mai 1966, àgé seulement 
de 58 ans — qui coincida avec la grande mutation de 
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l’Eglise des Pays-Bas consécutive au concile Vati- 
can II, marque un tournant important bien au-delä des 
limites de son diocése, notamment par suite de sa 
participation tres ouverte aux programmes télévisés, 
oú, avec parfois des allures de tribun, il n'hésitait pas 
a prendre des positions en fléche sur les problémes les 
plus délicats. « Dans les pas du pape Jean XXIII, 
Mer Bekkers a contribué avec une grande énergie au 
renouveau de l’Église, ce qui lui a valu une estime hors 
pair de la part des non-chrétiens » déclara au lende- 
main de sa mort le Modérateur du Synode général de 
l’Eglise réformée des Pays-Bas. Mais les catholiques 
traditionalistes et les milieux romains le jugeaient avec 
une sévérité croissante. « Il appartiendra aux histo- 
riens de l’avenir de juger dans quelle mesure l’i impé- 
tuosité du défunt à brúler ce que, jeune prétre, il avait 
adoré, sa volonté de réformer et son désir de préter 
l'oreille surtout aux doléances, aux récriminations, aux 
audaces des progressistes, auront contribué à renforcer 
ou à affaiblir la foi et la pratique religieuse dans son 
diocèse » (J. Coppens, dans Ephemerides theologicae 
lovanienses, XLu, 1966, p. 679). 
Mer Bekkers fut remplacé le 11 oct. 1966 par son 

évéque auxiliaire, Mgr Johannes Bluyssen, évéque 
titulaire d'Aeto depuis 1961, qui se situait nettement, 
lui aussi, dans la ligne de Vatican II. A ce moment, le 
diocése de Bois-le-Duc comptait 1 165 000 fideles sur 
une population de 1 360 000 habitants. C’était de loin 
le diocése des Pays-Bas comptant le plus grand nom- 
bre de fideles et certains, devant l’industrialisation 
croissante de la région, préconisaient sa division par 
Pérection d'un diocése ayant son siége a Eindhoven. 
On estimait la pratique dominicale a prés de 70 % et le 
nombre des non-pascalisants à 6 % seulement de la 
population catholique. Il y avait en 1963 805 prétres 
séculiers et 1 327 religieux prétres (15 % des paroisses 
étaient du reste confiées à des religieux) et en outre 
1 979 freres et 8 337 religieuses. Le nombre des fideles 
a continué a croitre avec la progression démographi- 
que : 1 327 722 sur 1 585 278 en 1972 ; 1 432 122 sur 
1 809 678 en 1987. Mais la crise des vocations est allée 
en s'aggravant, parallélement a de nombreux retours a 
Pétat laic : en 1972, on ne comptait plus que 767 pré- 
tres diocésains et 1 345 religieux et en 1987, 447 prétres 
diocésains et 1210 religieux ; quant aux freres, leur 
nombre était passé de 2 876 en 1972 a 2 206 quinze ans 
plus tard, et au lieu de 7 600 sœurs on n’en comptait 
plus que 5 760. 

Ajouter a la bibliogr. : M. Dierickx, De oprichting der 
nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Philips II, 
1559-70, Utrecht, 1950. — L.J. Rogier, Geschiedenis van het 
katholicisme in Noord-Nederland in de 16° en de 17° eeuw, 
Amsterdam, 1945-46 ; Katholieke herleving. Geschiedenis van 
Katholiek Nederland sinds 1853, La Haye-Anvers, 1957 (2° éd., 

1962). — H.C. Laan, De rooms-katholieke Kerkorganisatie in 

Nederland, Utrecht, 1967, passim, en partic. p. 115-33. — 

T. Oostveen, Liefde als Wapen. Herinneringen aan 
Mgr W.M. Bekkers, 2° éd., Bois-le-Duc, 1966. — L. Groothuis, 

De Brabantse Bisschoppen Bekkers en De Vet. Wegbereiders 
van een vernieuwingsbeweging, dans Bijdragen tot de geschie- 
denis van het Zuiden van Nederland, sous la dir. de H. van den 
Eerenbeemt, xxvill, Tilburg, 1973. — Annuario pont., 1964, 
p. 415 ; 1973, p. 486 ; 1988, p. 574. — L.T.K.?, v, 282-83. 

R. AUBERT. 

"s-HERTOGEN-EYLAND, L’Jle-Duc, prieuré de 
chanoinesses de S.-Augustin établi a Pellenberg pres 
de Louvain en 1219 et transféré 4 Gempe (Sint-Joris- 

Winge) en 1230 après qu'il eut été agrégé a l'ordre de 
Prémontré. Voir GEMPE, supra, xx, 346-47. 

1. HERTOGHE (Laurence), Ducis, carme, évéque 
auxiliaire d'Utrecht, mort le 30 sept. 1538. 

Il fit profession au carmel de Malines le 29 juin 1494 
et étudia a Paris de 1496 a 1498. A partir de 1511, il fut 
sacriste puis sous-prieur au couvent de Malines jus- 
qu’en 1517. En 1518, il étudia une année a Cologne 
puis enseigna comme lector à Malines de 1519 à 1523. 
Cette année, il devint prieur et lector à Anvers, où il 
resta jusqu’en 1529. Promu le 12 janv. 1530 évêque 
titulaire d’Hebron, il devint évêque auxiliaire 
d’Utrecht et le resta jusqu’à sa mort. 

Norbertus a S. Juliano, Conventus Mechliniensis, ms. An- 
vers, Stadsarchief, K. 1493. — J.F.A.N. Weijling, Bijdragen tot 
de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht, dans Ar- 
chief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, LXX, 
1951, p. 294-96. — N.N. Biogr. W., tv, 769-70. — Eubel, 11, 208, 
345. — Biogr. Belg., 1x, 339-40. 

AR A. STARING. 

2. HERTOGHE (PoLycarpe [CORNEILLE] De), pré- 
montré écrivain (1591-1668). Né a Anvers le 29 oct. 
1591, Corneille de Hertoghe, admis en 1613 à l’abbaye 
d'Averbode, se transfera a l’abbaye S.-Michel de sa 
ville natale, où il fit profession le 2 févr. 1615, sous le 
nom de Polycarpe. On lui confia des charges dans 
l’enseignement des jeunes religieux et dans l’adminis- 
tration. 

Ses activités littéraires s'inscrivent dans le contexte 
d'un réveil spirituel animé par Jean-Chrysostome 
Vander Sterre, prieur puis abbé de S.-Michel d'Anvers. 
A la recherche de leur identité canoniale, les prémon- 
trés d’Anvers, en rapport avec leurs confréres d’Espa- 
gne, entreprirent l’edition critique de la Vita de S. Nor- 
bert et, liés de pres á la glorieuse translation des 
reliques du fondateur quittant Magdebourg l’hérétique 
pour Prague la catholique, ils répandirent le culte de 
l’apötre de l’Eucharistie, qui avait triomphé a Anvers 
méme sur Tanchelin l’antéchrist. Les caractéristiques 
de la spiritualité norbertine — dévotion eucharistique 
et mariale — furent ainsi forgées dans l'élan rénova- 
teur de la Contre-Réforme. Le chanoine De Hertoghe 
collabora avec Vander Sterre en accomplissant les 
recherches inachevées de ce dernier. Il entra en lice 
avec le jésuite Suarez, qui avait prétendu dans son 
ouvrage Operis de Religione Tomus IV et ultimus... 
(Lyon, 1634, p. 356 sv.) que l’ordre des prémontrés 
était d'origine monastique et exclusivement voué a la 
vie contemplative. Les apologistes de la vie active 
s’affairaient 4 prouver a l’évidence que les activités 
apostoliques constituaient une partie intégrante de 
Pidéal canonial de leur ordre. 

Il mourut le 17 déc. 1668 dans son abbaye, ou il était 
rentré aprés une parenthése pastorale 4 Merksplas 
(1637-53). 

ŒUVRES. — In manipulum SS. Ordinis Praemonstratensis 
quem publicavit V.D.F. Joannes Chrysostomus Stella, dans 
Natales Sanctorum, de Van der Sterre, Anvers, 1625, p. 22-23 ; 

Unius libri nomen S. Norbertus sive Vita S. Norberti ex ipso 
eiusdem Sancti nomine anagrammatice derivata... per V.D.F. 
Cornelium Polycarpum De Hertoghe, ...Anvers, 1630 ; Fr. Cor- 
nelii Polycarpi de Hertoghe... Notationes in Vitam S. Norberti, 
dans Vita S. Norberti ...ad plurium veterum mss. fidem recen- 
sita auctore R.A.D. loan. Chrys. Vander Sterre, Abbate... 
Notationibús illustrata a R.D. Polycarpo de Hertoghe Lectore 
emerito, Anvers, 1656, p. 273-460 ; Religio Canonicorum 

Ordinis Praemonstratensis, sive Tractatus ...Canonici Ordinis 
Praemonstratensis institutum et excellentiam clare et solide 
exponens, Anvers. 1663. 
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Obituarium ecclesiae S. Michaélis Antwerpiae, dans Inscrip- 
tions funéraires et monumentales de la province d'Anvers, 
Anvers, 1859, p. 160-61. — J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, 
i, Bruxelles, 1729, p. 1047. — J.-N. Paquot, Matériaux pour 
l'histoire littéraire des Pays-Bas, ms. Bruxelles, Bib. Roy., 
17630-33. — Petrus De Waghenare, De scriptoribus Ord. 
Praem., Douai, 1651, fol. 350. — Sanderus, Chorographia 

S. Michaelis Antverpiensis, 1660, p. 3, 19, 26, 28. — L.A. Goo- 

vaerts, Ecrivains ...de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 1899, 

p. 384-86. — A. Huber, Spanien und die Prämonstratenserkul- 

tur des Barock, dans Historisches Jahrbuch, LXx11, 1953, p. 377. 

— Biogr. Belg., v, 169 (J. Reusens). 5 
L.C. VAN Dick. 

HERTSBERGE (STE-GERTRUDE), Hertsbergha, Her- 
tesberga, prévóté de chanoines réguliers a l'extrémité 
sud de la chátellenie de Bruges, sur la paroisse d’Oost- 
kamp (canton de Bruges, Flandre occidentale). 

Les chanoines réguliers de l’abbaye S.-Calixte de 
Cysoing (dans l’actuel arrondissement de Lille ; cf. su- 

pra, xl, 1187-89), qui faisaient partie depuis 1129 de 
la congrégation d’Arrouaise, possédaient, entre autres 
biens en Flandre, une chapelle a Hertsberge, dédiée a 
Ste Gertrude, entourée de quelques arpents de bruyé- 
res. Sans doute l’avaient-ils regue du comte de Flan- 
dre, soucieux de mettre en valeur les moins bonnes 
terres de son comté. Elle est mentionnée pour la 
premiére fois dans une charte de 1164. Le premier 
prévót dont le nom ait été conservé serait un certain 
Raoul, mort en 1194. On ne sait rien de l’histoire de la 
prévóté au cours du xi° s. Au début du xiv‘ s., Jean de 
la Riviére fut nommé prévót avec mission de restaurer 
les bátiments, qui étaient alors en fort mauvais état, 
mais en 1312 un orage renversa la chapelle, qui en- 
traina dans sa chute le corps de logis attenant. Les 
chanoines de Cysoing cherchérent alors a se défaire de 
leur prévóté. En 1358, ils la vendirent aux chanoines de 
S.-Barthélemy de Bruges, mais ceux-ci résilièrent le 
contrat au dernier moment. La prévóté fut alors cédée, 
avec tous ses biens et sa justice séculiére, contre un 
cens annuel, au doyen d’Harelbeke, Jean de Herts- 
berghe, conseiller des comtes de Flandre. Ce n'est 
qu’un siècle plus tard que l’abbaye de Cysoing réussit, 
aprés plusieurs efforts infructueux, 4 récupérer la 
prévóté Ste-Gertrude. L’abbé commendataire investit 
en 1462 ou 1463 le chanoine Adrien d’Aigremont de la 
prévóté, mais il ne semble pas que celui-ci y ait résidé : 
les terres étaient louées a des fermiers et il se bornait 
a en toucher le loyer. 

A partir de 1501, le nouvel abbé réformateur de 
Cysoing, Jean Salembier, se dépensa pour restaurer la 
prévóté, qui avait brúlé entre-temps, et pour reconsti- 
tuer son patrimoine. Durant les deux derniéres décen- 
nies du xvi‘ s., la prévóté dut être de nouveau aban- 
donnée a la suite de l'invasion des calvinistes gantois. 
Vers 1618, le chanoine Claude Courouble proposa au 
nouvel abbé de Cysoing de se défaire « une bonne 
fois » de cette propriété « qui ne leur causait que 
déboires et chagrins », mais sa proposition ne fut pas 
retenue. Vers 1630, la prévóté était déserte, á cause de 
la menace que faisaient peser les armées hollandaises, 
mais en 1634 le nouveau prévót, Erasme Vandael (dont 
on a conservé le journal pour les années 1634-38), 
réussit á la rendre productive. Toutefois, ses succes- 
seurs mirent de nouveau « désordre et confusion » 
dans la maison. Les choses furent reprises en main par 
le prévót André Pancoucque, qui administra la maison 
de 1662 a 1687. Sous le prévót Jean Noiret, une partie 
des batiments fut reconstruite « fort solidement » en 

1702-03. Le dernier prévót, Prosper Wartel, dirigea la 
maison avec compétence de 1766 a sa mort en décem- 
bre 1795. La maison fut officiellement supprimée en. 
octobre ou novembre 1796. Elle fut vendue avec les 
terres le 11 juill. 1797 pour 7 500 livres. En 1791, les 
revenus de la prévóté avaient été estimés a 254 livres, 
14 sous, 8 deniers de Flandre. 

Un fonds d'archives de Pancienne prévóté se trouve aux 
Archives de l’État à Bruges. Celles de l’abbaye de Cysoing sont 
conservées pour une part aux Archives départementales du 
Nord a Lille mais surtout dans le cartulaire 12 des Archives de 
l’Etat 4 Mons. 

E. Vanden Bussche, La prévóté d'H., dans La Flandre. Revue 
des monuments d'histoire et d'antiquité, 11, 1868, p. 240-98. — 
N. Huyghebaert, dans Mon. belge, 11-3, p. 991-1010 (liste 
critique des prévóts). — Cottineau, 1, 1411. 

R. AUBERT. 

HERTWICH, abbé cistercien de Lorsch 

(ca 1235-45). 

L’abbaye bénédictine impériale de Lorsch, dans le 
diocèse de Worms, qui avait connu au xiI° s. une 
grande efflorescence, était tombée au début du xi s. 
dans un état de réelle décadence. On sait que Frédé- 
ric II avait confié le patronage de cette abbaye a 
l’archevêque de Mayence, voulant ainsi s’allier un des 
princes les plus puissants de son empire. En 1231, à la 
suite d’une visite canonique de Lorsch, l’évêque 
d’Hildesheim Conrad mettait la curie romaine au 
courant de l’observance déplorable de ce monastère, 
dont les moines pactisaient avec les usages du monde 
et dilapidaient les biens conventuels. Voulant réformer 
cette abbaye, Grégoire IX demanda alors a l’archevè- 
que Siegfried III de Mayence de faire appel aux 
cisterciens. Ce prélat n’y voyait aucun inconvénient, 
car il savait que ces moines blancs ne lui disputeraient 
pas son pouvoir. A cet effet, il réunit les abbés cister- 
ciens d'Eberbach, Maulbronn, Schónau et Bronnbach, 
‘ainsi que quelques dominicains et franciscains des 
diocéses de Mayence et de Worms pour leur commu- 
niquer la requéte papale. Une tentative de faire adhé- 
rer la communauté bénédictine de Lorsch a la réforme 
cistercienne échoua et se termina méme par son ex- 
communication. La reprise de Lorsch fut traitée au 
chapitre général des cisterciens de 1232. Une commis- 
sion composée des abbés de Weiler-Bernach (dioc. de 
Metz), de Neuburg (dioc. de Strasbourg) et de Mazié- 
res (dioc. de Dijon) fut chargée d’examiner la question 
de pres. L’archevéque Siegfried III envoya un nouveau 
rapport á Grégoire IX, qui réitéra sa volonté de voir 
Lorsch occupée par des réformés cisterciens. En 1233, 
il fut décidé 4 Citeaux qu’Eberbach enverrait des 
moines a Lorsch. L’abbaye de Schónau, qui sans doute 
avait été d’abord pressentie, renongait à cette mission 
en faveur de son abbaye mére. Mais le repeuplement 
ne se fit que lentement, car en 1234 le duc de Baviére 
écrivait au pape que seuls quatre moines résidaient au 
monastére de Lorsch. Bientót Eberbach, qui semble 
bien avoir renoncé a une fondation a Hanau qui lui 
avait été accordée au chapitre général de 1232, en- 
voyait le nombre requis de religieux, parmi lesquels fut 
choisi comme abbé ou recteur un moine appelé 
Hertwich, jusqu'alors un des trois cellériers d’Eber- 
bach. Le 28 mai 1238, Grégoire IX prenait le monas- 
tére reconstitué sous sa protection et confirmait ses 
biens et droits. 

On n’est guére renseigné sur cet abbatiat, qui ne fut 
qu’un interméde cistercien, car dés 1245 Hertwich et sa 
communauté regagnérent Eberbach, faisant place a 
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des prémontrés, qui occuperont ce monastére jusqu’a 
sa suppression définitive au début du xvn° siècle. 

On peut croire qu’un certain nombre de manuscrits 
en provenance de Lorsch ont été fournis 4 Eberbach 
lors de cet abbatiat cistercien. 

Gall. christ., v, 708. — Canivez, 11, 1232-41. — Backmund, 
Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 107. — H. Meyer zu 
Ermgassen, Hertwich, ein Eberbacher Monch als Abt in Lorsch, 

dans Aus Geschichte und ihren Hilfswissenschaften. Festschrift 
fiir Walter Heinemeyer zum 65. Geburtstag, Marbourg, 1979, 
p. 286-96. 

G. MICHIELS. 

HERTZIG (Francois), Herzig, jésuite tchèque, 
controversiste et moraliste (1674-1732). Voir D.T.C., vi, 
2314-15. 

HERTZOG (Francols-XAVIER), sulpicien français, 
né a Strasbourg le 20 oct. 1857, décédé à Lausanne le 
27 sept. 1945. 

Venu faire ses études ecclésiastiques á Paris en 1876, 
il y fut ordonné prétre le 24 sept. 1881. Entré dans la 
Compagnie de S.-Sulpice, il fut envoyé poursuivre ses 
études à Rome (1881-83), puis, après l’année de Soli- 
tude a Issy (1883-84), devint professeur de philosophie 
au grand séminaire de Reims (1884-88). Nommé en 
1888 économe de la procure de S.-Sulpice 4 Rome, il 
allait y rester plus d’un demi-siécle, car il devint en 
1894 procureur général de sa congrégation. 

En rapports constants avec la Curie romaine et les 
établissements français de la Ville éternelle, d’une part, 
avec les évéques et les pélerins frangais de passage a 
Rome, d'autre part, il remplit avec tact un róle d'in- 
termédiaire, qui devint encore plus important durant 
la fermeture de l’ambassade de France auprés du 
S.-Siege de 1904 4 1920. Postulateur de nombreuses 
causes de béatification et de canonisation, il joua 
notamment un röle de premier plan dans l’élévation de 
Jeanne d'Arc sur les autels. Consulteur de la Congré- 
gation des Séminaires et Universités le 16 déc. 1915, il 
devint en outre, le 28 mars 1919 consulteur de la 
Congrégation consistoriale, chargée de la nomination 
des évêques. Obligé de quitter Rome en mai 1940 à la 
suite de la déclaration de guerre de l’Italie à la France, 
il se replia sur Lausanne. 

Bulletin trimestriel des anciens éleves de S.-Sulpice, 1946, 
p. 507-08, 675-80 ; 1952, p. 12. — Cath., v, 689 (J. Trinquet). 
— D.B.F, xvi, 1134-35. 

R. AUBERT. 

HERTZWORMS (ArnouLD), croisier allemand, 
mort à Venlo (Pays-Bas) en 1693, auteur de plusieurs 
écrits de dévotion. Voir D.Sp., vil, 373. 

HERUDFORDIA. Voir HEREFORD, supra, XXII, 
1407-17. 
HERULFE, Erlolfus, Erlofus, évéque de Langres 

(+ vers 780-90). 
Il était issu d’une famille noble germanique qui 

possédait des biens importants dans la région d’Ell- 
wangen ä la lisiére de la Rhétie et de la Franconie. Il 
semble avoir coopéré avec son frére Hariolfe (cf. supra, 
xxIII, 375-76) à la fondation de l’abbaye d’Ellwangen 
(cf. xv, 242). Selon P. Viard, « son épiscopat com- 
menga avant 764 et se termina peu d’années apres 772: 
la confusion de la situation régionale, à cette époque, 
ne permet pas de préciser davantage ». Une seule date 
est certaine : il assista au concile de Rome de 769, ou 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

il intervint à propos du culte des images. Selon la Vita 
de son frère, il fut en rapport avec le pape Hadrien I° 
(772-95). 

Aprés une dizaine d’années d’épiscopat, Herulfus 
céda le siége de Langres a Hariolphe et se retira au 
monastére d’Ellwangen, où il mourut vers 780-90. 

Il ne fut vénéré comme saint qu’assez tardivement 
par assimilation avec son frére. Certains auteurs se 
sont méme demandé s’il ne fallait pas identifier 
Herulfus et Hariulfus, mais, malgré le parallélisme 
entre leurs deux vies, la chose parait peu probable. 

M.G.H., SS., x, 11-14 ; Concilia Aevi Karolini, p. 89-90. — 
Duchesne, 11, 188. — Bibl. sanct., IV, 414-15. — Cath., v, 689-90 

(P. Viard). — Hefele-Leclercq, 11, 732. — Ch.F. Roussel, Le 

diocèse de Langres, 1, Langres, 1873, p. 101, 128, 140 ; Nouvelle 
étude sur le diocése de Langres, Langres, 1889, p. 268-339, 
377-78. — W. Stórmer, Bischófe von Langres aus Alemanien 
und Bayern, dans Aux origines d'une seigneurie ecclésiastique. 
Langres et ses évêques, vir°-1x° s. (Actes du Colloque Lan- 
gres-Ellwangen, juin 1985), Langres, 1986, p. 43-77. — J. Ma- 

rilier, Les origines de quelques évêques de Langres aux vin" et 
IX° s., ibid., p. 79-89. 

R. AUBERT. 

HERUMBERT, premier évéque de Minden 
(f 813 ?). Voir HERKUMBERT, supra, xxi, 1470. 

HERUNDO, solitaire sur les monts de Préneste 
(Palestrina) dans le Latium, qui avait été la maîtresse 
spirituelle de Ste Redempta (milieu du vi° s.), men- 
tionnée en compagnie de celle-ci dans le Martyrologe 
Romain de Baronius à la date du 23 juillet. On conser- 
vait ses reliques à Tivoli. 

Grégoire le Grand, Homil. in Evang., II, xL, 11, et Dialo- 
gues, IV, 16 ; P.L., Lxxvi, 1310-12, et Lxxvu, 344-45. — Bibl. 
sanct., XI, 348-49. — Vies des saints, vii, 579-80. — F.G. 
‘Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 
1924, p. 488 (sub. vo Hirundo) 

R. AUBERT. 

HERUTENSE, ancien monastère de religieuses 
fondé vers 645 aux environs de Durham et détruit par 
les Normands au x° s. Voir HARTLEPOOLE, supra, XXIII, 
433-34. 

HERVAEUS, évéque de Bangor (1092), puis d’Ely 
(1108), mort en 1131. Voir HERVEY, infra, col. 246. 

HERVARD DE FOSSES, archidiacre liégeois, 
chroniqueur, mort le 2 mai 1229 (peut-étre 1228). 

Issu d’une famille noble de la région d’Entre-Sam- 
bre-et-Meuse, peut-étre originaire de Fosses, il était en 
tout cas membre du chapitre de cette localité vers 1200. 
Dès 1208, Hervard, qui portait le titre de Magister, était 
chanoine du chapitre cathédral de S.-Lambert à Liège. 
A partir de 1209, il fut archidiacre de Famenne. En 
janv. 1227, il apparaît avec le titre de prévót de la 
collégiale liégeoise de S.-Jean l’Évangéliste. 

G. Kurth a démontré qu'il était l’auteur du récit de 
la victoire du prince-évéque de Liége Hugues de 
Pierpont sur le duc de Brabant Henri I°" à Steppes en 
1214 (M.G.H., SS., xxv, 172-91), attribué par le chroni- 
queur champenois Albéric de Troisfontaines à un 
certain maître Hirnardus et dont on ne conserve 
qu’une version maladroitement interpolée par l’hagio- 
graphe de Ste Odile et de son fils Jean Abbatule (en 
vue de faire valoir ce dernier, qui aurait tout prédit). 
Ce récit, où Hervard raconte des événements dont il fut 

H. — XXIV. — 8 — 
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le témoin oculaire, fut probalement rédigé peu aprés la 
bataille, mais « il ne fut cependant diffusé qu’aprés la 
mort de Hugues de Pierpont (1229), car son auteur 
n'hésitait pas a critiquer l’attitude du prélat, qui re- 
nonga, trop rapidement au goút du chapitre S.-Lam- 
bert, a poursuivre son ennemi en Brabant » (Chr. Re- 
nardy). Dégagée des interpolations qui l’alourdissent, 
c'est une ceuvre bien composée, « digne d'étre mise au 
nombre des meilleures sources historiques » au juge- 
ment de S. Balau. Par contre, l’attribution par le méme 
G. Kurth a Hervard de la Vita de l’évêque de Liège 
S. Albert (M.G.H., SS., xxv, 139-68) « ne parait pas 
devoir étre retenue » (M. Coens, dans Biogr. Belg., 
XXXI, 4, à la suite de C. Darimont, dans le Bulletin de 
la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, xx, 
1931, p. 1-29). 

Peut-étre est-il également l'auteur de la lettre écrite 
vers 1210 par un archidiacre de Liege Hervard à un 
chanoine de Laon pour lui demander, au nom de 
l’ancien abbé de Florennes et de Gembloux Guibert, 
de composer une élégie en vers sur quelques actions 
mémorables de S. Martin (texte publié par Mabillon, 
dans ses Vetera Analecta, 2* éd., Paris, 1723, p. 480). 

Chr. Renardy, Les maitres universitaires dans le diocese de 
Liege. Repertoire biographique (1140-1350), Paris, 1981, 
p. 307-08 ; L'obituaire de la collegiale Notre-Dame a Huy, 
Bruxelles, 1975, p. 85. — G. Kurth, L’archidiacre Hervard, 

dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, Lxxu, 1903, 
p. 121-80. — de Moreau, 111, 80 n. 1, 130, 133. — S. Balau, Les 
sources de l’histoire de Liege au Moyen Age, Bruxelles, 1903, 
p. 443-45. — Biogr. Belg., 1x, 391-94 (sub v° Hirnand, vieilli). 

— H.L.Fr., xvi, 180-83. — L.T.K?, v, 283. — Rep. font. M.A., 
v, 469. — Chevalier, B.B., 1, 2136. 

i R. AUBERT. 

1. HERVÁS BENET (Juan), évéque espagnol, né à 
Puzol (prov. de Valence) le 30 nov. 1905, décédé a 
Felanitx (Majorque) le 6 juin 1982. 

Il commenga ses études au séminaire central de 
Valence en octobre 1917 et, aprés avoir par concours 
obtenu une bourse au Real Colegio du Corpus Christi 
en 1921, il termina ses études en 1929 à l’Université 
pontificale de Valence, où il obtint une licence en 
théologie. Ayant participé au cours de cette méme 
année au concours général des paroisses, il fut nommé 
en octobre curé d’Ayodar, un village situé dans la 
province de Castellón mais dépendant à l’époque du 
diocése de Valence. Il avait été ordonné prétre le 
17 juin précédent et, pendant quelques mois, exercé le 
ministére comme vicaire a la paroisse de Jesus Pobre 
á Alicante. En 1931, il fut nommé directeur du Refor- 
matorio Colonia de S. Vicente Ferrer á Godella, ou il 
organisa un laboratoire de pédologie. En mars 1932, 
alors qu'il dirigeait la paroisse de Vinalesa, il fut 
nommé par l’archevêque de Valence Mgr Melo mem- 
bre á Madrid du groupe sacerdotal de conseillers pour 
P Action catholique espagnole, qui faisait alors ses 
débuts. 

Apres avoir fait pendant quelques mois une tournée 
d’études à l’étranger (Italie, France, Belgique et Suisse) 
et occupé la chaire d'Action catholique lors des cours 
d'été de l’Université catholique de Santander, il fut 
chargé d'un cours semblable á la maison du Conseil 
central de l’Action catholique à Madrid, fonction qu'il 
cumula avec de fréquents voyages de propagande a 
travers les diocéses espagnols. Il obtint un doctorat en 
droit canonique et civil à l’Université de Fribourg en 
Suisse avec la plus grande distinction, aprés y avoir 
suivi des cours pendant quatre ans, durant la guerre 
civile. 

Revenu a Valence en 1939, il fut nommé directeur du 
prestigieux Colegio Mayor de San Juan de Ribera de 
Burjasot, destiné aux étudiants catholiques de l’uni- 
versité, et en méme temps professeur de théologie 
morale fondamentale au séminaire métropolitain de 
Valence. Il joua un róle actif dans la formation du 
clergé, dirigeant en 1942 et 1943 les Semaines sacerdo- 
tales, exergant en outre un apostolat aupres des fem- 
mes catholiques et comme délégué diocésain d'Action 
catholique. Il publia dans diverses revues des articles 
relatifs à Action catholique ainsi que plusieurs livres 
et brochures de vulgarisation sur le méme sujet. 

Le 13 janv. 1944 fut rendue publique sa nomination 
comme évéque titulaire d’Alinda et auxiliaire de l’an- 
cien archevéque de Valence Mgr Melo, devenu arche- 
véque de Madrid ; celui-ci lui conféra l'ordination 
épiscopale le 23 avril suivant, assisté par l’évêque de 
Palencia, Mgr Fr.J. Lauzurica, et par l’évêque auxi- 
liaire de Madrid, Mgr C. Morcillo. Nommé vicaire 
général, il fut élu vicaire capitulaire 4 la mort de 
Mgr Melo, le 31 oct. 1945. Sa principale activité a cette 
époque fut la création d'une caisse de préts diocésains, 
qui permit de résoudre avec succés le grave probleme 
de la construction de nouvelles églises paroissiales 
dans la capitale et ses faubourgs et de répondre a 
d'autres nécessités diocésaines urgentes, comme 
l’achèvement du nouveau séminaire métropolitain de 
Madrid, commencé par Mgr Melo. Il présida égale- 
ment les délégations espagnoles au congrés ibéro- 
américain d’Action catholique à La Havane en 1945, 
au congrès de Pax Romana à Fribourg en 1946 et au 
congrés des intellectuels catholiques 4 Rome en 1947. 
Il profita de son voyage à La Havane pour visiter les 
Etats-Unis et prendre connaissance des organisations 
ecclésiastiques de ce pays. Les impressions qu'il ra- 
mena de ce voyage firent l’objet de plusieurs articles 
publiés dans la revue de l’Action catholique espagnole 
Ecclesia. 

Le 30 oct. 1946, Pie XII le nomma coadjuteur avec 
droit de succession de l’archevêque évêque de Major- 
que, José Miralles, auquel il succéda le 22 déc. 1947. Il 
entreprit dans ce diocése de nombreuses construc- 
tions : un nouveau séminaire, la Casa Sacerdotal, la 
Casa de la Familia pour jeunes employées et étudian- 
tes, la Casa de Ejercicios ou maison de retraite, la Casa 
Social para Hermandades Obreras Femeninas de Acción 
católica, ainsi qu’un bâtiment destiné à regrouper les 
diverses activités d’apostolat diocésain. Il encouragea 
l'Action catholique et les Hermandades Obreras Cris- 
tianas. Il organisa en 1951 une grande mission de 
méme que les années mariales de 1949 et 1954, desti- 
nées à préparer la definition du dogme de l’Assomp- 
tion et le centenaire de celle du dogme de l’Immaculée 
Conception ; les effets rénovateurs en furent très 
bénéfiques pour le diocèse. Cette intense activité 
orientée essentiellement vers les laïcs fut à l’origine des 
Cursillos de Cristiandad, qui se répandirent en quel- 
ques années dans presque tous les diocèses d’Espagne 
et, ultérieurement, en Amérique espagnole et dans 
plusieurs pays européens ; on peut considérer cette 
initiative, destinée à la formation des laïcs, comme la 
plus ambitieuse de celles qui ont précédé le concile 
Vatican Il. 

Le 14 mars 1955, Pie XII le nomma ordinaire de la 
prélature nullius de Ciudad Real avec le titre épiscopal 
de Dora. Le 15 mai, il entra en fonction et commença 
à développer avec plus d’énergie l’action commencée 
à Majorque dans le domaine de l’apostolat des laïcs, 
une activité qu'il étendit à l’ensemble de l’Espagne et 
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même à un certain nombre de diocèses de l’ Amérique 
espagnole, entreprenant de fréquents voyages et mul- 
tipliant conférences et publications. A Ciudad Real, il 
construisit le nouveau séminaire diocésain, restaura la 
cathédrale, construisit la Casa Sacerdotal et mit en 
route un vaste projet de catéchése et d'évangélisation 
du monde rural. 

Il participa de maniére trés active au concile Vati- 
can II. Jean XXIII Pavait nommé membre de la 
Commission préparatoire de liturgie ; les Péres du 
concile l’élurent membre de la Commission pour la 
discipline des sacrements ; aprés le concile, Paul VI le 
nomma membre du Consilium ad exequendam Consti- 
tutionem de Sacra Liturgia. Il devint également mem- 
bre du conseil général de la Commission pontificale 
pour l’Amérique latine. 

Mais son travail de predilection demeura le mouve- 
ment pour les Cursillos de Cristiandad, nés au sein de 
l’Action catholique lorsqu’il était évêque de Majorque 
et qu'il perfectionna á partir de Ciudad Real, au 
lendemain du concile. Il organisa des sessions régiona- 
les, nationales et mondiales, telles que celles de Rome 
en 1966 et de Mexico en 1970. Son état de santé 
précaire l’obligea à présenter sa démission de la 
prélature de Ciudad Real, qui fut acceptée le 30 sept. 
1976, mais il survécut encore six ans. 

Ecrits. — La Acción Católica y la política, Madrid, 1936. — 
Jerarquía y Acción Católica a la luz del Derecho, Valence, 1941 
(recension de D. López Ruyales dans Boletin oficial del 
Arzobispado de Valencia, 2° sér., xLvII, 1942, p. 180-83). — 
Oración fúnebre por el arzobispo Melo, ibid., xLıx, 1945, 
p. 411-22. — Cuatro palabras sobre el dinero, Valence, 1946. — 

Modo particular y práctico de participar en la Santa Misa, 
Barcelone, 1954. — Los cursillos de Cristiandad, instrumento 
de renovación cristiana, Madrid, 1956 (plusieurs rééd.). — 

Orientaciones y normas para la Obra de Cursillos de Cristian- 
dad. Discurso..., Madrid, 1958. — Ejercicios espirituales de 
San Ignacio y Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1961 (plu- 
sieurs rééd.). — Manual de dirigentes de Cursillos de Cristian- 
dad, Madrid, 1961 (plusieurs rééd.). — Interrogantes y pro- 
blemas sobre Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1963 (plusieurs 
rééd.). — Por la unión de los cristianos, Madrid, 1964. — 
Concilio Vaticano II. Lo que la gente desea saber, Madrid, 

1964. — ¿Control de la natalidad o familia numerosa ?. 
Criterios para estar al día, Madrid, 1965. — La libertad 
religiosa, Madrid, 1966. — Indices alfabético-sistemáticos. 
Concilio Vaticano II. Pablo VI, Madrid, 1967. — Carismas y 
Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1968. — Bodas de Plata 
Episcopales de Mons. Juan Hervás Benet, Ciudad Real, 1969. 
— Huellas de un peregrino. Selección de escritos pastorales, 
Ciudad Real, 1982. — Parmi les nombreuses lettres pastorales, 

que Pon peut retrouver dans le Boletín oficial des diocéses de 
Majorque et de Ciudad Real, on retiendra tout particuliére- 
ment la Carta pastoral... declarando abierto el Año Mariano, 

‚ como preparación de los fieles para la definición dogmatica de 
la Asunción de Maria, Palma, 1948. — Mgr H. écrivit égale- 
ment les préfaces de divers ouvrages et de nombreux articles 
publiés dans la revue Ecclesia. — D'autres écrits pastoraux se 
trouvent dans les bulletins ecclésiastiques des dioceses de 
Valence (1944-46), Majorque (1946-55) et Ciudad Real 
(1955-76). — Ses diverses interventions au concile Vatican II 
sont signalées dans Acta Synodalia. Indices, Cité du Vatican, 
1980, p. 506. 

V. Guitarte Izquierdo, Obispos auxiliares en la historia del 
Arzobispado de Valencia, Castellón de la Plana, 1985, p. 71-73. 

— P. Xamena et F. Riera, Historia de l’Esglesia a Mallorca, 
Majorque, 1986, p. 388-95. — V. Cárcel Orti, Historia de la 
Iglesia en Valencia, Valence, 1986, 11, 755, 852, 880, 882, 902. 

V. CÁRCEL ORTI. 

2. HERVÁS Y BUENDÍA (InocenTE), ecclésiasti- 
que espagnol, historien et archéologue, né á Torralba 
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de Calatrava (prov. de Ciudad Real) en 1842, décédé 
a Manzanares le 6 oct. 1914. 

Il fit ses études ecclésiastiques au ‘séminaire de 
Toléde, ot il obtint en 1866 le grade de licencié en 
théologie. Ordonné prétre le 19 sept. 1868, il fut, aprés 
la création de la prélature nullius des quatre ordrés 
militaires de Santiago, Calatrava, Alcantara et Mon- 
tesa, nommé professeur au séminaire de cette préla- 
ture, auquel il légua par la suite sa riche bibliothéque. 
Il devint ensuite curé de diverses paroisses et en 
dernier lieu archiprétre de Manzanares. 

Infatigable, il s’adonna avec ardeur et intelligence 
aux recherches archéologiques et historiques dans la 
province de Ciudad Real et procéda à la restauration 
de plusieurs églises, entre autres le sanctuaire de 
Notre-Dame de Zuqueca, construit ä l’emplacement 
de l’église mère de l’ancien diocèse d’Oreto, ainsi qu'il 
le montre dans son livre Oreto y Nuestra Senora de 
Zuqueca (Ciudad Real, 1882). En 1888, il fut élu 
membre correspondant de la Real Academia de la 
Historia, qui publia dans le tome xx de son Bulletin sa 
contribution Documentos originales del Sacro Convento 
de Calatrava. Il fonda plusieurs centres culturels et 
devint vice-président de la Commission provinciale 
des monuments de Ciudad Real. 

Parmi ses nombreux écrits, on retiendra surtout : 
Hijos ilustres de la Provincia de Ciudad Real (Madrid, 
1889) ; Diccionario histórico, geográfico y biográfico de 
la Provincia de Ciudad Real (Ciudad Real, 1980) ; El 
Tribunal y Consejo de las Ordenes Militares y el Obispo 
Prior de Ciudad Real (Ciudad Real, 1895) ; Resumen de 
historia eclesiástica (Ciudad Real, 1899), un manuel 
pour les seminaristes ; La Motilla de Torralba de 
Calatrava (Mondoñedo, 1890) ; Las obras de la iglesia 
catedral de Ciudad Real (Mondoñedo, 1905) ; El prio- 
rato de las Ordenes Militares y la Inmaculada Concep- 
ción ; La Orden de San Juan en la Mancha ; Cortes de 
Villa-Real (hoy Ciudad Real) ; El Guadiana y la geogra- 
fía ; Hermandad de Villa-Real. 

\ Archives de la Real Academia de la Historia a Madrid, 

Expedientes de Correspondientes. — Boletín del Obispado de 
Ciudad Real, 1914. — V. Lampérez, Historia de la arquitectura 
cristiana española, 1, Madrid, 1930, p. 100, 426. — The British 
Library General Catalogue of printed books, cXLVI, Londres, 
1982, p.417. — Enc. eur.-amer., Appendix v (1931), p. 1473. — 
F. Hermosa de Santiago, El nuevo priorato de las Ordenes 

Militares, Madrid, 1880. — I. Hervás y Buendía, Diccionario... 
de la Prov. de Ciudad Real, Ciudad Real, 1890. 

E. ZARAGOZA. 

3. HERVÁS Y COBO DE LA TORRE (José 
GERARDO), ecclésiastique espagnol, poéte satirique, 
décédé á Madrid en juin 1742. 
On sait peu de chose de sa vie, si ce n'est qu'il devint 

prétre et docteur en droit canonique, qu'il enseigna á 
PUniversité de Salamanque et qu'il exerca ensuite la 
profession d’avocat a Madrid, où il mourut. Sa réputa- 
tion dans le monde des lettres lui vient surtout d’une 
violente satire, Sátira contra los malos escritores de este 
siglo, qui comporte un bref prologue et 300 tercets 
« enchainés ». Datée de 1741, cette ceuvre fut publiée 
peu aprés sa mort, en 1742, dans le Diario de los 
literatos de España et elle fut réimprimée en 1790 par 
le P. Isla dans son Rebusco de obras literarias (nouv. 
édition dans le t. 1x1 de la Biblioteca de Autores 
Españoles de Rivadeneyra). 

Il signa cette Sátira du pseudonyme de Jorge Pitil- 
las, qui a été déchiffrée de maniére définitive par le 
marquis de Valmar. Elle a surtout une valeur docu- 
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mentaire, prenant la défense des théories de Luzán et 
surtout de Boileau, qu'il imite mais sans jamais les 
citer. Il est sous l'influence des auteurs classiques, 
Horace, Perse, Plaute, Juvénal ainsi que Miguel de 
Cervantes, dont il fait un éloge appuyé et dont il cite 
quelques vers de son Viaje al Parnaso, et il les utilise 
pour attaquer les défauts des auteurs baroques de son 
temps et pour critiquer l’abus des gallicismes. Fidele 
traducteur des idées de Boileau, il l’emporte sur ce- 
lui-ci en mordant et en gráce. Il avait déja auparavant 
publié dans le méme Diario de los literatos de España, 
sous le pseudonyme-anagramme de Hugo Herrera de 
Jaspedós, deux lettres critiques trés amusantes contre 
deux mauvais imitateurs de Gongora : El poema de 
San Antón Abad o El Sol de los anacoretas, de Pedro 
Nolasco Ocejo, et Rasgo épico, verídica epifonema, du 
Dr. Joaquín Cases. Ces écrits de J.J. Hervás eurent leur 
importance dans la formation du néo-classicisme 
espagnol, en particulier sa Sátira, qui lui a mérité de 
figurer dans la liste des autorités publiée par la Real 
Academia de la Lengua de España. 

E. Uriarte, ¿ Quién fue Hugo Herrera de Jaspedós ?, dans 
Razón y Fe, n* 29, 1901, p. 150 sq. — E. Esperabé Arteaga, 
Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, 
11, Salamanque, 1917. — R. De Mesonero Romanos, El anti- 

guo Madrid, Madrid, 1967. — J. Amador de los Rios et J. Rada. 
Historia de la villa de Madrid, Madrid, 1967. — J. Alvarez de 

Baena, Hijos de Madrid ilustres... Diccionario histórico por 
orden alfabético de sus nombres, 1, Madrid, 1789. — J.L. Al- 

borg, Historia de la literatura española, rv, Madrid, 1980, p. 46, 
219. — J. Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica, 
v, Madrid, 1967. — González Porto-Bompiani, Diccionario 

literario, 1x, Barcelone, 1967, p. 460. — A. Valbuena Prat, 

Historia de la literatura española, 11, 3° éd., s.l.n.d., p. 41. — 
Enc. eur.-amer., XXVII, 1299. — Diccionario Enciclopédico 
Salvat, x1, Barcelone, 1987, p. 307. 

E. ZARAGOZA. 

4. HERVÁS Y PANDURO (Lorenzo), jésuite 
espagnol, polygraphe, né à Horcajo de Santiago (prov. 
de Cuenca) le 10 mai 1735, décédé a Rome le 24 aoüt 
1809. 

D'origine noble, il entra au noviciat de la Compa- 
gnie de Jésus 4 Madrid le 29 sept. 1749. Au cours de 
ses études au college d’Alcala, il eut notamment 
comme professeur le mathématicien Tomas Cerda. Il 
devint professeur au collége de Caceres puis enseigna 
la philosophie au College des Nobles, a Madrid, et 
ensuite au college de Murcie. Lors de l’expulsion des 
jésuites d'Espagne en 1767, il se réfugia d’abord a Forli 
en Italie centrale avec ses confréres de la province de 
Toléde, puis, aprés la suppression de la Compagnie en 
1773, il s’etablit a Césene, où il servit de précepteur aux 
fils du marquis Ghini tout en s'appliquant á l'étude des 
mathématiques, à l'astronomie et surtout à la linguisti- 
que, où il devait jouer un róle de pionnier dans le 
domaine de la philologie comparée. C’est a cette 
époque qu’aprés avoir publié un ouvrage intitulé Van- 
taggi e svantaggi dello stato temporale di Cesena (Cé- 
séne, 1776), il entreprit la publication d’une vaste 
encyclopédie : Idea dell'Universo (Césène, 1778-87, 
21 vol. ; traduction espagnole, considérablement aug- 
mentee, de la plupart des volumes : Historia de la vida 
del hombre, Madrid, 1789-99, 7 vol. ; El hombre físico, 
Madrid, 1800, 2 vol. ; Viaje estático al mundo planeta- 
rio, Madrid, 1793-94, 4 vol. ; Catálogo de las lenguas de 
las naciones conocidas, Madrid, 1800-05, 6 vol. [1, 
langues américaines ; 11, langues de l’Océan Pacifique 
et de l’Asie ; 111, langues européennes modernes ; Iv-v, 

les « nations européennes primitives », ibéres, celtes et 
basques] ; le t. xxi, de caractère fort différent des 
autres [Análisis filosófico-teológico de la caridad, 6 sea, 
del amor de Dios, Madrid, 1800], reprenait un ouvrage 
publié en italien à Foligno en 1792). Les t. xvır à xx 
portent les sous-titres : Catálogo delle lingue conosciute 
e noticia della loro affinita e diversita (1784), Origine, 
formazione, mecanismo ed armonia degl'idiomi (1785) ; 
Aritmetica delle Nazioni e divizione del tempo fra gli 
Orientali (1786) ; Vocabulario poliglotto, con prolego- 
meni sopra più CL lingue... (1787) ; Saggio prattico delle 
lingue e una raccolta di orazioni dominicali in più de 
trecento lingue e dialetti (1787). L'œuvre était particu- 
lierement novatrice dans le domaine des langues 
américaines et indonésiennes, pour lesquelles le 
P. Hervás put faire appel à la collaboration de ses 
confrères expulsés des missions et réfugiés en Italie ; il 
put également se documenter auprès des nombreux 
ex-jésuites venus de différents pays d’Europe et 
d’Asie. 

En 1785, il vint s'établir 4 Rome, où il s’intéressa 
notamment à l’éducation des sourds-muets, publiant 
Escuela española de sordomudos ó arte para enseñarles 
a escribir y hablar el idioma español (Madrid, 1795-96, 
2 vol.) et Catecismo de doctrina cristiana para instruc- 
ción de los sordomudos (Madrid, 1795). Il écrivit égale- 
ment un gros ouvrage sur les événements de France, 
Causas de la Revolución de Francia en el año de 1789 y 
medio de que se han valido para efectuarla los enemigos 
de la religión y del Estado, mais il ne réussit pas a le 
publier ; une impresion clandestine eut lieu en Espa- 
gne en 1803 mais sa diffusion fut interdite par l’Inqui- 
sition ; une nouvelle édition, datée de Madrid 1807, ne 
fut mise dans le commerce qu'á partir de 1812. 

Lorsque le roi d'Espagne Charles IV autorisa en 
1798 les anciens jésuites á revenir individuellement 
dans la péninsule, l’abbé Hervás rentra aussitöt et, 
aprés avoir résidé quelques mois a Barcelone, se fixa 
dans son village natal. Son intérét se porta alors vers 
les recherches historiques et il publia une Descripción 
del Archivo de la Corona de Aragón existente en la 
ciudad de Barcelona y noticia de los archivos generales 
de la militar Orden de Santiago existente en su convento 
de Uclès (Carthagene, 1801) ainsi qu’une étude : Pre- 
eminencias y dignidad que en la militar Orden de 
Santiago tienen su prior eclesiástico y su casa matriz 
llamada convento de Santiago de Ucles. Limies y exten- 
sión de las antiguas diócesis Urcitana y Sagobricense y 
situación de sus ciudades y demás antiguamente sufra- 
gáneas de su metrópoli Toledo (Carthagène, 1801). 

En 1802, il fut de nouveau obligé de quitter son pays 
et il revint à Rome, où Pie VII, qui l’appreciait beau- 
coup, le nomma bibliothécaire du Quirinal, charge 
qu'il occupa jusqu'á sa mort. Il résidait au College 
Romain. Au cours de ces années, il se lia d'amitié avec 
l’ambassadeur de Prusse pres le S.-Siege, le baron 
W. von Humboldt, auquel il communiqua les notes 
qu'il avait accumulées sur la linguistique (en particu- 
lier le manuscrit des Gramáticas abreviadas de las diez 
y ocho lenguas principales de América (conservé au- 
jourd’hui a la Bibliotheque de Berlin). 

Travailleur infatigable, philosophe, théologien, apo- 
logiste et polémiste, mathématicien, physiologiste, 
historien, géographe, L. Hervás était un érudit aux 
intéréts universels mais c'est dans le domaine de la 
linguistique qu'il s’est particuliérement distingué : « el 
ultimo humanista y el primer filólogo del mundo », a 
dit de lui Navarro Ledesma. Max Miiller devait recon- 
naítre ses mérites dans ses Lectures de 1861, le louant 
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notamment d'avoir rompu avec le principe, en hon- 
neur de son temps, de classer les langues d’apres les 
similitudes de vocabulaire, pour prendre comme cri- 
tére les tournures grammaticales. Hervás fut le premier 
a démontrer la parenté entre le grec et le sanscrit et a 
établir deux nouvelles familles de langues, le groupe 
malais-polynésien et le groupe fino-ougrien. Il s'ins- 
crivit en faux contre les linguistes francais du xviii‘ s. 
qui considéraient l’hébreu comme la langue primitive 
de l’humanité. S’il s'intéressait tant à la linguistique, 
c’etait dans une perspective philosophique. Il apparait 
en effet comme un précurseur du traditionalisme. 
Selon lui, « las lenguas no son sólo códigos de hablar, 
sino tambien métodos para hablar y pensar ». Il écri- 
vait encore : « El hombre es incapaz de inventar aun 
el idioma más barbaro. [...] Ha inventado palabras que 
non expresan ideas, sino solamente pueden servir para 
ilustrar las ideas de otras palabras. [...] Nuestro pensar 
es pedisecuo del hablar ; no solemos tener ideas sino 
de las palabras que sabemos » (El hombre físico). 

Il laissait à sa mort de nombreux écrits manuscrits, 
notamment un essai de paléographie : Paleografia 
universal, ó noticia, descripción y forma de las cifras 
alfabéticas ó literarias y silabicas que casi todas las 
naciones conocidas han usado ó usan en su escritura 
(3 vol., a la Bibliotheca Nacional de Madrid) et un 
Catálogo de manuscritos españoles y portugueses en 
Roma. 

Il était membre des académies de Dublin et de 
Cordoue. 

F. Caballero, Noticias biográficas y bibliográficas del abate 
don Lorenzo Hervás y Panduro, Madrid, 1868. — E. del 
Portillo, L.H. : su vida y sus escritos, dans Razón y Fe, XXV a 
xxxıı, 1909-12. — V. Zarco Cuevas et J.A. Sánchez, Estudios 

sobre L.H. y P., Madrid, 1936. — A. Balbin de Unquera, El 
P.H. y la filología comparada, dans Boletín del Circulo filoló- 

gico Matritense, 1885. — M. Batllori, La cultura hispano- 

italiana de los jesuitas expulsos, Madrid, 1966, p. 201-307 ; El 

archivo linguistico de H. en Roma u su reflejo en W. von 
Humboldt, dans A.H.S.I., xx, 1951, p. 59-116. — M. del 
C. Rodríguez de Mora, L.H. y P. : su aportación a la filologia 
española, Madrid, 1971 (liste compléte de ses ceuvres, 
p. 109-12). — Sommervogel, 1v, 318-25. — Biografía eclesias- 

tica completa, Madrid, 1848-68, 1x, 995-1003. — Streit, HI, 

296-97. — Koch, col. 791. — Hurter, v, 618-19 n. 1. — D.H.E. 

Esp., 11, 1091-92. — L.T.K?, v, 283. — Enc. catt., VI, 1424-25. 

— Enc. eur.-amer., XXVI, 1299-1300. — Gran Enciclopedia 

Rialp, x1, 734-35. 
i R. AUBERT. 

HERVAUX (MATHIEU IsorÉ D’), Hervault, Ervault, 
Ervaux, archevéque de Tours de 1693 a 1716, connu 

pour son róle dans l’acceptation de la bulle Unigenitus. 

Appartenant á une famille d'ancienne noblesse, il 

naquit en 1647 à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire), de 
Georges, marquis de Pleumartin, et de Marie de 

Roncherelles. Eléve au College de Navarre, il fit ses 

études supérieures au moment oú Louis XIV, dans sa 
politique antipapale, encourageait le gallicanisme 
dogmatique. Il obtint les doctorats en théologie et in 
utroque jure en 1681. Aussitót, le jugeant capable de 
défendre ses intéréts gallicans, Louis XIV l’envoya a 
Rome pour occuper la place réservée á la France parmi 
les auditeurs de la Rote. Pendant son long séjour 
(1681-94), il eut Poccasion de pénétrer la mentalité 
romaine. Il rencontre inévitablement le jeune Mgr Fa- 
broni, qui, bient6t cardinal, dominera la Curie. Il s’y 
lie d'une amitié méme intime avec le cardinal J.B. Al- 
bani, bientót pape (sous le nom de Clément XI) et 
auteur, avec Fabroni, de la bulle Unigenitus. Il racon- 
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tera comment, dans une conversation familiére, le 
cardinal avanga : si un jour je deviens pape, je vous 
promets de faire voir la faiblese du gallicanisme ; 
Hervaux répliqua : si Dieu permet que je sois évéque, 
je vous promets d'en faire voir l'importance et l’oppor- 
tunité (Histoire du livre des Réflexions, éd. in-12°, 
Amsterdam, 1723, v, 88). 

Au contentement de Louis XIV; Mathieu d’Hervaux 
préserva la Déclaration de 1682 d'une condamnation 
trop dure et trop directe. 

Le 8 sept. 1693, Louis XIV le nomma évéque de 
Condom ; cependant deux mois plus tard, déjà 
confirmé, mais avant l'expédition des bulles, il le 
transféra, en signe de son estime, a l’archevéché de 
Tours. Confirmé á Rome le 21 décembre suivant, sacré 
a Paris le 25 févr. 1694, Mathieu d'Hervaux entama un 
long et paisible gouvernement épiscopal, tout en en- 
trant dans un conflit juridictionnel assez prolongé avec 
son chapitre. 

En 1713, a la parution de la bulle Unigenitus, bien 
éclairé au sujet du gallicanisme parisien et de l’ultra- 
montanisme romain, il fit une prédiction réaliste : 
« Voici la plus grande affaire qu’ait eue l’Eglise depuis 
les Apótres » (Nouvelles Ecclésiastiques, 1757, p. 9). 

Prenant part à l’Assemblée chargée de l'acceptation 
de la bulle, Hervaux, le plus ancien des archevêques 
présents, fut, à la clôture, le premier à devoir prendre 
la parole. Quoique fortement travaillé par des menaces 
et des promesses venues d'en haut, il exigea qu'avant 
de passer à la signature, on ait connaissance de I’ Jns- 
truction pastorale qui expliquerait la bulle. N'obtenant 
pas satisfaction, il refusa sa signature, comme le firent 
á sa suite huit autres « opposants », dont le nombre 
allait augmenter. 

Consigné dans son diocése, il fut le premier, le 
11 févr. 1714, à publier un mandement, court mais 
énergique : il condamne les Réflexions morales de 
Quesnel de par sa seule autorité épiscopale, promet la 
continuation de la lutte contre le jansénisme, mais ne 
publiera pas la bulle avant qu'elle ne soit suffisamment 
expliquée. 

Lorsque ce mandement, le premier de tous, tomba 
sous les yeux du pape, celui-ci s'écria : « Tu quoque 
Brute » (Timothée de la Fléche, Mémoires, éd. 1907, 
p. 97). Le 26 mars suivant, le S.-Office censura le 
Mandement comme « captieux, scandaleux, téméraire 
et injurieux à l’Eglise et à l’Etat ». 

En 1715, Mathieu d’Hervaux revient a Paris et 
collabore à l'accommodement que prépare le Régent. 
De nouveau, il exerce une certaine influence et, entre 
autres, fait dresser deux écrits importants : le Corps de 
doctrine, qui, sans parler de la bulle, explique les 
difficultés que celle-ci a soulevées et qui sont exposées 
dans le Cahier des difficultés. 

Quand, en 1716, il s’agit d’envoyer un agent spécial 
a Rome pour soumettre ces écrits à l’approbation du 
pape, le cardinal de Bissy veut y déléguer Hervaux 
dans l'intention de l’exposer à la sévérité inquisito- 
riale, mais celui-ci réussit à faire tomber le choix sur 
Philippe Chevalier, le vicaire général de Bissy, qui 
pourra faire mieux connaître son maître encombrant. 

Dès cette époque, juriste gallican, Mathieu d’Her- 
vaux entrevit la légitimité et l'opportunité de l’Appel 
contre la bulle, mais étant décédé le 9 juill. 1716, après 
une longue et pénible maladie, il ne put en 1717, être 
témoin de l’éclosion des Appels. 

Gall. christ., 11, 974 ; xıv, 139. — Eubel, v, 165 et 974. — 
E. Cerchiari, Capellani, auditores... Sacri palatii, 4 vol., Rome, 
1919-21 ; 11, 193-96 ; 11, 445-51. — Voir aussi les histoires de 
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l’archidiocese de Tours, du jansénisme et de la bulle Unigeni- 
tus en particulier, notamment O. Marcault, Le diocése de 
Tours, Paris, 1918, p. 185-91, et A. Buisard, Le jansénisme en 
Touraine, Paris, 1964, p. 7-10. 

L. CEYSSENS. 

HERVE, dans la principauté de Liége, emplacement 
primitif (en 1650) de la communauté de chanoinesses 
regulieres du S.-Sépulcre qui s'établit définitivement 
en 1658 a Jupille. Voir ce mot. 

1. HERVE (Saint), Hoernbiu, Hwrveo, Houarvé, 
Huarve, ermite en Bretagne (vi s.) 

Le vocable a connu tant de variantes latines, de 
Haernwiu (ix° s.) à Herveus (xv° s.), et modernes : Herve, 
Houarné, Houarno, Houarniaul, Mahouarn, qu'il peut 
recouvrir plusieurs personnages. 

La Vita Hervei (B.H.L., n° 3859-60) ne nous est 
connue que par une copie du xvii‘ s. éditée par A. de 
La Borderie en 1891. Dans sa teneur premiere, elle ne 
peut remonter au-delà du xm° s., mais utilise des 
documents anciens, comme en témoignent les formes 
vieilles bretonnes des noms d'hommes et de lieux. Les 
précisions topographiques permettent de déduire 
qu'elle a été rédigée en Léon. Le choix des toponymes 
en deux secteurs séparés de l’ancien diocése de Léon, 
le pays d'Ach et la Daoudour, a favorisé la confusion 
d'au moins deux personnages distincts, Hoernbiu (a 
partir d'une forme vieille bretonne *Hovarbiu/ 
Hoiarnviw, « au fer vif » ou « vif comme le fer ») et 
Hoergnoue, en un seul S. Hervé. 

La Vita Hervei est un recueil de récits populaires, où 
le merveilleux folklorique (la dent lumineuse, le loup 
apprivoisé) voisine avec des miracles imités de la geste 
d'Elisée. L'auteur a pu cependant rapporter quelques 
éléments anciens, sans que Pon ait la garantie qu'ils 
remontent a l'époque du saint. Le merveilleux écarté, 
les grandes lignes de la vie de S. Hervé sont les 
suivantes : son père, Hoarvian, venu de Grande-Breta- 
gne, était barde (cantor figmentarius) á la cour du roi 
Childebert (511-58). En regagnant son pays, il rencon- 
tre, puis épouse, Rivanone, qualifiée à son tour de 
psalmista puella. De ce mariage naquit Hervé, aveugle. 
Il apprit par coeur de sa mére le psautier et les sept 
hymnes (?) de l’Eglise, avant d'étre confié à un saint 
moine. Bientót il se fait ermite ; son ermitage devient 
une école, ses écoliers se font moines sous sa direction. 
Etrange communauté, toujours en mouvement, guidée 
par un aveugle dans une marche orientée sur le soleil, 
et qui finit par se fixer à Plouider, au lieu qui devien- 
dra Lanhouarneau, l’ermitage d’Hervé. Utilisant la 
toponymie et des Vitae antérieures, l’hagiographe ne 
manque pas de mettre S. Hervé en relation avec 
d'autres saints : Paul de Léon, Urfoed, Gouesnou, 
Majan, Conogan, Mornrod ; il réutilise la legende du 
meurtre de Ste Triphine et de S. Trémeur par 
Conomor ; il invente méme un concile d'évéques au 
sommet du Menez-Bré, oú se manifeste la supériorité 
de la sainteté d’Hervé, simple exorciste. Il trace surtout 
le portrait de Permite aveugle errant guidé par son 
fidéle Guiharan, escorté du loup qu'il avait apprivoisé 
et chantant la beauté du paradis : ce sont ces traits qui 
ont rendu populaire S. Hervé dans toute la Bretagne. 

On vénére son tombeau a Lanhouarneau. Ses reli- 
ques, recueillies á Brest par crainte des Normands, 
furent données en 1002 par le duc Geoffroy à l’évêque 
de Nantes ; elles disparurent de la cathédrale á la 
Révolution frangaise. Sa féte est le 17 juin, attestée dés 
897 (ms. 477 d'Angers). 

B.H.L., n°° 3859-60. — A. Le Grand, La vie des saints de la 
Bretagne Armorique, Nantes, 1637, p. 144-51. — A. Lobineau, 
Les vies des saints de Bretagne, Rennes, 1725, p. 111-13. — 

A.S., juin, IV, 295-300. — A. de La Borderie, S. Hervé (éd. de 
la Vita Hervei), dans Mémoires de la Société d’Emulation des . 

Cötes-du-Nord, xxıx, 1891, p. 251-304. — F. Plaine, S. Hervé, 

sa vie et son culte, dans Revue historique de l'Ouest, ıx, 1893, 

p. 66-90, 339-67 (avec une autre édition de la Vita, p. 367-82). 
— J. Loth, Les noms des saints bretons, Paris, 1910. — 
H. Calvez, S. Hervé, Brest, 1926. — F. Duine, Mémento des 

sources hagiographiques de l’histoire de Bretagne, Rennes, 
1918, p. 91. — Vies des saints, V1, 279. — Cath., v, 690. — Bibl. 
sanct., V, 80-81. — D.C. Biogr., 11, 6-7. — Baring-Gould, Hi, 
270-81, — ET.K, 1 Ed: ıv, 1010: = Dex. chr ikaw 

J. EVENOU. 

2. HERVÉ DE BEAUGENCY, bienheureux, cis- 
tercien français, mort le 14 mai 1143. 

Fils de Rodolphe de Beaugency et de Mathilde de 
Vermandois, qui était une petite-fille du roi de France 
Henri I°, il fut confié pour son éducation á son oncle 
Simon de Vermandois, évéque de Noyon. Il eut Pocca- 
sion á cette époque de rencontrer S. Bernard. Quelques 
années plus tard, il prit l’habit cistercien à l’abbaye 
d'Ourscamp. Moine exemplaire, il fut élu abbé en 1142 
pour succéder á Galeran, mais il décéda onze mois 
plus tard. Les cisterciens ont inscrit son nom dans leur 
ménologe. 

A.S., oct., 11, 323. — Vincent de Beauvais, Speculum histo- 
riale, xvi, 5. — Gall. christ., IX, 1130. — Peigné-Delacourt, 
Histoire de l’abbaye d'Ourscamp, Amiens, 1876, p. 130-31. — 
E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, p. 398-99. — 

C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, p. 336. 

— Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, p. 119. — Bibl. 
sanct., v, 80. 

R. AUBERT. 

HERVE DE BOURG-DIEU ou DE DEOLS, Her- 
vaeus Borgidolensis, bénédictin francais, auteur de 
nombreux commentaires scripturaires ( 1150). Voir 
D.Sp., vu, 373-77 (G. Oury) ; D.T.C., Tables, col. 2070 ; 
Dictionnaire de la Bible, 11, 656. 

Ajouter a la bibliogr. : G. Oury, La doctrine monastique 
d’H. de B.-D., dans La Province du Maine, LXX1, 1969, p. 300-17 
et 409-16. — A.M. Landgraf, Dogmengeschichte der Friihscho- 
lastik, Ratisbonne, 1952-56, 11, 292-94, 330-37 et passim. — 
Schneyer, 11, 699-70. — L.T.K2?, v, 283. — Cath., v, 691. — 
P.R.E., vu, 770-71. 

HERVE LE BRETON, dominicain (} 1323). Voir 
HERVE DE NEDELLEC, infra, col. 239-40. 

HERVE DE CAUDA, dominicain francais 
(deuxième tiers du xiv‘ s.). Voir 6. HERVE DE LA QUEUE, 
infra, col. 238-39. 

3. HERVE DE CHALONNES (Saint), ermite en 
Anjou, mort le 10 juill. 1119. 
_ Originaire d'Angleterre ou de Brest, il serait entré 
jeune à l’abbaye bénédictine de la Trinité à Vendôme, 
encore que la chose ne soit pas certaine, car son nom 
n'est pas mentionné dans le nécrologe du monastère. 
En tout cas, il n’y resta pas et alla rejoindre le groupe 
d’anachorètes réunis autour de Robert d’Arbrissel 
dans la forêt de Craon. Lorsque ce groupe se dispersa 
après que Robert fut parti en 1099 fonder l’abbaye de 
Fontevrault, Hervé vint vivre en reclus dans une cellule 
attenant à l’église du prieuré de L’Eviére, près d'An- 
gers, qui dépendait de la Trinité de Vendôme, dont 
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Pabbé Geoffroy lui écrivit plusieurs lettres (cf. P.L., 
CLVI1, 184-88). Une ancienne moniale anglaise nommée 
Eve vint se mettre sous sa direction et veiller à ses 
besoins matériels. Après la mort de celle-ci, Hervé se 
rendit en pèlerinage à Jérusalem. A son retour, sur le 
conseil de l’évêque d'Angers, il s'établit comme ermite 
dans une île de la Loire, en face de Chalonnes. Assez 
vite, il fut rejoint par des disciples hommes et femmes 
et, pour celles-ci, il fonda une communauté à Mont- 
jean. Il fut enterré dans la chapelle près de laquelle il 
habitait et devint l’objet d’un culte local (fête le 
18 juillet). 

Mabillon, Ann. O.S.B., v, 293-94. — Dom Chamard, Vies 
des saints personnages de l’Anjou, 11, Paris, 1863, p. 102-19. — 
C. Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire, Paris, 
1874-78, 11, 358 ; 111, 387. — F. Duine, Catalogue des sources 
hagiographiques pour l’histoire de Bretagne jusqu'à la fin du 
x“ s., Paris, 1922, p. 7, 12-13. — Zimmermann, 11, 467. — 
Bibl. sanct., V, 81-82. — Vies des saints, vil, 420-21. — Cath., 
v, 691. 

R. AUBERT. 

HERVE DE DEOLS, bénédictin francais, exégéte et 
liturgiste ( 1149/50). Voir HERVÉ DE BOURG-DIEU, su- 
pra, col. 236. 

4. HERVE, Hervaeus, Hervey, premier évêque 
d'ELY, mort le 30 aoút 1131. 

D'origine bretonne, il entra au service du roi d'An- 
gleterre et gagna la faveur de Guillaume Rufus. 
Celui-ci, au mépris des droits des Gallois, le nomma en 
1092 évêque de Bangor. Comme le siège de Cantorbéry 
était vacant à ce moment, c’est l'archevéque d’ York 
Thomas qui lui conféra l’ordination épiscopale. En 
1102, Hervé assista au concile de Westminster réuni 
par le nouvel archevéque de Cantorbéry Anselme et 
fut de la sorte le premier évéque du pays de Galles a 
participer á un concile anglais. Mais il se heurta 
immediatement dans son diocése à une vive opposi- 
tion : les Gallois, qui ne reconnaissaient qu’avec 
beaucoup de réticence la souveraineté du roi d’Angle- 
terre, refusaient de reconnaitre un évéque ignorant 
leur langue et leurs traditions, qui leur avait été imposé 
du dehors. Hervé tenta de briser leur résistance en 
recourant tantót a l’excommunication et tantöt a la 
force des armes, mais les Gallois répliquèrent à la 
force par la violence : non seulement ils se refusèrent 
à payer à leur évêque les taxes et redevances auxquel- 
les il avait droit, mais le frère d'Hervé et plusieurs des 
partisans de celui-ci furent assassinés et lui-méme, se 
sentant menacé, dut bientót s’enfuir en Angleterre. 

Revenu á la cour royale, Hervé chercha a obtenir 
son transfert vers un autre évéché. Il aurait souhaité 
étre nommé á Lisieux, mais son métropolitain Anselme 
objecta que ce serait contraire au droit canonique. 
Finalement, à la mort de l’abbé d'Ely, Richard, en juin 
1107, le roi nomma Hervé administrateur de ce très 
riche monastére en attendant la nomination d'un 
nouvel abbé. Or, afin d'éviter des conflits sans cesse 
renaissants avec l'évéque, Richard s'était depuis des 
années efforcé de détacher l’actuel comté de Cam- 
bridge du diocése de Lincoln et d’y ériger un nouveau 
diocése qui aurait pour siége l'abbaye. Hervé reprit le 
projet á son compte, soutenu par les moines, dont il 
avait su se concilier la faveur en usant á leur profit de 
son influence a la cour royale. Le projet était du reste 
raisonnable, car le diocése de Lincoln était effective- 
ment trop étendu. Le roi Henry I et Parchevéque de 
Cantorbéry écrivirent en ce sens au pape et Hervé se 

rendit à Rome pour y négocier l’affaire. Le pape donna 
une réponse favorable en novembre 1108 et il recom- 
manda au roi et à l’épiscopat anglais de choisir Hervé 
comme premier évéque (cf. supra, xv, 351-52). Celui-ci 
prit possession de son nouveau diocése le 27 juin 1109. 
Il s’etait arrangé pour que, dans le partage du domaine 
monastique, l'évéché recoive la meilleure part mais par 
ailleurs il continua a jouer de son influence pour 
obtenir divers avantages pour l’abbaye, dont il demeu- 
rait théoriquement l’abbé. Dans ce but, il se rendit a 
plusieurs reprises en Normandie auprés du roi. Vers la 
fin de sa vie, il aurait envisagé de faire profession 
monastique dans son abbaye, mais il mourut avant 
d'avoir réalisé ce projet. Il avait, au cours de sa 
derniére maladie, fait appel, pour mettre au point ses 
dernières volontés, à son parent Gilbert dit l’Universel, 
Pancien écolátre d'Auxerre, qu'il avait fait venir en 
Angleterre et qui était depuis 1128 évéque de Londres. 

[S.H.A. Hervey], Hervey, first bishop of Ely, Ipswich, 1923. 
— Liber Eliensis, éd. E.O. Blake (Camden Third Series, 92), 1, 
Londres, 1962, p. 2-6, 25-26. — H. Wharton, Anglia sacra, |, 

Londres, 1691, p. 279, 616 sq. — J. Bentham, The History and 

Antiquities of the Conventual and Cathedral Church of Ely, 
Cambridge, 1771, p. 130-36. — V.C.H., Cambridgeshire, 11, 

Oxford, 1948, p. 143-44. — A.W. Haddan et W. Stubbs, Coun- 

cils and ecclesiastical Documents relating to Great Britain, 1, 
Londres, 1871, p. 299, 303-06. — D.N. Biogr., IX, 727-28. 

R. AUBERT. 

5. HERVE DE GIF, dominicain frangais (fin du 
xin° s. - début du xiv’). 

On sait peu de chose de sa vie, sinon qu’il apparte- 
nait au couvent parisien de S.-Jacques et qu'il signa 
l’appel de celui-ci au concile le 26 juin 1303. On a 
conservé de lui trois sermons qu'il avait préchés dans 
des églises parisiennes trente ans auparavant. 

Quétif-Échard, 1, 266-67. — Kaeppeli, 11, 230. — Scheneyer, 
11, 701. — H.L.Fr., xxv1, 421. — A. Dondaine, dans A.F.P., XXI, 

1952, p. 409. — A. Lecoy de la Marche, La chaire frangaise au 
Moyen Age, Paris, 1868, p. 513. 

Th. KAEPPELI (f). 

6. HERVE DE LA QUEUE, Hervaeus de Cauda, 
dominicain français (deuxième tiers du xiv’ s.). 

Originaire de l’Anjou, il entra chez les Frères pré- 
cheurs au couvent parisien de S.-Jacques. Il enseigna 
dans divers couvents de France, notamment a Orléans. 
Il fut élu prieur du couvent de Paris. Le 19 juill. 1363, 
il demanda au pape Urbain V l’autorisation de pouvoir 
commenter les Sentences à l’Université de Paris au 
cours de l’année suivante. Le 4 oct. 1366, le méme pape 
intima au chancelier de l’université l’ordre de lui 
conférer la licence en théologie. 

On conserve de lui une Tabula super libros S. Thomae 
de Aquino (9 manuscrits), un répertoire alphabétique 
qui, selon Mandonnet, serait le plus ancien du genre et 
qu'il rédigea entre 1350 et 1360 (« tempore quo erat 
lector in ordine praedicatorum »), ainsi qu'une traduc- 
tion francaise des chroniques des comtes d'Anjou et 
des seigneurs d'Amboise (6 manuscrits), dédiée a 
« Jehanne d'Amboise, dame de Revel et de Thiffan- 
ges» (la préface est reproduite dans L. Halphen, 
op. infra cit., p. LXXVII n. 1). 

Quétif-Échard, 1, 663-64. — Kaeppeli, 11, 229. — H. Deni- 

fle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, 
Paris, 1889-97, 111, 106 n° 1282. — Stegmüller, Rep. Sent. 

n° 880. — J. Lelong, Bibliothèque historique de la France, 1, 
Paris, 1771, n° 35667. — L. Halphen et R. Poupardin, Chroni- 
ques des comtes d'Anjou et des seigneurs d’Amboise, Paris, 
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1913, p. LXXVII-LXXIX. — M. Grabmann, Mittelalterliches 
Geistesleben, 11, Munich, 1936, p. 482-83. 

Th. KAEPPELI (7). 

7. HERVÉ, abbé de MARMOUTIER (deuxième 
moitié du XII” s.). 

Abbé de l’abbaye S.-Martin de Marmoutier sur la 
Loire entre 1177 et 1187, Hervé est surtout connu pour 
une lettre dans laquelle il magnifie le culte rendu a 
S. Martin. 

Gall. christ., xıv, 192. — Fr. Chamard, Saint Martin et son 

ministére de Ligugé, Poitiers, 1873. — Enc. eur.-amer., XXVII, 
1300-01. 

G. MICHIELS. 

HERVE DE NEDELLEC, Hervé Noél, Hervaeus 
Natalis, Heraeus Brito, dominicain frangais, professeur 
à l’Université de Paris, mort à Narbonne le 7 août 
1323. Voir D.T.C., vi, 2315, et Tables, col. 2070. 

Il entra au couvent de Morlaix le 29 avr. 1276. Il intervint 
a titre de définiteur lors du chapitre de la province de France 
qui se tint à Rouen en 1301. Il prit part en 1308 au procès des 
templiers et, comme provincial de France, présida en 1314 la 
commission chargée de censurer l’enseignement de Durand de 
S.-Pourgain. Comme maitre général de son ordre, il favorisa 
les études et réagit contre les attaques dont les ordres men- 
diants étaient Pobjet de la part des séculiers mais aussi contre 
Panarchie des « spirituels ». 

Chef incontesté de l’École thomiste en France au début du 
XIV* s., «il repensa parfois les problèmes sous un nouveau 
jour ; [...]. Il est aussi l’un de ceux qui acclimatèrent en 
théologie l’hypothèse de la ‘nature pure’ » (J.-C. Didier). 

On trouvera la liste complète de ses ceuvres (y compris les 
ceuvres douteuses), avec indication des manuscrits et des 
éditions éventuelles, dans Kaeppeli, 11, 231-44. 

Le grand nombre de manuscrits de ses écrits universitaires 
(12 pour son Commentaire des Sentences ; 12 pour ses Deter- 
minationes de quattuor materiis contra Henricum Gandaven- 
sem ;42 pour ses Quodlibeta ; 12 pour son Tractatus de Verbo ; 
10 pour ses Quaestiones de cognitione primi principi ; 19 pour 
son De potestate papae, écrit vers 1317-18 ; etc.) attestent 
l’etendue et la durée de son influence. 

Un certain nombre de questions ont fait l’objet d'éditions 
récentes : par P.T. Stella dans Salesianum, xxI, 1959, p. 141-68, 

et xxi, 1960, p. 264-308, et dans Durandi a S. Porciano 
O.P. Quodibeta Avenionensia tria, additis correctionibus Her- 
vei Natalis supra dicta Durandi in primo Quolibet, Zurich, 
1965, p. 293-326 ; par W. Senko, dans Mediaevalia philoso- 
phica Polonorum, x, 1961, p. 63-71, et dans Studia Mediewis- 
tyczne, X1, 1970, p. 260-79 ; par E. Krebs, dans Theologie und 
Wissenschaft nach der Lehre der Hochscholastik, Munster, 

1912, p. 1*-108* ; par R.M. Martin, La controverse sur le péché 
originel au début du xıv° s., Louvain, 1930, p. 50-130, 209-14, 

220-33, 375-90 ; par J. Koch, dans la collection Opuscula et 
Textus, 6, Munster, 1929, p. 43-75 et dans Durandus de 

S. Porciano, Munster, 1927, p. 122-29 et 249-68 ; par A. Pattin, 

dans Bulletin de philosophie médiévale, xii, 1971, p. 72-78 ; par 

T. Takada, H.N. Quaestio de unitate theologiae, Toronto, 1970, 
et dans la collection Studia Anselmiana, 63, Rome, 1975, 
p. 439-55 ; par L. Hödl., De iurisdictione. Ein unveröffentlicher 
Traktät des H.N., Munich, 1959, p. 14-34 ; par J.G. Sikes, H.N. 

Liber de Paupertate Christi et Apostolorum, dans A.H.D.L., X1, 
1937-38, p. 209-97. 

Ses lettres encycliques à l’Ordre dominicain pendant son 
généralat ont été publiées par M.D. Chapotin, Souvenirs 
dominicains dans le diocése de S.-Brieuc, n, Vannes, 1894, 

col. 106-19 (cf. Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum 

historica, v, Rome, 1900, p. 220-36). D'autres documents 

datant de son généralat ont été édités : au provincial d’Allema- 
gne, du 25 févr. 1320, par H. Boos dans Urkundenbuch der 
Stadt Worms, 1, Berlin, 1890, p. 103 n° 151 ; aux prieurs des 

couvents de Mayence et de Worms, du 12 aoút 1320, par 
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H. Koch, dans Das Dominikanerkloster zu Frankfurt a.M., 
Fribourg-en-Br., 1892, p. 145-46 ; au monastére d'Oetenbach, 
en 1321, dans Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Ziirich, 
x, Zurich, 1915-16, n° 3757 ; aux dominicaines de Sienne, en 
1321, par M.-H. Laurent, Fontes vitae S. Catharinae Senensis, 
1, Sienne, 1936, p. 9-10, et xx1, Sienne, 1938, p. 33-34 ; aux 

dominicaines d'Unterlinden pres de Colmar, du 10 déc. 1322, 

par J. Koch, dans A.F.P., xxix, 1959, p. 42-43. 

Ajouter a la bibliogr. : Kaepelli, 11, 231-44. — Monumenta 

Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, Rome, 1896 sq., IV, 

45, 56, 106, 137-38, 186 ; 1x, 115 ; xvii, 15, 19, 28, 63, 74, 82, 
85 ;xxı1, 132. — A. de Guimaräes, H.N. Études biographiques, 
dans A.F.P., vin, 1938, p. 5-81. — P. Glorieux, Répertoire, 1, 
n° 64 ; La littérature quodlibétique, [1], Kain, 1925, p. 200-08 ; 

I, Paris, 1935, p. 138-39. — Stegmüller, Rep. Sent., 1, 
n°° 348-59. — W. Schóllgen, Das Problem der Willensfreiheit 
bei Heinrich von Gent und Herveus Natalis, Düsseldorf, 1927. 

— R. Martin, La table des matières de l'ouvrage « De quattuor 
materiis » d'H. de N., dans Revue des sciences philosophiques 
et théologiques, xvi, 1929, p. 291-95. — J. Santeler, Der 
kausale Gottesbeweis bei H.N. nach der ungedrukte Traktat de 
cognitione primi principii, Innsbruck, 1930. — C.O. Vollert, 
The doctrine of H.N. on Primitive Justice and Original Sin, 
Rome, 1947. — L. Hódl, Die Quodlibeta Minora des H.N., 

dans Múnchener Theologische Zeitschrift, vi, 1955, p. 215-29. 
— P. Stella, La prima critica di H.N. alla noetica di Enrico di 
Gand : il « De intellectu et specie » del cosidetto « De quatuor 
materiis », dans Salesianum, xxi, 1959, p. 125-70. — W. Senko, 

Les opinions d’H.N. au sujet de l’essence et l’existence, dans 
Mediaevalia philosophica Polonorum, x, 1961, p. 59-74. — 
J.T. Mannath, Harvey of Nedellec’s proofs for the existence of 
God : De cognitione primi principii, qq. 111-1v, dans Salesianum, 
XXXI, 1969, p. 46-112. — K. Plotnik, H.N. and Controversies 

over the Real Presence and Transubstantiation, Munich, 1970. 
— E. Weber, dans Preuves et raisons à l'Université de Paris : 

logique, ontologie et théologie au xIv* s., sous la dir. de 
Z. Kaluza et de P. Vignaux, Paris, 1984, p. 25-41. — 
R.G. Wengert, Three senses of intuitive cognition. A quodlibe- 
tical question of Harvey of Nedellec, dans Franciscan Studies, 
XLIII, 1983, (paru en 1987), p. 408-31. — L.T.K.’, v, 284. — N.C. 
Enc., vi, 932. — Cath., v, 692-93 (J.-C. Didier). — D.B.F, xvi, 
1145-46 (A. Duval). RA 

. AUBERT. 

8. HERVE, abbé bénédictin de REDON, dans le 
diocése de Vannes ( ca 1133). 

Abbé de Redon des l’année 1111, Hervé accorde 
l’année suivante le pardon au duc de Bretagne, Alain 
Fergant, pour les injures faites a ses religieux. Il sera 
bientót engagé dans un long procés avec les religieux 
de Quimperlé au sujet de l’ile de Glénan, dont les deux 
monastères s’attribuaient la possession. Il eut de vifs 
démélés avec un seigneur de l’endroit, Olivier de 
Pontcháteau, et dut faire appel au duc Conan pour 
l’expulser du monastere. Le sang ayant souillé le sol de 
l’eglise abbatiale au cours d'un combat, Hildebert, 
évéque de Tours, fut envoyé par le pape à Redon pour 
‘y purifier l'autel. Le nom d’Hervé paraît pour la 
derniére fois dans un acte de 1133. Raimbaud, cha- 
noine de Liége, a écrit une lettre non datée sur sa mort. 

Hoefer, xxiv, 530-31. — Gall. christ., xiv, 950. 
G. MICHIELS. 

9. HERVÉ, Heriveus, archevéque de REIMS de 900 
a 922. 

Hervé, uir genere nobilis (selon Flodoard, Historia 
Remensis Ecclesiae, 1. IV, c. 11), appartenait vraisem- 
blablement a une illustre famille comtale. Son oncle, le 
comte Hucboldus, aurait joué un certain róle au temps 
du roi Eudes (888-98). Hervé apparaít pour la premiére 
fois dans notre documentation en 894, puis en 897, en 
qualité de notaire-chancelier du roi Eudes. Il semble 
qu'il soit entré en fonction en méme temps que l’archi- 
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chancelier Gautier. A l’avénement de Charles le Sim- 
ple, Gautier est remplacé a la téte de la chancellerie 
par l'archevéque de Reims Foulques, mais Hervé reste 
notaire du roi. Entre 898 et 900, seize diplómes sont 
reconnus par lui (R.-H. Bautier, Recueil..., p. XXXIX). 

Lorsque, le 17 juin 900, l’archevéque de Reims est 
assassiné par le comte de Flandre, Hervé se présente a 
sa succession. Le 6 juillet, il est élu et sacré archevéque. 
Hervé, « rompu aux affaires par six années de direc- 
tion effective de la chancellerie sous deux régnes et 
dans des circonstances difficiles » (R.-H. Bautier, 
Recueil... p. XL), s'attache à la restauration matérielle 
de son diocése. Il entend assurer le pouvoir temporel 
des archevéques. Devant l’instabilité des structures 
existantes à l’époque, et la menace que constituent les 
invasions normandes mais aussi les troubles internes 
au royaume, il se lance dans une politique de défense 
et de consolidation du « Reimser Kirchenstaat » (l’ex- 
pression est de K.-F. Werner), qui ne le met pas à l’abri 
de conflits, souvent armés. Pour disposer de places 
fortes, il fait construire ou restaurer plusieurs cháteaux 
(Mouzon, Coucy, Epernay) (sur tout ceci : Flodoard, 
Historia..., 1. IV, c. 11 et 13). Flodoard loue l’activité 
d’Herve. Et de fait, il semble que l’effort de mise en 
ordre ait porté ses fruits et qu’au total, le diocèse ait 
connu une vingtaine d’années assez calmes (J. Hour- 
lier) et de relative prospérité (G. Schmitz). 

L’archevéque de Reims reste en contact étroit avec 
le roi Charles le Simple. De 910 à 919, il est chargé de 
la haute direction de la chancellerie royale. Hervé 
participe aussi à la politique royale à l’égard de la 
Lorraine. En 919, il est le seul á répondre á une 
convocation du roi en amenant contre les Hongrois 
son contingent militaire (Flodoard, Historia..., 1. IV, 
c. 14). Jusqu’a la fin, il restera fidéle 4 Charles le 
Simple (selon Flodoard, Annales, année 920; éd. 
Ph. Lauer, Paris, 1905, p. 2-3). 

Mais ce serait une erreur, d’après G. Schmitz et 
J. Hourlier (les deux derniers historiens à s'étre pen- 
ches sur l’œuvre d’Hervé), que de voir dans la guerre 
et la politique « les occupations principales » de l'évé- 
que de Reims (B. Hauréau). 

La « restauration » entreprise par Hervé est aussi 
religieuse. Dés le premier mois de son pontificat, il 
décide de ramener á Reims le corps de S. Remi, dans 
le monastère situé hors les murs ; il enrichit le mobilier 
de la cathédrale et reléve plusieurs églises (cf. Flo- 
doard, |. IV, c. 12-13). Mais surtout, Hervé entreprend 
dans son diocése et sa province une réforme discipli- 
naire, relayée par des conciles. Son premier acte 
d’eveque est d'ailleurs la réunion d'un synode, com- 
posé de ses coprovinciaux et consécrateurs, pour 
excommunier les meurtriers de son prédécesseur 
Foulques. 

En juin 909, il organise a Trosly (entre Soissons et 
Compiégne) une assemblée des évéques de la province 
de Reims ; il y dénonce les abus qui ont lieu dans 
l’Eglise, reléve les négligences de certains prélats, et 
appelle á la réforme dans une perspective trés « pasto- 
rale ». Une longue exhortation de l'archevéque ouvre 
les séances du concile ; une admonition générale les 
termine. Hervé affirme vouloir reprendre la pratique 
des conciles, interrompus par « les méfaits des paiens, 
des Normands donc, et les méfaits des ‘faux chrétiens”, 
qu'il joint aux troubles trés graves du royaume » 
(J. Hourlier, Reims..., p. 100). C’est surtout sur les 
seconds qu'il insiste. Le concile de Trosly est certai- 
nement, dans le domaine religieux, l’un des plus im- 
portants du x° s. Si les quinze canons du concile visent 

surtout a restaurer la discipline ecclésiastique et a 
réformer les mœurs, les préoccupations politiques n’en 
sont pas absentes : les « faux chrétiens » qui causent 
de graves troubles dans le royaume sont dénoncés ; le 
status regni ou la fidelitas regis sont évoqués. De 
maniére générale, « les développements accordés a 
chaque sujet en font un exposé théologique, basé sur 
antique autorité’, c’est-à-dire l’Écriture Sainte, les 
Péres, les conciles, les capitulaires : les évéques de 
Trosly enseignent plus qu’ils ne légiférent » (J. Hour- 
lier, Reims..., p. 100). 

Entre 914 et 922, en réponse aux demandes de 
Parchevéque de Rouen Guy, incertain quant a la 
maniére d’« évangéliser » les Normands installés (á la 
suite du traité de S.-Clair-sur-Epte, en 911) 4 Rouen et 
en Haute-Normandie, Hervé, avec l'accord du pape 
Jean X, élabore une pastorale de la conversion pro- 
gressive, justifiée par une collection canonique. La 
collection, divisée en vingt-trois chapitres, décrit lon- 
guement l’attitude que les ecclésiastiques doivent 
adopter face a des paiens ou ä des gens déja baptisés 
mais retournés aux pratiques paiennes. L’indulgence 
doit présider, selon Hervé, a la réconciliation des 
relaps. L'intérét tout particulier d’Herve pour la 
conversion des Normands fait dire 4 R.-H. Bautier et 
O. Guillot que l’archevéque de Reims fut peut-étre 
l’inspirateur de la politique qui conduisit à les canton- 
ner dans le duché de « Normandie ». 

Selon Flodoard (Historia..., 1. IV, c. 17), Hervé meurt 
le 2 juill. 922. Les activités déployées par l’archevéque 
tout au long de son épiscopat montrent que, s'il fut 
effectivement un grand politique, c'est au sens large du 
terme, en référence à une époque où le politique et le 
religieux étaient difficilement dissociables. 

Sources. — Le ms. Paris, B.N. lat. 42804, composé a 

S.-Remi de Reims (cf. G.H. Pertz, M.G.H., LL., 1, 24, et 
Fr.M. Carey, The Scriptorium of Reims during the Archbisho- 
pric of Hincmar, dans Classical and Mediaeval Studies in 
Honor of E. Kennard Rand, New York, 1938, p. 58), comporte 
notamment la lettre adressée par Hervé a l’archevéque de 
Rouen (fol. 102r-106v), et celle adressée par le pape Jean X a 
Hervé (fol. 106v), toutes deux au sujet des Normands. Selon 

_ O. Guillot (La conversion..., p. 102 ; une étude plus approfon- 
die est annoncée), la partie du ms. qui comporte les lettres leur 
serait contemporaine, 

Le ms. Vatican, Regin. lat. 418, également issu de S.-Remi 
_de Reims et datant du pontificat d’Hervé, est composé des 
actes du concile de Trosly (fol. 3r-73r), du texte d’une confé- 
rence entre les archevéques Hervé de Reims et Hatton de 
Mayence (16 sept. 902), d’une transcription de la dédicace par 
Hervé de l’église S.-Remi a Küsel (18 sept. 902), de la lettre du 
pape Jean X, d'une lettre faussement attribuée à Hervé et 
adressée a l'Église et au peuple de Laon, et d’une lettre d'Hervé 
adressée à l’Église et au peuple de Beauvais après la mort de 
l'évêque Herluin (vers 921) (cf. A. Wilmart, Codices Reginen- 
ses latini, 11, 1945, p. 505). Il semble que chaque pièce du 
recueil y ait été insérée séparément, à peu près à la date de sa 
rédaction (G. Schmitz, Das Konzil..., p. 347-56 ; O. Guillot, La 
conversion..., p. 102). Selon R.-H. Bautier (Un recueil...), ces 

documents auraient servi à Flodoard ( 966), qui, en 919, 

commence la rédaction d’Annales (éd. Ph. Lauer, Paris, 1905) 

et qui composera vers 948 une Historia Remensis Ecclesiae 
(éd. J. Heller et G. Waitz, M.G.H., SS.> xm, 575-77, c.-a-d., 

pour l’Episcopat d’Herve, le livre IV, c. 11-17), laquelle consti- 
tue une des sources principales concernant Hervé. Sur la 
manière dont Flodoard présente l’épiscopat de l’archevêque 
Hervé, cf. O. Guillot, La conversion..., p. 181-88. 

Les textes que l’on trouve dans les deux manuscrits ont tous 

La conversion..., p. 102). Signalons seulement que la lettre de 
Jean X est éditée dans Jaffé, n° 3553, la collection relative aux 
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Normands (comprenant la lettre d'Hervé a Guy, laquelle doit 
être rééditée par O. Guillot) dans P.L., cxxxı1, 622-73 (cf. aussi 

Th. Gousset, Les actes de la province ecclésiastique de Reims, 
I, 1842, p. 550-61), et le concile de Trosly dans P.L., CXXXIL, 
675-713 (d'apres l'édition du P. Sirmond, en 1629). 
Comme dit ci-dessus, le nom d'Hervé figure dans plusieurs 

chartes des régnes d'Eudes et de Charles le Simple 
(cf. R.-H. Bautier, Recueil..., passim, et Ph. Lauer, Recueil des 

actes de Charles III le Simple, Paris, 1949, passim. 

TRAVAUX. — Parmi les anciens travaux : Gall. christ., Ix, 
48-50 ; H.L.Fr., vi, 182-87 ; Hoefer, xxiv, 528-30 (B. Hauréau). 

— Chevalier, B.B., 1, 2137. — R.-H. Bautier, Recueil des actes 

d’Eudes, roi de France (888-898), Paris, 1967, p. XXXIX-XLI ; Un 

recueil de textes pour servir a la biographie de l'archevéque de 
Reims Hervé (x* s.). Son attribution a Flodoard, dans Mélanges 
d'histoire du Moyen Age L. Halphen, Paris, 1951, p. 1-6. — 
O. Guillot, La conversion des Normands peu apres 911. Des 
reflets contemporains à l’historiographie ultérieure (x°-x1° s.), 
dans Cahiers de Civilisation Médiévale, xxiv, 1981, p. 101-16 et 
181-219 (dans cet article, O. Guillot annonce un livre sur ce 

sujet : Une pastorale franque pour la conversion des Normands. 
Autour d'une collection rémoise méconnue). — J. Hourlier, 

Reims et les Normands, dans Mémoires de la Société d’Agricul- 
ture, Commerce, Sc. et Arts du département de la Marne, XLIX, 
1984, p. 87-119 (surtout p. 99-111). — G. Schmitz, Das Konzil 

von Trosly (909), dans Deutsches Archiv, xxx, 1977, 
p. 341-434 ; Heriveus von Reims (900-922). Zur Geschichte des 
Erzbistums Reims am Beginn des 10.Jhts, dans Francia, Vi, 
1978, p. 59-105. — D.T.C., Tables, col. 2070. 

M. LAUWERS. 

10. HERVE DE TOLEDE, bienheureux, Herveo, 
Herbeo, Horbeo, Hermeo, Horfeo, franciscain espagnol 
(xm° s.). 

Il vécut au couvent de San Antonio de la Bastida à 
Tolède et faisait partie de la province de Castille. Il 
devint célèbre par ses nombreux miracles. Mort un 
13 mai, peut-étre en 1247 (certainement pas en 1342, 
comme certains biographes l’ont prétendu), il fut 
enterré dans son couvent de Tolède et son culte prit de 
l’extension jusqu'en 1688. Considéré comme bienheu- 
reux, on célèbre actuellement sa fête le 4 février. 

Pietro (Ridolfi) de Tossignano, Historiarium seraphicae 
religionis, Venise, 1586, fol. 107. — Franciscus Gonzaga, De 
origine seraphicae religionis Franciscanae, Venise, 1603, p. 94. 
— Pedro Salazar, Crónica y Historia de la fundación y pro- 
gresso de la Provincia de Castilla, de la Orden del bienaventu- 
rado Padre San Francisco, Madrid, 1612, p. 120-21. — Marco 

da Lisbona, Chroniche degli Ordini instituiti dal Padre San 
Francesco, Naples, 1680, II° P., livre VIII, cap. 48, p. 488. — 
A.S., mai, m, 186. — Fortunatus Hueber, Menologium, 

Munich, 1689, col. 1050 n° 2. — Sigismondo da Venezia, 
Biografia Serafica, Venise, 1846, p. 57. — Peter-Paul Ausserer, 
Seraphisches Martyrologium, Salzbourg, 1889, p. 122. — 
Leonardo Lemmens, Fragmenta Minora. Catalogus sanctorum 
Fratrum Minorum scripto c. 1335, Rome, 1903, p. 43. — 

Atanasio López, La Provincia de España de los Frailes Meno- 
res, Santiago, 1915, p. 220. — Martyrologium Franciscanum, 
Rome, 1938, p. 178. — Analecta Franciscana, iv, Quaracchi, 

1906, p. 323 et 535. — Bibl. sanct., v, 79-80. — A.F.H., 11, 1909, 
p. 307. 

M. ACEBAL LUJAN. 

11. HERVÉ DE TOURS, trésorier de la basilique 
S.-Martin, mort le 17 avr. 1022. 

Né entre 960 et 970, il était fils du seigneur de 
Buzançais dans le diocèse de Bourges et peut être 
identifié avec un autre Hervé, oncle de Gilduin de 
Saumur, ce qui le situerait dans la mouvance des 
comtes de Blois. Il aurait fréquenté dans sa jeunesse 

Hugues Capet. Il fut éduqué aux écoles de Tours et de 
Fleury, où il eut Abbon pour maître. Nommé très jeune 
membre du chapitre de S.-Martin de Tours, il souhaita 
devenir bénédictin à Fleury, mais sa famille s’y opposa 
et son père fit même intervenir Hugues Capet. Ce 
serait à l’intervention de celui-ci qu'Hervé fut nommé 
trésorier de la basilique S.-Martin (il est signalé en 
cette qualité en 1001). Il semble être resté diacre toute 
sa vie. 

Un incendie ayant détruit tout le bourg de S.-Mar- 
tin, y compris le monastère, Hervé entreprit la recons- 
truction de la basilique et il y consacra une partie de 
son patrimoine. La dédicace eut lieu le 4 juill. 1014. 

Hervé fonda un monastère pour des moniales à 
Beaumont et s’occupa de la restauration de plusieurs 
autres monastères, notamment L’Ecrignole et Preuilly. 
Il veilla également à développer le scriptorium de 
S.-Martin qui acquit grâce à lui une grande renommée. 

Lui-même voulut finir sa vie en reclus, d’abord à 
S.-Martin, dans une cellule attenante à l’oratoire de 
S.-Basile, ensuite dans l’île S.-Côme, aux environs de 
Tours. 

Hervé, qui avait vécu « une sainteté authentique au 
sein d’une grande communauté de canonici aux struc- 
tures carolingiennes » (G. Oury), n’a jamais été l’objet 
d’un culte public mais on trouve dans le missel de 
S.-Martin de Tours du xı° s. (ms. Paris, B.N. lat. 9434) 
la mention : « Sanctus Herveus archiclavis migravit ex 
hoc mundo xvii aprilis ». 

G. Oury, L'idéal monastique dans la vie canoniale. Le bx H. 
de T., dans Revue Mabillon, Lu, 1962, p. 1-31. — Damourelte, 

dans Congrès archéologique de France, XL, 1873-74, p. 620-22. 
— Bibl. sanct., v, 82-83. — Vies des saints, IV, 376-77. — 
Chevalier, B.B., 1, 2137-38. 

pene R. AUBERT. 

HERVÉ DE VILLEPREUX, bénédictin francais, 
abbé de Marmoutier de 1177 a 1187, mort en 1203. 
Voir D.Sp., vi, 378. 

Ajouter a la bibliogr. : Schneyer, 11, 701-06. 

12. HERVE (CharLes-BÉNIGNE), évêque de Gap, né 
en 1651 a Paris et y décédé le 27 juin 1722. 

Fils d'un conseiller au Parlement de Grenoble, 
ordonné prétre le 13 avr. 1675, il obtint un doctorat en 
théologie á la Sorbonne. Il commenga par précher avec 
succés dans le Languedoc, notamment des missions 
paroissiales. Il aurait été question en 1682 de le 
nommer évéque de Grasse, mais il aurait refusé. Le 
31 mai 1684, Louis XIV le nomma évéque de Gap, 
mais par suite du conflit de la Régale, il ne reçut ses 
bulles qu'en oct. 1692. Il fut sacré le 7 décembre 
suivant á Paris dans la chapelle des religieuses de 
l’Assomption. Entre-temps, il avait administré son 
diocése en qualité de vicaire capitulaire. De sept. 1693 
a 1695, il fit la visite canonique des 113 paroisses, ce 
qui, à l’époque impliquait des déplacements souvent 
inconfortables. 

L’invasion des troupes du duc de Savoie en 1692 
causa de sérieuses destructions et la cathédrale no- 
tamment fut tres gravement endommagée. L'évéque 
contribua sur sa cassette personnelle á sa restauration. 
Il fit également aménager un nouveau palais épiscopal 
dans une maison achetée aux doctrinaires. Il prit des 
mesures contre quelques prétres jansénistes qui pré- 
chaient au sanctuaire de Notre-Dame du Laus et, 
comme conséquence de la révocation de l’Édit de 
Nantes, il mit fin au préche protestant qui avait été 
jusqu'alors autorisé dans l'église Ste-Colombe. 
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Pour des raisons qui demeurent obscures (il aurait 
été accusé de mener une vie peu édifiante), il fut obligé 
par le roi, le 12 nov. 1705, de présenter sa démission et 
il regut en compensation le 3 avr. 1706 l’abbaye 
d’Aubrac dans le Rouergue, au titre d'abbé commen- 
dataire ou « dom ». 

Au cours des quinze années suivantes, il recom- 
mença à précher des missions en compagnie des 
capucins. Au moment de son décés, il résidait a Paris. 

Eubel, v, 404. — Gall. christ.., 1, 471. — Gall. christ. nov., 1, 

526. — A. Jean, Les évéques et archevéques de France 
(1682-1801), Paris, 1891, p. 30 et 197. — Répertoire des visites 
pastorales de la France, 1 série : Anciens diocèses, 11, Paris, 
1979, p. 312. — D.B.F, xvu, 1138-39 (A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

HERVE (DANIEL), oratorien francais, auteur d'une 
Vie de Madame Acarie (+ 1694). Voir Dictionnaire de la 
Bible, 11, 656. 

Ajouter a la bibliogr. : Hurter, 1v, 473. — Hoefer, xxiv, 536 

(bibliogr. ancienne). — Biographie ancienne et moderne, sous 
la dir. de J. et L. Michaud, Paris, 1811-62, xx, 309-10. 

13. HERVÉ (Otivier), missionnaire du S.-Esprit, 
préfet apostolique de la Guyane, né à Corseul 
(Còtes-du-Nord) le 6 déc. 1823, décédé à Paris le 
2 sept. 1886. 

Ordonné prétre en 1838, il partit pour l’île de la 
Réunion, où il devint bientòt vicaire général de 
Mgr Desprez, qui apprécia beaucoup son dévouement. 
En oct. 1858, il entra dans la congrégation du S.-Esprit. 
Aprés avoir fait profession en 1860, il fut pendant 
quelques années professeur et directeur au séminaire 
de sa congrégation á Paris, puis il fut envoyé au 
Séminaire francais de Rome, dont les spiritains avaient 
la direction. En 1868, il fut nommé préfet apostolique 
de la Guyane frangaise, avec le titre de protonotaire 
apostolique. Mais alors qu’il avait fort bien réussi 
comme vicaire général à la Réunion, il entra vite en 
conflit avec ses collaborateurs et également avec le 
supérieur général des spiritains. Aussi, invoquant des 
raisons de santé, il ne tarda pas a démissionner, dés 
1872. Considéré comme un bon théologien, il fut 
pendant des années l’un des examinateurs du clergé du 
diocése de Paris. 

Les Missions catholiques, 12 nov. 1886, p. 551. — D.H.G.E., 
AMIE 07. 

R. AUBERT. 

14. HERVE (Pierre), des Missions étrangères de 
Paris, décédé à Macao le 18 mars 1710. 

Originaire du diocése de Rennes, il partit en mars 
1698 pour la Chine. Il exerga son apostolat dans le 
nord du Kouang-tong puis au Kiang-si et au Fo-kien. 
Son opposition aux Rites chinois et son dévouement 
au- cardinal de Tournon lui valurent l’hostilité du 
prince-impérial et, en 1707, il fut expulsé de Chine. Il 
se réfugia a Macao, ou il partagea pendant quelque 
temps la captivité du légat pontifical, se dévouant pour 
procurer a celui-ci quelques vivres malgré les difficul- 
tés que lui faisaient les soldats chinois. Il se retira 
ensuite chez les augustins jusqu'á sa mort. 

A. Launay, Histoire générale de la Société des Missions 
étrangéres, Paris, 1894, passim (voir index) ; Mémorial de la 

Société des Missions étrangères, 11, Paris, 1916, p. 312. — 
Fr. Gonzalez, Relation de la nouvelle persécution de la Chine 
jusqu'à la mort du cardinal de Tournon, s.1., 1714, p. 198, 227, 
245. 

R. AUBERT. 

HERVET (GENTIAN), humaniste frangais qui parti- 
cipa comme «théologien mineur» au concile de 
Trente (1499-1584). Voir D.T.C., vi, 2315-20 (A. Hum- 
bert). 

Ajouter à la bibliogr. : A. Walz, / domenicani al concilio di 
Trento, Rome, 1961, p. 113, 188-89, 205, 209. — Cath., v, 

693-97 (A. Duval, qui observe : « La seule notice valable est 

celle du D.7.C., où malheureusement A. Humbert s'em- 
brouille dans la chronologie la plus élémentaire du concile de 
Trente »). — H. Jedin, Geschichte des Konzil von Trient, 1 à IV, 
Fribourg-en-Br., 1957-75 voir index. — P. Polman, L'élément 
historique dans la controverse religieuse du xvi° s., Gembloux, 
1932, p. 104, 123, 144, 146, 394-96, 469. — D.B.F, XVII, 

1147-48. — L.T.K, v, 283-84. — Hoefer, xxiv, 536-40. — 
A.J. Van der Aa, Biographisch Woordenboek van Nederland, 
Amsterdam, 1852, 11, 215. 

HERVEY, Hervaeus, évéque de Bangor (1092) puis 
d’Ely (1109), mort le 30 août 1131. Voir 4. HERVÉ, 
supra, col. 237-38. 

HERVIAS (San JUAN DE), monastère pré-bénédic- 
tin situé dans cette localité proche de Santo Domingo 
de la Calzada (prov. de La Rioja, diocése de Cala- 
horra-Logrofio-La Calzada). En 1028, son abbé Amito 
et les 28 moines qui constituaient sa communauté, 
firent obédience à l’abbé Gomesano de San Millán de 
la Cogolla, qui était alors évéque de la région et qui fut 
plus tard le premier évéque de Calahorra apres la 
reconquéte sur les Arabes. A la méme date, le roi 
Sanche le Grand confirma la donation de ce monastére 
et de tous ses biens a l’abbaye de San Millán de la 
Cogolla. Cette sujétion témoigne du rayonnement de 
S. Millán mais également du fait que les moines de 
Hervías accepterent la régle de S.-Benoit et probable- 
ment aussi les consuetudines cluniacenses, qui étaient 
déja observées alors 4 San Millán. Le monastére 
d’Hervias possédait des propriétés dans les localités de 
Solana, Alesanco et Gallinero dans la province de La 
Rioja. Il est possible que le monastére de San Juan de 
Hervías disparut assez vite, surtout si ses moines furent 
incorporés au monastère de San Millán de Yuso après 
la mort de leur abbé Amito. 

Archives de S. Millán de la Cogolla, Libro Becerro galicano, 
fol. 44 — A. De Yepes, Corónica general de la Orden de San 

Benito, éd. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1959, p. 83. — 
J.A. Llorente, Noticias históricas de las tres provincias vascon- 
gadas, Madrid, 1805. — L. Serrano, Cartulario de San Millán 
de la Cogolla, Madrid, 1930. — A. Ubieto Arteta, Cartulario 

de San Millán de la Cogolla, 1, 759-1076, Valence, 1976, p. 181. 
— J.A. García de Cortázar, El dominio del monasterio de San 
Millán de la Cogolla (siglos x-xiu). Introducción a la historia 
rural de Castilla altomedieval, dans Acta Salmanticensia, n° 59, 
Salamanque, 1969. — M. Velasco, Indice de los documentos de 
monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el 
archivo de la Real Academia de la Historia, 1, Madrid, 1861, 

p. 235-388. — R. Alcocer, Santo Domingo de Silos, 2° éd., 
Burgos, 1974, p. 80. — Enc. eur.-amer., Lu, 774. — D.H.E. 

Esp., 11, 1575 (T. Moral). — Gran enciclopedia de la Rioja, 1, 

95: 
E. ZARAGOZA. 

HERVIEU ou HERVIEUX (JULIEN-PLACIDE ; noms 
chinois : Hei Ts'ang-Pi Jou-liang Tse-Kong ; Tchang 
Eul-Jen), jésuite frangais, missionnaire en Chine, né a 
Josselin (Morbihan) le 14 janv. 1671, mort á Macao le 
26 ou le 27 aoút 1746. 

Fils de Marguerite Vicaut et de Mathurin Hervieu, 
seigneur de la Vante, il entra dans la Compagnie de 
Jésus a Paris le 7 sept. 1687 et fut ordonné prétre en 
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1698. Envoyé comme membre de la mission frangaise 
-en Chine, il débarqua à Canton en septembre 1701. Il 
séjourna quelque temps a Nankin pour s'initier a la 
langue, puis exerça un apostolat a Hwangchow 
(Houang-tcheou) dans le Hukwang, ou il prononga ses 
derniers vœux en août 1706. Il travailla également a 
Kiukiang. De sept. 1719 a 1732, succédant au P. Fran- 
gois-Xavier Dentrecolles, il fut supérieur de la mission 
française, avec pouvoir de vice-provincial. Il fit de 
fréquents voyages entre Canton, Macao et les chrétien- 
tés qu'il visitait, á cette époque difficile du régne de 
Yong-tcheng (1722-36). Dénoncé 4 Rome en 1726 
comme n’observant pas les décisions romaines sur les 
rites chinois, il faillit étre rappelé en Europe, de méme 
que les P. J. de Mailla, D. Parrenin et L. Porquet. Cette 
décision fut ajournée en 1727 grace au soutien que leur 
apporta le P. Hinderer, visiteur de Chine et du Japon. 
Les persécutions de Yong-tcheng s’étant aggravées, 
Hervieu fut, avec de nombreux missionnaires, interné 
a Canton en 1732 ; le 20 aoüt, ils furent exilés a Macao. 
Son successeur désigné, le P. Cyr Constancin, étant 
décédé en nov. 1732 au cours du voyage qui le rame- 
nait en Chine, Hervieu continua par intérim sa charge 
de supérieur, jusqu’a la désignation du P. Joseph 
Labbé le 5 nov. 1735. Hervieu redevint supérieur en 
1740 et le P. Valentin Chalier lui succéda en 1745. Il 
mourut a Macao a l’äge de 75 ans. 

Un point de son action mérite une particuliére 
attention. La persécution de Yong-tcheng l’avait 
convaincu de la nécessité et de l’urgence de créer un 
clergé chinois. En tant que supérieur de la mission 
frangaise, il consulta ses missionnaires sur la question 
et écrivit de Hwangchow en aoút 1724 une lettre au 
général des jésuites. Plutót que de former au latin de 
jeunes Chinois qui « seront totalement incompétents 
dans la culture de leur propre peuple et donc ne 
jouiront d'aucun prestige », il préconisait de conférer 
la prétrise à des Chinois adultes, ignorant le latin, mais 
ayant déja fait leurs preuves, notamment comme caté- 
chistes : « Ce procédé sera plus efficace : d'abord 
parce que le choix sera plus súr parmi des hommes 
déja múrs, que parmi des adolescents dont le caractére, 
les capacités, la vocation peuvent á peine étre connus 
au moment où ils commencent leurs études ; ...ainsi, 
on pourra trouver des candidats non seulement d'une 
probité notoire mais encore issus de familles honnétes, 
et méme des lettrés et quelques nobles ». Cette de- 
mande impliquait, soit l’abandon du latin pour la 
messe et administration des sacrements, soit, au 
minimum, la confirmation du privilége d’Alexan- 
dre VII du 4 févr. 1664, permettant d’ordonner des 
prétres sachant seulement lire le latin, sans le com- 
prendre. Le général des jésuites, Tamburini, recut cette 
lettre en août 1725 et transmit la demande à la Propa- 
gande, qui l'examina le 23 septembre. La Propagande 
décida de consulter quatre anciens missionnaires et, en 
août 1726, transmit la demande accompagnée des 
quatre avis au S.-Office. Le 7 févr. 1727, le S.-Office 
rejeta la liturgie en chinois, mais laissa la porte ouverte 
en ce qui concerne le privilége d’Alexandre VII. C’est 
dans ces limites qu’Hervieu s’efforga, dans les années 
suivantes, de préparer des candidats adultes à l’ordina- 
tion sacerdotale. 

Fr. Bontinck, La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVII° 

et xvIm® s., Louvain-Paris, 1962, p. 297-343 et 519-22. — 
J. Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, 
Rome-Paris, 1973, p. 126, 320, 339. — J. Dehergne et D.D. Les- 
lie, Juifs de Chine, a travers la correspondance inédite des 
Jésuites du xvırı“ s., Rome-Paris, 1980, p. 35, 111, 173, 195. — 

L. Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les 
jésuites de l'ancienne mission de Chine. 1552-1773, Shanghai, 

1934, 11, 580-84. — Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum. 350 ans au service des missions, Rome-Fri- 
bourg-Vienne, 1973, 11, 1009. — Streit, v, 938 ; vu, 58, 59, 68, 

78, 89, 170, 253, 267, 275, 319, 323, 458, 476. — Sommervogel, 

IV, 326. J. PIROTTE. 

HERVIN (JEAN), moine bénédictin de la Congréga- 
tion de S.-Maur, ne à Namur (Belgique) en 1703 
(baptisé le 6 novembre), mort a S.-Germain-des-Prés, 
le 30 déc. 1764. 

Aprés de bonnes études au collége des Quatre 
Nations a Paris, Jean Hervin fit profession dans l’ab- 
baye S.-Remi de Reims le 10 mars 1721. Appelé trés 
rapidement a rejoindre la communauté de S.-Ger- 
main-des-Prés, il y demeura jusqu’à sa mort. D’abord 
collaborateur de Montfaucon (+1741), puis, avec 
Nicolas Bourotte, du recueil des conciles des Gaules et 
de la France, il fut chargé de la bibliothéque a la mort 
de dom Lémérault (1756). Excellent latiniste, il tradui- 
sit en latin l’éloge de Mabillon par Cl. Gros de Boze et 
l’Histoire des contestations sur l’auteur de |’ Imitation 
de Jésus-Christ de dom Vincent Thuillier. Il est aussi 
l’auteur d'une lettre circulaire sur la mort de dom René 
Laneau, supérieur général de la Congrégation (Paris, 
1754). Apprécié de ses confréres pour son érudition et 
sa complaisance, il examinait volontiers, a leur de- 
mande, leurs ouvrages avant leur impression. 

R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation de 
S.-Maur, Paris, 1770, p. 762-63. — J.-B. Vanel, Les Bénédictins 
de S.-Maur a S.-Germain-des-Prés. Nécrologe des religieux de la 
Congrégation de S.-Maur décédés à l'abbaye de S.-Germain- 
des-Prés, Paris, 1896, p. 255-56. — H. Wilhelm et U. Berliére, 
Nouveau supplément à l'Histoire littéraire de la Congrégation 
de S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 281. — Y. Chaussy, Matricula 
monachorum professorum congregationis S. Mauri in Gallia, 
Paris, 1959, p. 117 n° 5599. — Les lettres publiées de dom Jean 
Hervin sont signalées par Th. Rejalot, Inventaire des lettres 
publiées des Bénédictins de la congrégation de S.-Maur [paru 
en supplément a la Revue Mabillon, xxv, 1935, p. 149]. Ajouter 

le ms. Paris Bibl. Nat. fr. 12764, fol. 70-71, et R. bén., xvi, 1899, 
. 468-70. 

P P. GASNAULT. 

HERVORDIA. Voir HERFORD, supra, xxii, 1430-36. 

HERWALD, évéque de Llandaff (Pays de Galles) 
de 1056 a sa mort en 1104. Voir 2. HEREWALD, supra, 
xxı 1426-27. 

HERWARDESHUDE, Harvestehude, emplace- 
ment primitif de l’abbaye de cisterciennes de Frauen- 
thal, pres de Hambourg. Voir 3. FRAUENTHAL, supra, 
xvi, 1122-23. 

HERWEGEN (ILDEFONS), bénédictin allemand, 
abbé de Maria-Laach, l'un des grands promoteurs du 
mouvement liturgique entre les deux guerres. Voir 
D.Sp., Vil, 378-79 (E. von Severus). 

Ajouter a la bibliogr. : W. Spael, Das katholische Deut- 
schland im 20.Jht. Seine Pionier- und Krisenzeiten, 1890-1945, 
Wurtzbourg, 1964, p. 206, 228, 288-89, 309, 345. — N.D. 

Biogr., vit, 723. — N.C. Enc., vi, 1087. — R.G.G?, im, 281. — 
Enc. catt., Vi, 1425. 

HERWEHUSEN, Herwerdeshuthe, Herwardshude, 
Harvestehude, emplacement primitif de l’abbaye de 
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cisterciennes de Frauenthal aux environs de Ham- 
bourg. Voir 3. FRAUENTHAL, supra, xvill, 1122-23. 

HERWIEDESHAUSEN, monastére cistercien en 
Westphalie, fondé en 1140 et sécularisé en 1803. Voir 
HARDEHAUSEN, supra, XXIII, 336-42. 

HERWIG, bienheureux, archevéque de Salzbourg, 
ami des empereurs Otton III et Henri II, mort en 1023. 
Voir 7. HARTWICH, supra, col. 464-65. 

HERXEN (Dirk van), frére de la Vie commune, 
second recteur de la maison de Zwolle (1381-1457). 
Voir THIERRY. 

HERYNGHAM, prieuré de chanoines réguliers 
dans le Sussex. Voir HARDHAM, supra, col. 346-47. 

HERZAN DE HARRAS (Franz), Hertzan, cardi- ' 
nal autrichien, né a Prague le 5 avr. 1735, décédé a 
Vienne le 1° juin 1804. 

Descendant d’une famille noble de Bohéme, il fut 
envoyé au Collége germanique a Rome et obtint le 
29 mars 1757 un doctorat en théologie a l’Université 
grégorienne. En 1767, il devint auditeur á la Rote 
Romaine pour la Nation germanique. Le 12 juill. 1779, 
Pie VI le créa cardinal. Il regut le chapeau trois jours 
plus tard, mais ce n'est que le 11 déc. 1780 qu'il fut 
affecté au titre de S. Jeröme des Illyriens, qu'il échan- 
gea le 23 sept. 1782 pour celui des SS.-Nérée-et-Achille 
et enfin, le 7 avr. 1788, pour celui de Ste-Croix-en- 
Jérusalem. Le 10 mars précédent, il était devenu camé- 
rier du Sacré-Collége, fonction qu'il occupa jusqu’au 
30 mars 1789. Membre des Congrégations du Concile, 
de la Propagande, des Evéques et réguliers et de 
l’Index, il fut jusqu’à la mort de Pie VI le cardinal 
protecteur de l’empire d'Autriche. Il devint du reste 
conseiller d'Etat. Il accompagna Pie VI en 1782 lors du 
voyage de celui-ci 4 Vienne. Au cours de son séjour a 
Rome, il fit procéder á divers travaux d’embellisse- 
ment a l’église nationale autrichienne Sancta Maria 
dell’Anima, en particulier á la chapelle de S.-Jean 
Népomucéne, auquel il avait une dévotion particu- 
lière. 

Le cardinal Herzan joua un ròle en vue lors du 
conclave de Venise de 1799-1800, car il y représentait 
l’empereur d'Autriche, lequel, vu les circonstances, 
avait jugé préférable de ne pas envoyer un ambassa- 
deur laic. Herzan n'était pas porteur d'un veto explicite 
mais il était en contact régulier avec le gouvernement 
de Vienne, dont il chercha vainement a faire prévaloir 
les vues. Dés son arrivée a Venise le 6 décembre, il 
écarta le cardinal Gerdil comme trop âgé et, une fois 
le conclave commencé, il s’efforga, en faisant trainer 
les choses, d’empécher l’élection, qui paraissait 
d’abord probable, du cardinal Bellisomi, pour pousser 
en avant le candidat de 1'Autriche, le cardinal Mattei 
(car celui-ci ayant été mélé de prés au traité de Tolen- 
tino, qui avait cédé une partie des Etats pontificaux a 
l’empereur, pourrait difficilement se déjuger une fois 
devenu pape). Lorsque, aprés des semaines de vains 
efforts, il lui fallut renoncer á son candidat, il tenta 
d’abord de s’opposer a la montée du cardinat Chiara- 
monti, qu'il estimait hostile à l’Autriche. Toutefois, 
après un entretien avec celui-ci, il se rendit compte que 
ses craintes étaient excessives et, après avoir, Vaine- 
ment du reste, tenté d’obtenit de l’évêque d’Imola de 
choisir comme secrétaire d’État un protégé de l’Autri- 
che, il se résigna finalement à lui apporter les voix de 

son groupe. Après l’élection, il essaya, mais toujours 
en vain, de dissuader Pie VII de partir immédiatement 
pour Rome, les Autrichiens préférant le voir prolonger 
sa présence en territoire impérial. 
A la veille du conclave, l’empereur d'Autriche avait 

nommé le cardinal Herzan évêque de Szombathely en 
Hongrie. Le 12 mai 1800, Pie VII confirma cette 
nomination et il conféra lui-même au cardinal l’ordi- 
nation épiscopale, six jours plus tard, à Venise, en 
présence de 17 cardinaux et de nombreux évêques. Au 
cours des années suivantes le prélat fit preuve de zèle 
pastoral mais il ne tarda pas à succomber à une terrible 
maladie. Sa dépouille fut ramenée de Vienne dans sa 
ville épiscopale, où il fut enterré dans la cathédrale. 

Eubel, vi, 33 ; vu, 328. — Moroni, xxxIII, 236-37. — J. Le- 
flon, Pie VII, 1, Paris, 1958, p. 532-606. — Ch. Van Duerm, Un 

peu plus de lumière sur le conclave de Venise..., Louvain-Paris, 
1896 (utilise les dépêches de Herzan au ministre autrichien 

Thugut). — R. Cessi, L'Austria al Conclave di Venezia del 

1800, dans Risorgimento italiano, XV, 1922, p. 365 sq. (idem). 
— L. Pasztor, Le « Memorie sul conclave tenuto in Venezia » di 
Ercole Consalvi, dans Archivum historiae pontificiae, 1, 1965, 
p. 239-308. — Enc. catt., vi, 1425-26. 

R. AUBERT. 

HERZE (MIGUEL DE), Herce, bénédictin espagnol, né 
a Calahorra (prov. de Logroño) en 1680, décédé a 
l’abbaye San Martín a Madrid le 21 nov. 1757. 

Il prit habit au monastère de S. Pedro de Arlanza 
le 2 févr. 1698. Il occupa les fonctions de répétiteur a 
S. Andrés de Espinareda (1709-13), puis de maitre des 
étudiants au Collége S. Vicente de Salamanque 
(1713-17) et prit ses grades de licencié en théologie a 
l’Université de Salamanque en 1715 et de maître a 
l’Université d’Irache le 28 sept. 1715, titre qu'il fit 
reconnaitre 4 Salamanque la méme année. Il fut en- 
suite de 1710 à 1721 recteur puis, de 1721 à 1725, abbé 
du Collége de Salamanque, dont il restaura les báti- 
ments monastiques. Il occupa les chaires de vísperas 
(de 1719 a 1727) puis de prima (de 1727 a 1737) a 
l’Université de Salamanque, tout en étant définiteur 
général de sa congrégation de 1729 a 1733 et juge des 
incorrigibles en 1733. Il fut maitre général et supérieur 
général de la Congrégation de Valladolid de 1737 a 
1741, conseiller royal, consulteur de l’Inquisition et 
théologien de la Junte de l’Immaculée Conception. 
Abbé de S. Martin à Madrid de 1741 a 1745, il y 
demeura jusqu’à sa mort. 

Il laissait divers manuscrits théologiques, un certain 
nombre de sermons en latin et quelques poésies. Après 
sa mort, son neveu José de Herze y Marin, chanoine de 
Jaén, publia un cours complet de théologie que le 
P. Michel n’avait jamais voulu publier par humilité. 
L'œuvre parut en trois volumes sous le titre Tractatus 
Theologici juxta miram Pat. Anselmi et D. Thom. doctri- 
nam. Dictaverat olim pro Salmanticensi scholastico 
penso, R.P.M.Fr. Michael de Herce, calagurritanus, 
Benedictinae Congr. Gener. Mag. Salmantinae Acade- 
miae Doctor Theologus et Jubil. Primarius : semel et 
iterum abbas totiusque Religio Generalis, pro Immacu- 
lata Conceptione deput. Regius Theologus... (Madrid, 
1760). Dans cet exposé complet de la théologie dogma- 
tique et morale, qui comporte au total 1500 pages, 
M. de Herze apparait comme un bon théologien sco- 
lastique, polémiste adroit, tres habile dans les joutes 
scolaires et défenseur acharné des doctrines de 
S. Thomas d’Aquin et de S. Anselme. 

Les chroniqueurs de la congrégation le louent pour 
sa vertu et son zéle de l’observance monastique et le 
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présentent comme un homme réservé, paisible, labo- 
rieux, préoccupé du bien de ses subordonnés, modeste 
et tres apprécié pour ses conseils dans les cas les plus 
variés et les plus difficiles. 

Archives de l’Université civile de Salamanque, ms. 791, 

Libro de grados mayores, fol. 207v-209v. — Archives de la 
Congrégation de Valladolid, conservées à l’abbaye de Silos, 
Actas de los Capítulos Generales, 11, fol. 524r, 571r, 593v, 594v, 

614r ; 11, 79r, 81r, 84r. — F. Remon, Oración fúnebre del 
P.Fr. Miguel de Herze, Salamanque, 1758. — A. Marinas, 
Oración fúnebre en las piadosas exequias que la Universidad de 
Salamanca celebró... a la tierna y grata memoria del Reveren- 
dissimo Padre Maestro Fr. Miguel de Herce, Salamanque, 1758. 

— A. Pérez Goyena, Los grandes teólogos benedictinos, dans 
Razón y Fe, L, 1918, p. 59-60. — D. Simon Rey, Las facultades 
de artes y de teología de la Universidad de Salamanca en el 
siglo xvin, Salamanque, 1981, p. 232-34. — E. Zaragoza 

Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, v, Silos, 1984, p. 137-46 (biographie complete) ; 
Abadologio del monasterio de San Vicente de Salamanca 
(siglos xii-x1v), dans Archivos Leoneses, n° 83-84, 1988, 
p. 150-51. — D.H.E. Esp., 1, 1082 (sub vo Herce). 

E. ZARAGOZA. 

HERZEBROCK (S. MARIAE, SS. PETRONELLAE ET 
CHRISTINAE), Horsabruoca, Herzbriick, abbaye de cha- 
noinesses (1x° s.), devenue bénédictine en 1208 et 
sécularisée en 1803, sise dans l’anc. diocése d'Osna- 
brück. 

C’est entre 868 et 885 que la famille seigneuriale des 
Ekbertiner fonda sur le territoire d’Herzebrock, a 
quelques kilométres de la ville actuelle de Rheda- 
Wiedenbriick en Westphalie, un chapitre de chanoi- 
nesses. Il apparait comme le plus ancien institut reli- 
gieux pour filles de la noblesse dans le diocèse d'Os- 
nabriick. Sa premiére abbesse, Duda, serait la fille de 
la fondatrice du monastere, Waldburg, et de son époux 
Eckhard. 

En 1208, lors du déces de l’abbesse Goda, l'évéque 
d’Osnabriick réforme le chapitre et y introduit la Régle 
de S.-Benoit. Il choisit comme premiére abbesse béné- 
dictine sa propre sœur Beatrix, qui depuis 1207 diri- 
geait le monastère de Bassum. Pendant quatre ans, elle 
gouvernera également Herzebrock pour regagner en- 
suite son abbaye. Recouvrant leur droit d’élection, les 
moniales choisiront pour lui succéder Floria, qui 
s'employera à consolider le patrimoine abbatial. Elle 
obtiendra du nouvel évéque d'Osnabrick Adolphe 
(1216-24) le droit de porter l’habit noir au lieu du 
blanc. Le nombre maximum de moniales est fixé à 
vingt-quatre. La direction spirituelle est assurée par 
l’abbé d’Iburg. 

A l’encontre de plusieurs chapitres de chanoinesses 
qui, après avoir adopté la règle bénédictine, avaient 
repris la vie canoniale, les bénédictines d’Herzebrock, 
malgré des moments de relachement ou de mauvaise 
gestion économique, resteront fidèles à leur nouveau 
choix. En 1462, dans la dernière année de son abbatiat, 
Sophie von Stromberg introduisit une observance plus 
stricte dans son monastère et permettra ainsi à l’ab- 
besse suivante, Sophie von Miinster, de l’affilier, en 
1467, à l’Union de Bursfeld. Herzebrock deviendra un 
centre actif de réforme monastique pour les monastè- 
res de moniales de Westphalie. 

De 1474 à 1475, les bátiments claustraux firent 
l’objet d'importantes restaurations et l’on entreprit la 
construction d'une nouvelle église abbatiale et parois- 
siale. 

L’abbaye résistera aux tentatives de sécularisation 
de la Réforme. Elle subira divers incendies et pillages 

dus aux guerres incessantes au cours du xvii" s. En mai 
1633, les moniales durent se réfugier au couvent des 
augustines Ste-Agnes à Wiedenbrück. Plusieurs abbes- 
ses s’efforceront d’obtenir des belligérants des lettres 
de sauvegarde pour préserver les biens monastiques. 
Ce ne seront que les mesures de sécularisation, exécu- 
tées par le Comte Maurice-Casimir II von Bentheim- 
Tecklenburg de la seigneurerie de Rheda, en 1803, qui 
mettront une fin définitive a l'existence presque millé- 
naire de l'abbaye. 

Les archives de l'abbaye, qui lors de la suppression 
étaient tombées aux mains des comtes (depuis 1817 
princes) von Bentheim-Tecklenburg, constituent a 
présent un fonds particulier, relativement important, 
aux archives de Rheda. Depuis 1821 le territoire 
d’Herzebrock reléve du diocése de Paderborn. En 1900 
Vancienne église abbatiale, a présent paroissiale, a 
connu diverses transformations. 

LISTE DES ABBESSES (d’aprés la Germania sacra). — 
Chanoinesses : Duda, 2° moitié du ıx° s. — Sigiburg, 
976. — Fretherun, 1080-97. — Gerswith. — Eila. — 
Goda (j 1208). — Benedictines : Beatrix von Olden- 
burg, 1208-12. — Floria, 1212 - ca 1230. — Alheidis 
von Riidenberg, 1244-1246/48. — Cunegundis, 
1248-1270/80. — Gertrudis, 1280-83. — Odradis, 
1283-1329. — Mechtild von Solms, 1329-54. — Elisa- 
beth Wegansen, 1355-80. — Elisabeth Korff, 
1380-1426. — Sophia von Stromberg, 1422-63. — 
Sophia von Miinster, 1463-1500. — Sophia von Goes, 
1500-16. — Elisabeth von der Asseburg, 1516-33. — 
Anna von Ascheberg, 1533-64. — Anna von der Recke, 
1564-1601. — Elisabeth Knipping, 1601-15. — Marga- 
retha Spyker, 1615-33. — Maria von Amerungen, 
1634-66. — Theodora von Padevorth, 1666-76. — 
Anna Catharina von Berswordt, 1676-95. — Anna 
Magdalena von Schiiren, 1695-1723. — Maria Felici- 
tas von Alten, 1724-29. — Maria Henrica von Pletten- 
berg, 1729-37. — Helena Dorothea von Donop, 
1737-41. — Maria Theresia von Wrede, 1741-62. — 
Maria Barbara von Doetinchem, 1762-89. — Josepha 
von Amelunxen, 1789-98. — Eleonora von Grevingen, 
1798-1803 (+ 1814). 
Cottineau, 1, 1412. — L.T.K., 1" éd., ıv, 1011 ; 2° éd., v, 287. 

— L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westphaliae, Munster, 
1909, p. 35. — Eickhoff, Kurze Geschichte des Kloster H., 
Gütersloh, 1876. — Mitteilungen des historischen Vereins zu 
Osnabrück, 11, 1853, p. 108 sq. — Bau- und Kunstdenkmäler, 
Kreis Wiedenbriick, p. 29 sq. — P. Volk,.Die Generalkapitels- 
Rezesse der Bursfelder Kongregation, IV, Siegburg, 1972, 
p. 140-42 (index). — Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de 
S. Benoit, vu, Maredsous, p. 101, 106. — L. Humborg, Die 

Geschichte des Benediktinerinnenklosters Herzebrock, dans 

Die elf-hundertjihrige Geschichte Herzebrocks, s.\., 1960, 
p. 7-39. — Ed. Klueting, Das Bistum Osnabrück, I : Das 
Kanonissenstift und Benediktinerinnenkloster Herzebrock 
(Germania Sacra. Neue Folge, 21/1), Berlin, 1986. — Hand- 
buch der hist. Státten Deutschlands, 11, Westfalen, Stuttgart, 
p. 279-80. 

G. MICHIELS. 

HERZEGOVINE, l’une des deux provinces de la 
République de Bosnie-Herzégovine, une des républi- 
ques fédérées constituant la Yougoslavie. Elle est 
bornée au sud-ouest par la Croatie, au nord-est par la 
Bosnie et au sud-est par le Monténégro. S’étendant sur 
9 835 km’, sa population se monte á 450000 habi- 
tants ; ce sont pour la plupart des Croates de religion 
catholique, mais il y a aussi des orthodoxes et des 
musulmans. Le centre urbain économique et culturel 
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en est Mostar, sur la riviére Neretva, ville qui en est 
aussi le centre géographique et la capitale administra- 
tive. La province est divisée en communes, qui ont 
pour centre les villes de Bileéa, Capljina, Gacko, 
Grude, Citluk, Jablanica, Konjic, Listica, Ljubinje, 
Ljubuski, Neum, Nevesinje, Posuëje, Prozor, Stolac et 
Trébinje. 

1° Évolution historique. — Au vit‘ s. av. J.-C., l’Her- 
zégovine était habitée par des Illyriens. Au 1v° s., elle 
subit une forte influence des Grecs, qui disposaient a 
cette époque sur la mer Adriatique de quelques colo- 
nies et comptoirs commerciaux. En 27 av. J.-C., le 
territoire fut conquis par les Romains, qui occupérent 
aussi toute la cóte et integrerent la région dans la 
province de l’Illyricum, dénommée par la suite Dalma- 
tie (cf. supra, xiv, 28-38). Les Romains construisirent 
de bonnes routes et édifiérent maintes villae rusticae 
ainsi que des fortifications. Au 1v° s. ap. J.-C., la 
chrétienté s’y développa aprés la proclamation de la 
liberté religieuse qui suivit la conversion de Constan- 
tin. Le christianisme dut y mener une forte lutte contre 
le culte oriental de Mithra. Lorsqu’en 395 l’empereur 
Théodose divisa l'empire romain en deux parts, l’em- 
pire d'Orient et l’empire d'Occident, le territoire de 
l’Herzégovine actuelle fit partie de ce dernier. 

Au cours du vii’ s., les Balkans furent envahis par 
des Slaves. Ceux-ci détruisirent non seulement l’auto- 
rité politique ancienne mais aussi l’organisation so- 
ciale. Le territoire de l’Herzégovine fut divisé en trois 
provinces, de Neretva, de Zahumlje et de Travunja. Il 
y eut plusieurs changements de pouvoirs au cours des 
siécles suivants : byzantin, croate, macédonien. Parmi 
les princes qui dominèrent la région, le plus connu est 
Mihajlo Visevic (910-50), contemporain du roi croate 
Tomislav. Du xn° au xiv’ s., le territoire fut gouverné 
par des princes de Duklja, ensuite par des princes 
serbes ou par des ducs autochtones. En 1333, le terri- 
toire de l'Herzégovine fut en majeure partie incorporé 
á la Bosnie tandis qu'une autre partie dépendait de la 
République de Raguse. Aprés la mort du roi de Bosnie 
Tvrtko en 1391, les grands seigneurs bosniaques 
s’emanciperent et le territoire fut divisé en vastes 
principautés dont les dirigeants étaient presque indé- 
pendants. Un demi-siécle plus tard, en 1448, le duc 
Stjepan Kosaéa réunit les parties isolées de la Bosnie 
du sud en une unité administrative et se proclama 
« herceg sv. Save » (ducatus Herzegovinae sive ducatus 
sancti Sabbae). Il assuma le titre d'herceg a l’exemple 
de Hrvoje Vukcic Hrvatinic, herceg croate de Split. Le 
complexe géographique unifié et gouverné par lui fut 
appelé a cette époque Herzégovine, une dénomination 
qui lui est restée jusqu’a nos jours. 

En 1482, les Turcs occupérent les derniéres parties 
de l’Herzégovine et l’annexèrent à la Bosnie du point 
de vue administratif. Ultérieurement, ils en firent un 
sandzak séparé. Elle demeura comme telle jusqu’a la 
chute du gouvernement turc en Bosnie-Herzégovine 
au xix” s. En 1878, au congrès de Berlin, la Bosnie- 
Herzégovine fut placée sous l’autorité de la monarchie 
austro-hongroise, qui l'annexa en 1908. 

Après la Première Guerre mondiale, l’Herzegovine 
fut incluse dans la Yougoslavie, et cette situation s’est 
prolongée aprés la Seconde Guerre mondiale. 

2° Histoire ecclésiastique. — Durant les premiers 
siècles chrétiens, le territoire de l’ Herzégovine actuelle 
dépendait, comme toute la Dalmatie, de la métropole 
de Salone. Étant donné que l’Herzégovine n'existait 
pas à cette époque comme une unité territoriale, quatre 

évêchés y exercèrent l’autorité ecclésiastique : Delmi- 
nium (Duvno/Dumno, cf. xiv, 1019-24), Narona, 
Epidaurum/Epidaurus (cf. art. ÉPIDAURE, xv, 601-02) 
et Sarsenterum (siège inconnu, situé vraisemblable- 
ment dans les environs de l'actuelle Mostar). Aux 
conciles de Salone en 530 et 533 étaient présents les 
évêques d’Epidaure et de Salone. Aucun de ces sièges 
épiscopaux n'était situé sur le territoire de l’Herzégo- 
vine, ils étaient tous situés en dehors de ses limites. 

Dans le tourbillon des migrations de peuples, sur- 
tout après l'immigration des Slaves et des Croates dans 
les Balkans au vil’ s., les traces de la chrétienté primi- 
tive disparurent en Herzégovine également. Après le 
retour au calme, la chrétienté fut renouvelée en pre- 
mier lieu par des missionnaires en provenance des 
villes dalmates qui subsistaient, surtout de Split (im- 
migrants en provenance de Salone) et de Raguse 
(Ragusium, l'actuelle Dubrovnik, immigrants d’Epi- 
daure, la ville actuelle de Cavtat). 

A Vorganisation de la vie ecclésiastique contribua 
surtout l'évéché de Ston, qui s’appelait alors Ecclesia 
stagnensis vel chelmensis. Cet évéché était suffragant de 
la métropole de Raguse. Quand les Ragusains occupé- 
rent en 1333 Ston et Peljesac, qui jusqu’alors avaient 
fait partie de la province de Zahumlje, la juridiction de 
l’eveche de Ston n’engloba plus le territoire de Za- 
humlje, qui appartenait à la Bosnie, mais se limita au 
territoire ragusain de Ston et de Peljeóac. Le deuxième 
évêché qui exergait la juridiction sur le territoire de 
l’Herzégovine avait en ce temps-là son siège à Dumno 
(Duvno) et s'appelait Ecclesia delminiensis vel dalmi- 
niensis. Au cours des siecles, il fut victime des héréti- 
ques puis des Turcs. Le plus ancien siége épiscopal sur 
le territoire de l’Herzégovine actuelle fut Trébinje, 
dans la province de Travunija ; il s’appelait Ecclesia 
tribuniensis. Fondé au xi° s., il était soumis à la 
métropole de Raguse. En 1253, les princes serbes 
orthodoxes chassèrent l’évêque Salvius, qui trouva 
refuge à Raguse. Le gouvernement ragusain lui donna 
en commende la petite île de Mrkan, non loin de 
Cavtat, pour lui servir de siège. Depuis lors, cet évêché 
est appelé Ecclesia tribuniensis et mercanensis. En dépit 
de l’exil, il continua à exercer sa juridiction sur le 
territoire de Trébinje. 

Au Moyen Age, tous ces évêchés, comme aussi tout 
le territoire de la Bosnie-Herzégovine, subirent une 
forte pression de la part des hérétiques patarins ou 
cathares, qui s’appelaient en Bosnie-Herzégovine les 
bogomiles. Cette secte hérétique possédait une bonne 
organisation et l’« Église bosniaque » disposait d’une 
hiérarchie ecclésiastique complète. Lors de l’arrivée 
des Turcs au xv° s., les bogomiles ont été pour la 
plupart islamisés. Outre la pression des patarins-bo- 
gomiles, les catholiques durent subir aussi une forte 
pression de la part des prêtres orthodoxes. Par manque 
de prêtres catholiques, d’une part, et, de l’autre, à 
cause de la pression de l’Église orthodoxe, de nom- 
breux catholiques embrassèrent la religion orthodoxe. 
A quoi vint s'ajouter par la suite l’action des Turcs 
pour détourner les catholiques de leur religion et c’est 
ainsi que beaucoup d’entre eux embrassèrent l’isla- 
misme. De la sorte, sous l’effet de ces pressions 
politiques et de ces persécutions anti-catholiques, la 
religion catholique subit une forte diminution et fut 
presque complètement éliminée sur le territoire de 
l’ancien évêché de Trébinje. Les monastères catholi- 
ques furent abandonnés et les orthodoxes s’y établi- 
rent, tandis que la hiérarchie ecclésiastique orthodoxe 
s’organisait. Maints catholiques furent emmenés par 
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les Turcs comme esclaves pour peupler l’Asie Mi- 
neure. Jusqu’au xvi” s., on mentionne aux environs de 
Constantinople et de Drinopolyé des villages bosnia- 
ques catholiques. 

En dépit des persécutions et des pressions, la reli- 
gion catholique ne disparut pas dans la partie occiden- 
tale de l’Herzégovine grâce à l’action des franciscains, 
comme aussi des jésuites, qui, sans se lasser, exercérent 
une activité missionnaire, dans une atmosphére de 
crainte et des conditions fort difficiles. 

Au xix‘ s., la situation s’améliora pour les catholi- 
ques d’Herzegovine. En 1846, les franciscains y fondé- 
rent a Siroki Brijeg un couvent comme siége autonome 
de la mission. Par la suite, on fonda une province 
franciscaine séparée. La méme année 1846 fut érigé un 
vicariat apostolique. Le premier vicaire apostolique 
Rafo Bariëié, O.F.M., fut nommé en 1852. A la suite de 
la bulle du pape Léon XIII Ex hac augusta du 5 juill. 
1881, ce vicariat apostolique fut supprimé et la hiérar- 
chie ecclésiastique fut restaurée pour la Bosnie-Herzé- 
govine. A Sarajevo fut fondée une métropole, qui regut 
le nom de Vrhbosna (archidioecesis vrhbosnensis seu 
sarajensis), á laquelle furent soumis deux évéchés 
nouvellement érigés, l’un a Banja Luka (dioecesis 
banialucensis) et l’autre 4 Mostar (dioecesis mandetri- 
niensis-delmoniensis et tribuniensis-mercanensis). A ce 
dernier fut soumis personnellement le diocése de 
Trébinje-Mrkan, l’évêque de Mostar-Duvno étant 
aussi l’administrateur perpétuel du siege de Mrkan- 
Trébinje (administrator perpetuus mercanensis-tribu- 
niensis). L'Herzégovine recevait de la sorte une hiérar- 
chie ecclésiastique unique pour l'ensemble de son 
territoire et cette situation s'est perpétuée jusqu'á nos 
jours. Depuis 1881, le siege de Mostar a été occupé 
successivement par Paskal Buconjié, O.F.M. (1881- 
1910), Alojzije Misi¢, O.F.M. (1912-42), Petar Cule 
(1942-80) et Pavao Zanié (1980- ). 

On trouvera la liste des évéques de Dumno (jusqu’a 
la disparition du diocése en 1663) a Particle Dumno, 
supra, xiv, 1024, et celle des évéques de Trébinje- 
Mrkan jusqu’a la fin du xvm° s. à Particle DUBROVNIK, 
supra, XIV, 960. Ajouter pour le xix" s. : Dominik 
Sokolovic (1819), vicaire apostolique ; Nikola Durijan 
(1837), vicaire apostolique ; Antun Giuriceo (1840), 
episcopus ragusinus et administrator apostolicus ; Toma 
Jedrlic (1843) ; Vinko Cubranié (1856) ; Ivan Zafron 
(1872) ; Mato Vodopié (1882). 

Exercérent les fonctions de vicaire apostolique 
d’Herzegovine : Rafael Barisié, O.F.M. (1832-53) ; 
Andeo Kraljevic, O.F.M. (1854-79) ; Paskal Buconjic, 
O.F.M. (1880-81). 

3° Particularités religieuses. — Sur le territoire de 
l’Herzégovine existent de nombreux monuments funé- 
raires que les archéologues et les historiens d’art 
dénomment steéci (singulier stecak). Ils constituent le 
phénomène le plus interessant de la Bosnie-Herzégo- 
vine ancienne. Ils sont érigés sur des lieux plus élevés, 
d’où l’on peut avoir un beau panorama. Ils se présen- 
tent sous la forme de plaques, ensuite de caisses et, 
plus rarement, de sarcophages. On y voit trés souvent 
des symboles gravés, par ex. des blasons, qui consti- 
tuent un phénoméne spécifique dans l'ensemble de 
l’héraldique européenne. On y trouve aussi des symbo- 
les religieux : la croix, le croissant, les étoiles. Suivent 
des représentations figuratives, par ex. les portraits des 
défunts, des compositions représentant des voitures, 
des représentations de tournoi, des chasses aux cerfs, 
aux sangliers et a d'autres bétes. Sont sculptés aussi de 

simples ornements, des représentations d'arcades, de 
maisons, des rubans tordus. Il s’y trouve aussi des 
motifs végétaux, des sarments avec des vrilles trifo- 
liées, le lys, la vigne avec des grappes. Il y a enfin des 
motifs géométriques : des lignes en zig-zag, des cercles, 
des spirales. Ces monuments sont apparus au milieu 
du xıı° s. et le phénomène s’est poursuivi jusqu’au xv’. 
Les lieux de trouvaille de ces monuments sont en 
Herzégovine : Radimlja, Trébinje et Konjic, mais il y 
en a aussi ailleurs. 

En Herzégovine s'est développé récemment un lieu 
de pèlerinage célèbre à Medugorje (Medugoryé), où a 
partir du 24 juin 1981 un certain nombre de personnes 
ont eu des visions de la Vierge Marie. 

Farlati, Iv et vi. — P. Bakula, Schematismus topographico- 
historicus Custodiae provincialis et Vicariatus apostolici in 
Hercegovina, Split, 1867. — E. Fermendzin, Acta Bosniae 
potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum 
regestis ab anno 925 usque ad annum 1752, Zagreb, 1892 ; 

Chronicon observantis provinciae Bosniae Argentinae ordinis 
sancti Francisci Seraphici, dans Starine JAZU, xxIl, Zagreb, 
1890. — M. Batinic, Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercego- 
vini za prvih Sest vjekova njihova boravka, 1-11, Zagreb, 
1881-97. — K. Draganovié, Massenübertritte von Katholiken 
zur « Orthodoxie » in kroatischen Sprachgebiet zur Zeit der 
Türkenherrschaft, dans Orientalia christiana periodica, m, 
Rome, 1937. — Povijest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine 
od najstarijh vremena do godine 1463, éd. Napredak, 1, Sara- 
jevo, 1942. — D. Mandic, Bosna i Hercegovina, povijesno- 
ktitiéka istrazivanja, 1-11, Chicago, 1960 ; 1, Rome, 1967. — 

F. Sanjek, Bosansko humski (hercegovacki) krstjani i ka- 
tarsko-dualistiéki pokret u srednjem vijeku, éd. Krs¢éanska 
sadaënjost, Zagreb, 1975. — Opéi Sematizam Katoliëke crkve u 
Jugoslaviji (Schematismus generalis Ecclesiae Catholicae in 
Jugoslavia), Zagreb, 1975. — Hercegovina - fotomonografija, 
Zagreb, 1981. — A. Nikic, Franjevci zastitnici nasih katolika 
pod osmanlijskom vlasóu (do 1597), dans Tavelié, 1, 1981 ; 
Specifiénost crkvenih prilika u Hercegovini u 17. stoljeéu, 
Mostar, 1988. — Tisuéu godina trebinjske biskupije, dans 
Studia Vrhbosnensia, 11, Sarajevo, 1988. 

J. Lucie. 

HERZIG (FRANCOIS), jésuite tchéque, controversiste 
et moraliste (1674-1732). Voir HERTZIG, supra, col. 225. 

1. HERZOG (EDUARD, ecclésiastique allemand, né 
á Frankenstein en Silésie le 5 déc. 1801, décédé a 
Pelplin, en Prusse orientale, le 17 avril 1867. 

Apres avoir fait ses études de théologie a l’Univer- 
sité de Breslau, il fut ordonné prétre le 11 mars 1826. 
L'année précédente, il avait publié une traduction des 
lettres de Clément de Rome et de Polycarpe. Il fut 
nommé vicaire 4 Neisse (aujourd’hui Nysa) puis á 
Gross-Glogau (aujourd'hui Glogów) et ensuite curé a 
Giissau. Il s’y fit apprécier comme prédicateur et 
publia d'ailleurs plusieurs recueils de sermons ainsi 
que deux ouvrages de nature théologique : Die Karika- 
turen der von Jesus Christus gestifteten Kirche (1833) et 
une réfutation d’Hermes : Consequenzen eines alten 
Pfarrers. Eine Reihe von prosaischen Rhapsodien auf 
den Gebiete der Religionsphilosophie (1833), réédité en 
1836 sous le titre : Der Mensch, die Kirche und das 
Hermesische System nach seinen Grundcharakter. 

En 1838, l'évéque de Culm, Mgr Sedlag, qui était 
Silésien d’origine, fit appel a lui pour prendre la 
direction de son séminaire, établi 4 Pelplin, et il le 
nomma membre de son chapitre cathédral (dont 
Herzog devint par la suite prévót). En 1848, Mgr Sed- 
lag l’emmena avec lui comme théologien a la Confé- 
rence épiscopale de Wurtzbourg, ot il joua un róle 
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actif. Il eut une part importante dans la direction du 
diocése jusqu’a la mort de Mgr Sedlag en septembre 
1856, mais aprés la nomination du successeur de 
celui-ci, qui était le candidat du parti polonais dans le 
chapitre, il se retira complètement de administration 
diocésaine. 

En 1842, il avait fondé l’hebdomadaire Katholisches 
Wochenblatt aus Ost- und Westpreussen, qu’il dirigea 
pendant de nombreuses années. Il publia également a 
l’époque où il était à la tête du séminaire de Pelplin 
une édition du Commonitorium de Vincent de Lérins et 
deux ouvrages de théologie pastorale : Der katholische 
Seelsorger nach seinen Amtsverpflichtungen und Amts- 
verrichtungen mit besonderer Riicksicht auf die Gesetze 
des preussischen Staates (Breslau, 1840, 3 vol.) et Die 
Verwaltung des Busssakraments (1859). 

Notice nécrologique dans le Danziger Kirchenblatt, reprise 
dans le Westfálisches Kirchenblatt, 1867, n° 18. — A.D. Biogr., 
xi, 264. — Hurter, v, 1397 : cf. 905. — Thesaurus librorum rei 
catholicae, Wurtzbourg, 1847-49, p. 367. 

R. AUBERT. 

2. HERZOG (Epuarp), exégète, premier évêque 
catholique-chrétien de Suisse (1841-1924). 

lo Periode catholique-romaine. — Il naquit le 
1” aoút 1841 a Schéngau (canton de Lucerne), dans 
une famille de paysans aisés qui sut allier une piété 
profonde a une ouverture aux idées libérales et radica- 
les de l'époque. Ces deux póles marqueront la vie du 
futur théologien. Il fréquenta d’abord l’école commu- 
nale du village, ensuite pendant deux ans l’école de 
district à Hitzkirch, et depuis 1856 le lycée cantonal de 
Lucerne. Durant tout son séjour à Lucerne, de 1856 à 
1865, il habita chez son oncle, le chanoine Jean 
Burkard Leu, un frère de sa mère, qui exerça une 
influence décisive sur la formation théologique et 
spirituelle du neveu. Leu (1808-65) appartenait au 
groupe de théologiens non-ultramontains dont les sym- 
pathies politiques allaient du côté du parti radical et 
dont l'orientation théologique s'inspirait d’une tradi- 
tion, assez vivante à Lucerne, se rattachant aux idées 
de Wessenberg, ancien vicaire général du diocèse de 
Constance, de Thaddäus Müller, curé de la ville au 
début du siècle, et des prêtres réformistes Alois et 
Christophore Fuchs. Lui-même avait fait ses études à 
Tübingen et avait fréquenté la faculté de théologie 
protestante de Berlin avant d'assumer en 1833 la 
charge de professeur de morale au lycée cantonal. 
Obligé par les vicissitudes politiques à démissionner 
en 1840, le retour des libéraux au pouvoir lui valut en 
1848 un professorat de dogme et d’histoire ecclésiasti- 
que à l’Institut théologique de Lucerne. Les milieux 
politiques libéraux appuyèrent deux fois sans succès 
sa candidature à l’évêché de Bâle. Leu dut se contenter 
de l'office de prevöt de la collégiale S.-Léger à Lu- 
cerne. Ses prises de position théologique furent mar- 
quées moins par le libéralisme que par un certain 
conservatisme récusant l’évolution de la piété popu- 
laire, surtout mariale, sous Pie IX. Sa brochure contre 
l'opportunité d’une définition du dogme de l’Immacu- 
lée Conception (1853) fut mise à l’index l’année sui- 
vante ; l’auteur se soumit sans façons. D’un autre côté, 
son manuel de religion pour les classes supérieures du 
lycée (1855) se distingue par l’originalité de son appro- 
che, qui essaye de faire fructifier les idées de l’École de 
Tübingen dans l'instruction religieuse generale. 

L’independance d’esprit de Leu à l’égard du courant 
ultramontain et sa dépendance vis-á-vis des forces 
libérales en politique préfigurent des attitudes menta- 
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les qu’on retrouve chez son neveu. Après la mort 
prématurée de son oncle en 1865, Eduard Herzog prit, 
lui aussi, le chemin de Tiibingen, où Hefele semble 
avoir exercé sur lui l’attrait le plus fort. En tant que 
théologien catholique, Herzog fut, dès ses années de 
gymnase, un des rares membres de la Zofingia, associa- 
tion d’étudiants aux idées radicales, où se cótoyaient 
catholiques et protestants. Ainsi, il écrivait à un de ses 
amis protestants (lettre du 12 déc. 1863) : « Je tiens la 
position actuelle du pape avec son index pour un abus 
dans l’Eglise ; mais je reste quand méme catholique... 
L’Eglise catholique n’est pas identique avec les opi- 
nions du pape. Celui-ci n'est pas un monarque spiri- 
tuel ; s'il essayait méme cent fois de l’étre ce serait cent 
fois une transgression du pouvoir qui lui revient. Il 
n'est que la téte d'une société, seulement un membre 
de l’Eglise et pas cette Eglise elle-méme, une partie du 
tout, mais pas le tout, la plus haute instance dans le 
domaine de la juridiction ecclésiastique, mais seule- 
ment dans les limites dans lesquelles l’Église lui a 
conféré cette juridiction. Notre pape présent est une 
bonne áme, un saint homme, mais vieux et faible, 
conduit par les jésuites ». Cependant le jeune Herzog 
espérait un revirement. Les jours de l’État pontifical 
sont comptés ; alors, le pape ne sera plus un souverain 
italien mais simplement la tête de l’Eglise, s’exprime- 
t-il. 

Lorsque ce changement s’opérera en 1870, Herzog 
se détachera de la papauté. Pour le moment, rien 
n'indique cette évolution. Avant de rentrer à Lucerne, 
il passe le semestre d’été 1866 4 Fribourg-en-Brisgau et 
est ordonné prétre le 16 mars 1867. Il assuma d’abord 
la charge de professeur de religion à l’école normale de 
Rathausen (Lucerne). Mais déjà l’année suivante il 
reprit des études de Nouveau Testament à Bonn, où il 
noua des contacts avec J.H. Reusch et Joseph Langen, 
futurs membres de la fronde vieille-catholique dans 
cette université. Le 18 sept. 1868 le gouvernement 
libéral de Lucerne lui confia la chaire de professeur 
d’exégèse et d’histoire de l’Eglise à la faculté de théo- 
logie. Il fut un bon professeur, préparant soigneuse- 
ment ses cours et ses sermons et trouvant le temps de 
se mettre à la disposition des paroisses ainsi que de 
l’armée pour le ministère pastoral. L’évolution du 
I” concile du Vatican le dérouta ; avec quelques 
confrères lucernois, il publia les Katholische Stimmen 
der Waldstátten, une feuille oppositionnelle de circula- 
tion restreinte qui combattait surtout les tendances 
infaillibilistes. La promulgation des dogmes du 
18 juill. 1870 ne suscita pas immédiatement sa rupture 
avec ses supérieurs hiérarchiques. Longtemps, il par- 
tagea l’ambiguïté d'une partie considérable du clergé 
de la ville de Lucerne, qui, sans prendre ouvertement 
position contre le concile, resta dans une position de 
clair-obscur. Le nouveau gouvernement lucernois 
conservateur sous Ph. A. von Segesser, de 1871, n'eút 
pas demandé mieux de Herzog que de rester dans cette 
position afin de ne pas créer de problèmes politiques 
dans une population qui, d'un cóté, restait fortement 
attachée à la papaute et, de l’autre, comptait quelques 
bourgeois avides d’entrer en lice avec la hiérarchie. 
Herzog toutefois n’était pas homme à se retrancher 
dans une position à la Nicodème. Il continua la 
polémique contre le concile dans le journal libéral 
Tagblatt, coopéra activement avec les cercles de catho- 
liques radicaux-libéraux qui se constituaient en Suisse 
et participa aux réunions de comités vieux-catholiques 
en Allemagne (les catholiques protestataires en Suisse 
prirent le nom de catholiques-chrétiens). Sentant son 
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isolement dans la population lucernoise, il se mit á la 
disposition des comités allemands. Celui de Krefeld 
l’élut comme curé. Le 23 sept. 1872, Herzog écrivit à 
Mgr Lachat, évéque de Bále, qu'il ne saurait accepter 
les doctrines promulguées par le concile : « Je me suis 
efforcé loyalement d'écouter aussi des hommes qui se 
font remarquer comme défenseurs des nouveaux dog- 
mes et je me suis toujours tenu á ceux que les évéques 
et le pape recommandaient particuliérement. Mais 
hélas, j'ai toujours fait l'expérience que ou bien on 
ignorait les difficultés historiques et dogmatiques de la 
nouvelle doctrine ou qu'on les écartait avec une frivo- 
lité non convenable pour les hommes qui prennent la 
recherche de la vérité au sérieux ». 

2° Periode catholique-chrétienne. — La réponse de la 
curie diocésaine — Mgr Lachat avait fait preuve d'une 
grande patience pour des raisons politiques, afin de ne 
pas irriter les radicaux — ne tarda pas a venir. Le 
30 sept. 1872, Herzog fut frappé de la suspensio a 
divinis. Il fut le troisieme prétre suisse a étre atteint de 
sanctions ecclésiastiques. C’est dire que les adeptes 
d'une protestation ouverte étaient peu nombreux dans 
le clergé ; tout au plus une dizaine de prétres suisses 
rejoignirent le mouvement protestataire, dont l’organi- 
sation était pratiquement aux mains de laics. Leur chef 
de file était surtout Walter Munzinger (1830-73), 
professeur de droit a l’universite, qui veilla 4 ce que ce 
mouvement ne dégénérat pas en clubisme religieux. 
Sur les instances de Munzinger, Herzog retourna en 
Suisse, ou Munzinger le fit élire curé de la paroisse 
catholique d’Olten apres avoir fait refuser au titulaire 
légitime la prorogation de son ministére. La législation 
ecclésiastique de certains cantons suisses, calquée sur 
le modèle reformé et organisée selon le modèle des 
institutions civiles et communales, permit aux associa- 
tions culturelles catholiques-chrétiennes de placer a la 
téte d’une paroisse un homme de leur choix et d’acca- 
parer les biens de la fabrique d’église. D’un point de 
vue formel, cette procédure pouvait étre réguliére ; 
mais elle ne correspondait que rarement à la volonté 
expresse de la population puisque les femmes et les 
étrangers établis en Suisse contribuant au maintien des 
églises étaient exclus du droit de vote. 

De concert avec W. Munzinger, Herzog entreprit 
d'autres démarches qui étaient constitutives pour 
l'établissement d'une Église catholique-chrétienne 
dans le pays : la fondation d'une faculté de théologie 
catholique a l’Université de Berne et l’élaboration 
d'une constitution. La faculté de théologie ouvrit son 
enseignement en nov. 1874 avec 6 professeurs (4 de- 
puis 1915) ; elle est restée jusqu'ici la seule faculté de 
théologie vieille-catholique au niveau universitaire. 
Munzinger, mort prématurément en 1873, ne vit plus 
Paboutissement de ses efforts en vue de donner au 
mouvement diffus des protestataires des assises léga- 
les, dúment structurées. Le 14 juill. 1874 les délégués 
des comités locaux accepterent une constitution élabo- 
rée par Herzog et le juriste Leo Weber. L’année sui- 
vante, un premier synode national ratifia la constitu- 
tion et demanda au gouvernement fédéral la permis- 
sion de pouvoir élire un évéque. Celle-ci fut accordée 
en avril 1876. Le deuxiéme synode, du 7 juin, élut 
Eduard Herzog — il n’y eut pas d'autres candidats qui 
entraient en ligne de compte — évéque catholique 
suisse. Comme les évéques vieux-catholiques de Hol- 
lande, effarouchés par le radicalisme religieux qui 
s’etait manifesté en Suisse, refusaient de lui conférer la 
consécration épiscopale, Mgr Reinkens, évêque 
vieux-catholique d'Allemagne, établi à Bonn et consa- 
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cré quelques mois auparavant par l’évêque hollandais 
Mgr Heykamp, impartit le 18 sept. 1876 la succession 
apostolique à Herzog dans la collégiale de Rheinfel- 
den. Les cantons de Berne, Soleure et Argovie recon- 
nurent la nouvelle Église comme Église cantonale, ce 
qui lui valut certains privilèges juridiques et financiers 
dans ces cantons. 

A part quelques paroisses dans le Fricktal (Argovie), 
le mouvement protestataire ne fut pas un mouvement 
religieux spontané mais surtout l’affaire de notables 
radicaux, qui voyaient dans la constitution de leur 
Église I’ aboutissement de leur rêve d’une Église natio- 
nale. L'appui démesuré qu’elle reçut de la part de 
certains gouvernements, les injustices criantes à 
l'égard du clergé fidèle à Rome, qui aboutirent à un 
Kulturkampf particulièrement intense, leur firent per- 
dre beaucoup de sympathies, même dans les milieux 
réformés. Dans le Jura bernois, par exemple, tous les 
signataires d’une lettre de protestation contre la desti- 
tution de l’évêque de Bâle par les États diocésains 
(organisme d’État, institué après la constitution du 
nouvel évêché de Bâle en 1828 pour assurer le contrôle 
de l’évêque) furent privés en 1874 de leurs bénéfices et 
chassés du pays. Ils furent remplacés par des intrus, 

que le gouvernement avait recrutés en France parmi des 
membres déchus du clergé ou en opposition avec leurs 
évêques. L'expérience d'une Église d’État échoua la- 
mentablement et fut dans le Jura un facteur de troubles 
de longue durée contre le gouvernement bernois. 

On ne voit pas très clairement jusqu’à quel degré 
Mgr Herzog appuya les agissements des Bernois dans 
le Jura. L’element positif de son épiscopat fut d’avoir 
donné au mouvement protestataire une direction reli- 
gieuse et d'avoir assuré une vie paroissiale régulière là 
ou le mouvement réussit à s’implanter d'une manière 
durable. Certes, si les chiffres d'adhérents allégués au 
début étaient exagérés — on parla de 60 a 70 000 —, 
des recensements plus objectifs revelerent des nombres 
plus réduits (environ 40 000-50 000 au début). Par rap- 
port á la Hollande, les réformes prirent en Suisse un 
rythme vigoureux : abolition de l’obligation de la 
confession auriculaire et introduction de l’absolution 
communautaire, introduction de la langue vernaculaire 
en liturgie, introduction de la communion sous les deux 
espéces, abolition du célibat ecclésiastique (1876), éla- 
boration d’un nouveau rituel pour les célébrations en 
dehors de l’eucharistie (1877), introduction d'un nou- 
veau catéchisme (1887). Mgr Herzog qui, pour sa propre 
part, maintint le célibat ecclésiastique, acquit avec les 
années une position respectable dans le monde religieux 
en dehors du catholicisme romain. Il prit une part active 
à l’élaboration de la Convention d’ Utrecht de 1889, une 
sorte de déclaration de principes réunissant les Eglises 
vieilles-catholiques des différents pays dans l’« Union 
d’ Utrecht ». Du point de vue œcuménique, ses préféren- 
ces personnelles allaient plutót dans la direction d'une 
collaboration plus étroite avec les anglicans, alors que 
son vicaire épiscopal Eugéne Michaud favorisait les 
contacts avec les orthodoxes. Comme Döllinger, il fut 
a la fin de sa vie l’objet de tentatives infructueuses de 
le réconcilier avec l’Eglise de Rome. Il mourut le 
26 mars 1924 a Berne et fut enterré au cimetiére de 
Bremgarten. 

3° Le théologien. — Il n’y a pas de doute que ce sont 
des motifs théologiques qui déterminérent le jeune 
professeur du Nouveau Testament a refuser son assen- 
timent aux décisions dogmatiques de Vatican I. Il 
joignait une piété authentique á une ouverture mar- 
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quée aux exigences du temps tout en maintenant sur le 
plan de sa propre discipline théologique, l’exégèse 
néo-testamentaire, des positions plutót conservatrices. 
Toutefois, il ne se ferma pas au développement de la 
recherche scientifique. Ainsi, il maintint longtemps 
dans la discussion des synoptiques la théorie Baur- 
Griesbach, qui affirmait la priorité de Matthieu et 
considérait Marc comme un compilateur et abrévia- 
teur de Matthieu et Luc. Ce ne fut que sur le tard qu'il 
adopta la théorie des deux sources, c.-à-d. opinion 
selon laquelle Matthieu et Luc avaient utilisé a cóté de 
Marc une deuxiéme source, celle-ci d'ordre oral. La 
méme réserve se rencontre chez lui dans l’exposition 
de questions de détail exégétiques. 

Le souci d'insérer le mouvement catholique-chrétien 
dans les courants de la pensée catholique le conduisit 
vers un autre champ de recherche : les prédécesseurs 
du courant catholique dans l’histoire suisse, surtout 
dans la période de l’Aufklärung. Ici, il céda parfois a 
la tentation a majorer l’influence de ce courant, qui 
était incontestablement présent et qui s’était manifesté 
— comme dans beaucoup d’autres pays catholiques 
— dans une opposition marquée a la Curie romaine. 
On y retrouve une particularité de l’historiographie 
catholique-chrétienne, qui tend a réclamer tout cou- 
rant antiromain comme un prédécesseur. 

A cóté de ces travaux — étayés par de nombreux 
articles publiés surtout dans la Revue internationale de 
théologie, fondée en 1892 par Eugène Michaud —., il 
publia une sorte de missel, destiné a rendre plus 
accessible aux fidéles la participation active a la 
célébration eucharistique (1879), et un catéchisme 
(1881). Sur les instances de laics, il rédigea un livre de 
prieres, qui parut en 1913. On y ajoutera les lettres 
pastorales qu'il publia régulièrement. Il fit preuve de 
son talent de polémiste dans une controverse sur la 
confession auriculaire, qui l’opposa à Mgr Augustin 
Egger, évéque de S.-Gall. 

4° Appreciation d’ensemble. — En somme, on peut 
dire qu’Eduard Herzog n’a pas failli dans sa táche de 
donner aux fidéles qui le suivaient une consigne reli- 
gieuse authentique. Sous son impulsion, le courant 
protestataire suisse, qui, au début, était dominé par des 
considérations d'ordre politique, gagna en substance 
religieuse. Si celui-ci ne présenta á aucun moment une 
alternative au catholicisme romain, il n'a cependant 
pas manqué. de représenter l’idée d'une « catholicité 
évangélique » dans les milieux réformés. Beaucoup 
d'idées de réforme prónées par l’Eglise catholique- 
chrétienne ont été assumées par l’Eglise catholique 
romaine au II° concile du Vatican. Par contre, alors 
que la sincérité de E. Herzog ne pose pas de problèmes 
et que la ligne générale de son épiscopat autorise a le 
considérer comme un pionnier, l'appui excessif qu'il 
chercha et trouva auprés des autorités civiles en accep- 
tant des injustices criantes au détriment des catholi- 
ques romains, révéle non seulement des faiblesses de 
caractére mais des déficiences typiques pour ce mou- 
vement protestataire et réformiste de la seconde moitié 
du xıx° siècle. 

Sources. — Les papiers de Mgr H. se trouvent soit au 
presbytere catholique-chretien de Laufen (Bäle-campagne), 
soit à l'évêché vieux-catholique de Berne. 
ŒUVRES ÉDITÉES. — Katholische Stimme aus den Waldstát- 

ten, Lucerne, 1870 (en collaboration avec J.A. Suppiger, 
S. Helfenstein et M. Schürch). — Ansprache bei Eröffnung der 
ersten christkatholischen Synode, Olten, 1875. — Gemein- 
schaft mit der anglo-amerikanischen Kirche, Berne, 1881. 
— Uber Religionsfreiheit in der Helvetischen Republik, Berne, 
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1884. — Thaddáus Múller, Berne, 1886. — Synodalpredigten 
und Hirtenbriefe, Berne, 1886. — Bruder Klaus, Berne, 1887. 

— Leo XIIl. als Retter der gesellschaftlichen Ordnung, Soleure, 
1888. — Über den römischen Ablass, dans Gegen Rom, Zurich, 
1890. — Robert Kälin, Soleure, 1890. — Beiträge zu Vorge- 
schichte der christkatholischen Kirche, Berne, 1896. — Predige 
das Wort! Eine Sammlung von Predigten, Berne, 1897. 

— Erinnerungen an Dr. Weibel, Berne, 1899. — Hirtenbriefe. 
Neue Folge, Aarau, 1901. — Die obligatorische römische 

Ohrenbeichte eine menschliche Erfindung, Aarau, 1901. — Er- 
widerung auf die von Herrn Bischof Dr. Egger versuchte 
Widerlegung, Aarau, 1901. — Die kirchliche Sündenvergebung 
nach der Lehre des heiligen Augustin, Berne, 1902. — Rück- 
blick auf die Verhandlungen über die römische Ohrenbeichte, 

Berne, 1903. — Stiftspropst Jos. B. Leu und das Dogma von 
1854, Berne, 1904. — Vom privaten Bibellesen, Bäle, 1914. 

— Gott ist die Liebe! Andachtsbuch, Olten, 1914 ; 2° éd. 

Aarau, 1917. — Bruder Klaus, Berne, 1917. — Bedeutung der 
vatikanischen Dekrete, dans Vor 50 Jahren, Bäle, 1920. — Der 
religiöse Standpunkt der christkatholischen Kirche, Bäle, 1920. 

TRAVAUX. — J.B. Leu, Warnung vor Neuerungen und Über- 
treibungen in der katholischen Kirche Deutschlands, Lucerne, 
1853. — Ph.A. v. Segesser, Studien und Glossen zur Tagesge- 
schichte 1859-1875, Berne, 1877. — J. Friedrich, Geschichte des 
vatikanischen Konzils, 3 vol., Bonn, 1883. — J. Troxler, Die 
neuere Entwicklung des Altkatholizismus. Ein Beitrag zur 
Sektengeschichte der Gegenwart, Cologne, 1908. — J.B. Rusch, 
Dr. theol. Ed. H. Eine Entkräftung bestehender Vorurteile, 
dans Beilage zu den Schweizerischen Republikanischen Blättern 
vom 5. April 1924. — F. Heiler, Evangelische Katholizität, Mu- 
nich, 1926. — H. Dommann, Die Kirchenpolitik im ersten Jahr- 

zehnt des neuen Bistums Basel, Lucerne, 1929. — C. Barth, 
Der Schweizerische Zofingerverein, Bäle, 1935. — W. Herzog, 
Bischof Dr. Ed. H. Ein Lebensbild, Laufen, 1935. — O. Gilg, 
Christkatholizismus in Luzern. Ein Beitrag zu Luzerner Geis- 
tesgeschichte, Lucerne, 1946. — E. Gaugler, Ed. H. als Bischof 
und akademischer Lehrer, Rheinfelden, s.d. — R. Dederen, Un 
réformateur catholique au XIX s. Eugéne Michaud 
(1839-1917), Vieux-catholicisme-ecuménisme, Geneve, 1963. 

— V. Conzemius, Die « Rómischen Briefe vom Konzil ». Eine 
entstehungsgeschichtliche und quellenkritische Untersuchung 
zum Konzilsjournalismus Ignaz von Döllingers und Lord 
Actons, dans Römische Quartalschrift, xLıx, 1964, p. 186-229, 

et Lx, 1965, p. 76-119 ; Zwischen Rom, Canterbury und Kons- 
tantinopel : Der Altkatholizismus in römisch-katholischer 
Sicht, dans Theologische Quartalschrift, cxıv, 1965, 

p. 188-234 ; Der Geistesgeschichtliche Hintergrund des Christ- 
katholizismus : Zur Entstehung der christkatholischen Pfarrei 
Olten, dans Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, 
Lx, 1966, p. 112-70; Das I. Vaticanum im Bannkreis der 
päpstlichen Autorität im katholischen Selbstverständnis des 
19. und 20. Jht, éd. par E. Weinzierl, Salzburg, 1970, p. 53-83 ; 

Katholizismus ohne Rom. Die altkatholische Kirchen- 
gemeinschaft, Zurich, 1969 ; Josef Reinkens 1821-1896, dans 

Rheinische Lebensbilder, \v, 1970, p. 209-33 ; Rückblick auf ein 
synodales Aggiornamento. Hundert Jahre Altkatholizismus, 
dans Stimmen der Zeit, cxcı, 1973, p. 363 ; Old Catholicism : 

A forgotten lesson of Catholic Reform, dans Louvain Studies, 
1973, p. 320-27 — U. Küry, Die Altkath. Kirche. Ihre Ge- 
schichte, ihre Lehre, ihr Anliegen, Stuttgart, 1966 ; 3° éd., 1982. 
— J. Visser, F. Smith et P.J. Maan, Anafhankelijk van Rom, 
toch katholiek. 250 jaar Oud-Katholieke Geschiedenis, Hilver- 
sum, 1973. — K. Schatz, Kirchenbild und päpstliche Unfehl- 
barkeit bei den deutschsprachigen Minoritätsbischöfen auf 
dem 1. Vatikanum (Miscellanea Historiae Pontificiae, 40), 
Rome, 1975. — A.B. Hasler Pius IX. (1846-1878). Päpstliche 
Unfehlbarkeit und 1. Vatikanisches Konzil. Dogmatisierung 
und Durchsetzung einer Ideologie (Päpste und Papsttum, 12), 
2 vol., Stuttgart, 1977. — E.F.J. Müller-Büchi, Philipp Anton 
v. Segesser. Das Konzil, die Revision der Bundesverfassung und 
der Kulturkampf (Freiburger Veröffentlichungen aus dem 
Gebiet von Kirche und Staat, xvi), Fribourg, 1977. 
— V. Conzemius, Philipp Anton v. Segesser 1817-1888. Demo- 
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krat zwischen den Fronten, Zurich-Einsiedeln-Cologne, 1977. 
— W. Küppers, Altkatholizismus, dans T.R.E., 1 (1978), 

p. 337-44 (bibliogr.). — Christkatholisch. Die christkath. 

Kirche der Schweiz in Geschichte und Gegenwart, sous la dir. 
de Christkath. Kirchengemeinde Solothurn, Zurich, 1978. 
— P. Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz, Frauenfeld, 
1984. 

V. CONZEMIUS. 

3. HERZOG (Marian), bénédictin suisse, né a 
Munster, dans le canton de Berne, en 1758, décédé a 
Einsiedeln le 26 nov. 1828. 

Entré a l’abbaye en 1775, il fut ordonné prétre en 
1781. Après avoir enseigné la rhétorique à l’école 
monastique puis la théologie a ses jeunes confréres, il 
fut nommé archiviste et bibliothécaire de l’abbaye. En 
collaboration avec le P. Fintan Steinegger, il publia en 
1783 une excellente chronique de son monastére. En 
1789, il fut nommé curé de la paroisse d’Einsiedeln. 

Lors de occupation de la Suisse par les révolution- 
naires francais en 1798, il fut, avec le capucin Paul 
Styger, l'áme de la résistance des Urkantone, réussis- 
sant a persuader la population catholique que la 
religion était en danger. Mais la troupe qu'il dirigeait 
fut bientót obligée de capituler et le P. Herzog, dont la 
tête avait été mise à prix par les Français (200 louis 
d'or), s’enfuit en Autriche. Toutefois, dans le cadre de 
la Mediationsverfassung de 1803, accordée par Bona- 
parte, il put revenir dans son abbaye. De 1818 a 1826, 
il fut de nouveau chargé de la paroisse d’Einsiedeln. 

En 1821, il publia une Kurzgefasste Geschichte der 
uralten Familie, Stadt und Grafschaft Rapperswill von 
ihrem Ursprunge bis 1798. 
On a porté sur lui et sa facon de se comporter face 

aux Français des jugements fort divers, certains allant 
jusqu’a l’accuser d’avoir trahi ses partisans et d'autres 
le dépeignant comme un homme perdu de mœurs. Ces 
accusations sont certainement excessives. Il semble 
que la note juste ait été donnée par G. Meyer von 
Knonau : « Marianus Herzog und Paul Styger hat 
mehr dass eine Erzáhlung zu Bósewichtern und Verrá- 
thern gestempelt ; allein sie gehóren nur in die Classe 
der Schreier, die in jeder aufgeregten Zeit bald aus 
blindem Irrthume, bald aus Eitelkeit, Ehrgeiz, Hass, 
Parteigeist oder anderen Leidenschaften die Menge 
aufreizen, den auf Einsicht und Erfahrung begriinde- 
ten Rath als Feigheit oder Zweideutigkeit darstellen 
und gewónhlich zuletzt ihre Anhánger entweder mit 
sich ins Verderben stiirzen oder ebenso oft im Augen- 
blicke der Entscheidung zaghaft verlassen ». 

T. Fassbind-Rigert, Geschichte des Kantons Schwyz, Vv, 

Schwyz, 1838. — D. Steinauer, Geschichte des Freistaates 
Schwyz, 1, Einsiedeln, 1861. — A.D. Biogr., X11, 264-65. 

R. AUBERT. 

HERZOGENBUCHSEE (S.-Martin), Buchse du- 
cis, prevöte de benedictins dans le canton de Berne, 
ancien diocése de Constance, dépendant de l’abbaye 
S.-Pierre dans la Forét-Noire. 

Dans les toutes premières années du xi” s., la 
duchesse Agnes de Záhringen fit don a l’abbaye fami- 
liale de S.-Pierre dans la Forét-Noire d'un domaine 
qu'elle possédait par héritage a Herzogenbuchsee et, 
peu après 1108, l’abbe Eppo y fonda une prévôté 
destinée á en surveiller l'administration ; la métairie 
d’Huttwil y fut jointe. On posséde le texte de deux 
diplómes de confirmation datés de 1109 et 1111. 
L’avouerie fut exercée jusqu’en 1218 par les Záhringen 
puis par les Kyburg et enfin, á partir de 1406 par la 
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ville de Berne. Les biens étaient surtout concentrés 
dans les villages situés à l’ouest d’Herzogenbuchsee. 
Ils semblent avoir diminué sensiblement à la fin du 
xIv° s. Dans la seconde moitié du xv° s., la prévóté 
devait payer à l’État bernois une taxe annuelle de 20 à 
30 florins. 

Apparemment, il n’y eut jamais à Herzogenbuchsee 
une véritable communauté monastique et, jusqu’à la 
fin du xiv‘ s., il n’y avait même pas toujours sur place 
un prévót : c’était souvent un simple régisseur, assisté 
du curé de la paroisse, qui s’occupait du domaine. Par 
contre, étant donné l'étendue de la paroisse, le curé fut 
trés tót assisté par un vicaire. 

En 1443, Pabbaye S.-Pierre vendit à la commune 
d’Huttwil la métairie et les bois attenants. Au début du 
xvi" s., elle fut contrainte de céder aux habitants du 
bourg d’Herzogenbuchsee la plupart de ses droits 
contre versement d’une somme de 220 florins. A cette 
époque, l'abbaye S.-Pierre retirait annuellement de sa 
prevöte d’Herzogenbuchsee un revenu de 400 a 
600 florins. 

En 1527, invoquant l'indiscipline qui régnait dans 
de nombreux couvents, Berne prit en main l’adminis- 
tration de la prévóté. A la fin de mars 1528, le prévót 
quitta les lieux avec une partie des archives et retourna 
a l’abbaye S.-Pierre. Aprés diverses tractations, la 
prevöte fut officiellement supprimée le 21 juin 1557. 

Liste des prieurs. — Rodolphe, 1296. — N., 
1321-23. — Snewis, 1326. — Heinrich Fuchs, 1412. — 
Konrad in Hofen, 1426. — Hans Tiiffer, 1436-54. — 
Konrad von Lupfen, 1437, 1440, 1451. — Hans von 
Kiissenberg, 1442, 1469. — Konrad Schónegg, 1453. — 
Johannes Keller, 1467. — Lienhart, 1467/68, 1488. — 
Simon Budner, 1490. — Peter Gremmelspach, 1491-95. 
— Peter Wiel, 1501. — Johann Stock, 1510, 1522-25. — 
Peter, 1513. — Rudolph Schneulin, 1525. 

Der Rotulus Sanpetrinus, éd. Fr. von Weech, dans Freibur- 
ger Diózesan-Archiv, xv, 1882, p. 133-84. — H. Henri, Herzo- 

genbuchsee, die Kirche der Bergpredikt, Herzogenbuchsee, 
1978. — J. Mayer, Geschichte der Benediktinerabtei St. Peter 

auf dem Schwarzwald, Fribourg-en-Br., 1893. — A.A. Flatt, 
Die Errichtung der bernischen Landeshoheit iiber den Oberaar- 
gau, Berne, 1969. — Helvetia sacra, sous la dir. de A. Bruck- 

ner, Abt. III, 1-2, p. 751-61. R. AUBERT. 

HERZOGENBURG (SS.-GEORG - UND-STEPHAN), 
Decumbergensis, abbaye de chanoines réguliers dans le 
diocése de St. Pólten en Basse-Autriche. 

Elle avait été fondée en 1112 comme Eigenkloster 
par l’évêque de Passau Ulrich I° au confluent de la 
Treisen et du Danube, près de l’église S.-Georg, qu'il 
possédait par héritage. Mais il apparut vite que l'en- 
droit n’était pas favorable à cause des inondations 
provoquées en période de crue des eaux. Des le milieu 
du xi s., Pabbé de Passau Conrad envisagea une 
fusion du monastére avec celui que Walther von 
Traisma avait décidé avant de mourir de fonder à 8 km 
en amont, près de l’église S.-Andrä, mais ce projet 
échoua par suite de l’opposition d’Otton de Rehberg, 
Pexécuteur testamentaire de Walter. Ce n'est qu'un 
siècle plus tard, en 1244, que l’évêque de Passau 
Rudiger concéda le transfert de l’abbaye dans la loca- 
lité d’Herzogenburg, située encore plus en amont. La 
petite ville passa sous la souveraineté du monastère, 
mais les bourgeois obtinrent rapidement une auto- 
nomie relative. Dés 1249, le monastére fut reconnu 
exempt par le pape Innocent IV. Au cours des trois 
décennies suivantes, fut reconstruit un vaste complexe 
monastique et, au nord de celui-ci, une nouvelle église 
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abbatiale a trois nefs en style gothique primaire, qui 
fut achevée en 1286 sous le prévót Ortolf. 

En 1498, le pape Alexandre VI accorda aux prévóts 
le privilége des pontificalia. Le monastére, qui eut a 
subir des incursions hussites, fut menacé dans son 
existence à l’époque de la Réforme, mais au xvii‘ s. il 
connut une nouvelle période de splendeur sous le 
prévot Martin Miiller (1628-40). De 1714 a 1743, le 
monastère fut reconstruit en style baroque sous la 
conduite des architectes J. Prandtauer et J. Mungenast 
(en s'inspirant partiellement, pour l’aile occidentale, 
de projets de J.-B. Fischer von Erlach), puis, de 1742 
a 1785, c'est l’abbatiale qui fut reconstruite par Franz 
et Matthias Mungenast, en s'inspirant également d'un 
projet de Fischer von Erlach ; la décoration fut l’œuvre 
de Daniel Gran et de Bartholomáus Altomonte. 

L’abbaye avait depuis sa fondation le patronage de 
deux paroisses, auxquelles s'en étaient ajoutées six 
autres au cours du xvi" s.; lors de la réforme de 
Joseph II en 1783-84, elle en recut huit autres (dont 
l’ancienne collégiale de St Andrà an der Traisen). 
L’abbaye, qui a subsisté jusqu’à nos jours, continue à 
administrer ses seize paroisses (qui comptent en tout 
environ 22 000 fidéles). Elle fait actuellement partie 
de la congrégation des chanoines réguliers de 
S.-Jean-de-Latran. En 1959, la communauté se compo- 
sait de 20 chanoines réguliers sous la direction d’un 
prévót mitré. Elle a réussi á conserver les trésors 
artistiques qui se sont accumulés à travers les siécles et 
notamment de précieux manuscrits. 

W. Bielsky, Urkundenbuch St. Georgen, 1112-1244, dans 
Archiv für Oesterreichische Geschichtsforschung, tx, 1853. — 
F. Faigl, Urkundenbuch Herzogenburg, 1244-1450, Vienne, 
1886. — Kehr, Germ. pont., 1, 238-43. — Topographie von 
Niederoesterreich, tv, Vienne, 1896, p. 209-38. — St. Schmid et 
E. Neumann, Augustiner-Chorherrnstift Herzogenburg, Mu- 
nich, 1958. — R. Feuchtmiiller et Fr. Weber, Herzogenburg, 

das Stift und seine Kunstschátze, Vienne-St. Pólten, 1964. — 
Handbuch der historischen Státten. Oesterreich, 1, Stuttgart, 
1970, p. 318-20. — Cottineau, 1, 1412 (bibliogr.). — L.T.K.?, v, 

303-04. — D.LP., iv, 1528-29 (St. Schmid). — Enc. catt., VI, 
1426-27. 

R. AUBERT. 

HESBAN, Heshbon, Hesebon, Chesbon, Esbonita- 
nus, siege épiscopal de la province d’Arabie, suffra- 
gant de Bostra, utilisé comme siège titulaire au xv‘ s. 
(cf. Eubel, 11, 168) et au xx” s. Voir EsBous, supra, xv, 
837 (R. Janin). 

Ajouter a la bibliogr. : F. de Saulcy, Voyage en Terre Sainte, 
1, Paris, 1865, p. 239-87. — S. Vailhé, La province ecclésiastique 

d'Arabie, dans Echos d’Orient, 11, 1898-99, p. 172-73. — Cath. 
Enc., vu, 298 (S. Salaville, sub vo Hesebon). — Index sedium 
titularium..., Cité du Vatican, 1933, p. 39 no 868. 

1. HESDIN (Jean pe), Johannes de Hesidinio ou de 
Isdinio, membre de l’ordre de S.-Jean-de-Jérusalem, 
originaire vraisemblablement de Hesdin en Artois, 
décédé sans doute dans le courant de 1370. 

Il entra dans l’ordre des Hospitaliers de S.-Jean-de- 
Jerusalem avant 1350 car en 1353 il avait déjà assez 
d'ancienneté pour étre nommé preceptor de la maison 
de Mont-du-Soissons. En 1363, il était á la fois prieur 
de l’importante maison de Corbeil et preceptor du 
Val-du-Provins. Si au xiv° s. un certain nombre de 
fratres presbyteri prenaient leurs grades en droit cano- 
nique, Jean est le seul membre de |’ H6pital avec Simon 
de Hesdin (cf.. infra, n° 2) a étre devenu maitre en 
théologie. Il avait probablement fait ses études a 
l’Universite de Paris, ot il enseigna presque sans 

interruption pendant un quart de siécle a partir de 
1340 environ. En 1364-67, il fut doyen de la faculté de 
théologie. En 1349-50, il avait accompagné en qualité 
de familiaris le cardinal Guy de Bourgogne (cf. supra, 
11, 101-06, et xx11, 1257) lors de sa mission en Hongrie 
et de son voyage à Rome à l’occasion de l’année sainte, 
puis séjourna quelque temps auprès de lui à Avignon, 
où il poursuivit au studium pontifical son commentaire 
sur le livre de Job, commencé à Paris. Par la suite, il 
devint chapelain de l’archevêque de Rouen Philippe 
d'Alençon, neveu du roi Philippe VI. 
Comme tous les maîtres en exercice, il dut pronon- 

cer un certain nombre de sermons mais ceux-ci sont 
perdus, sauf un (dans le ms. S.-Omer 316, fol. 132-38). 
On conserve de lui trois commentaires bibliques : 
1) sur Job (12 mss), commencé avant 1349, achevé a la 
fin d'oct. 1357, dédié au cardinal Guy de Bourgogne ; 
2) sur l’épitre de S. Paul a Tite (21 mss), commencé en 
1362 et terminé en 1364, dédié a Philippe d'Alengon ; 
3) sur l'évangile de Marc (9 mss), terminé en juin 1367. 
Il y suit la méthode traditionnelle (développant suc- 
cessivement les aspects exégétique, théologique et 
homilétique) mais il cite abondamment les auteurs 
classiques et les poétes latins médiévaux (surtout dans 
son commentaire sur l’épître a Tite), manifestant ainsi 
une vaste culture, mais trés traditionnelle. Miss Smal- 
ley Papprécie en ces termes : « Hesdin was a conserva- 
tive. He prolonged an older tradition or group of 
traditions. He did not revive biblical scholarship, 
though his use of Lyre shows that he appreciated the 
need for it. He looked to St Thomas in theology. 
Holcot and Bersuire influenced his technique as a 
moralist. The homiletic content of his lectures is inno- 
cent of devotio moderna. He stood for tradition in his 
moral and religious teaching, just as he stood for 
medieval classical culture as opposed to early huma- 
nism ». Il déplore la pénétration a Paris de la doctrina 
anglicana, c.-a-d. de l’occkhamisme. Mais il évite de se 
lancer dans des controverses et apparaít dans l'ensem- 
ble comme un homme de juste milieu. 
A la fin de sa vie, il fut amené á intervenir dans une 

question trés discutée, le retour éventuel du pape a 
Rome. Pétrarque avait écrit à Urbain V pour l’inviter 
à quitter Avignon. Le roi de France avait chargé Ancel 
Choquart, docteur en droit canonique de l’Université 
de Paris, de lui répliquer et, celui-ci étant décédé 
inopinément, c’est Jean de Hesdin qui fut chargé de 
réfuter les arguments avancés par Pétrarque. Il le fit 
sur un ton modéré, dans une lettre écrite au cours de 
Vhiver 1369-70 (éditée par E. Cocchia, op. infra cit.), ou 
apparait une fois de plus sa grande érudition. 

B. Smalley, Jean de Hesdin, O. Hosp. S. Ioh., dans R.T.A.M., 
XXVIII, 1961, p. 283-330 ; J. de H., a source of the « Somnium 
viridarii », ibid., xxx, 1963, p. 154-59. — A. Luttrell, Jean and 

Simon de Hesdin : Hospitallers, Theologians, Classicists, ibid., 
XXXI, 1964, p. 137-40. — E. Cocchia, Varietà letterarie, Naples, 

1931, passim, en partic. p. 35-36, 41, 49-50, 52, 62-64, 76-77, 

112. — P. Ricci, La cronologia dell’ultimo « certamen » petrar- 
chesco, dans Studi petrarcheschi, tv, 1951, p. 52-53. — J. Tri- 
théme, De scriptoribus ecclesiasticis, Cologne, 1546, chap. 678. 

— Sixte de Sienne, Bibliotheca sancta, Naples, 1742, 1, 421 ; ıv, 
291. — Fr. Sweertius, Athenae belgicae, Anvers, 1628, p. 437. 

— J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des... 

Pays-Bas..., Louvain, 1763-70, x, 32. — Stegmúller, Rep. bibl., 
11, 346-47 n° 4551-57. — Biogr. Belg., 1x, 311-14. 

R. AUBERT. 

2. HESDIN (Simon DE), ecclésiastique originaire 
sans doute de Hesdin en Artois, mort en 1383 a l’hos- 
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pice de Senlis. Rien ne prouve qu'il était apparenté a 
Jean de Hesdin (cf. supra, n° 1). 

Membre de l’ordre de l'Hópital de S.-Jean-de-Jéru- 
salem, il était en 1363 preceptor de importante maison 
d'Éterpigny en Picardie. Trés en faveur auprés du roi 
de France Charles V, qui aimait à s’entretenir avec lui, 
il fut en 1377 nommé a la téte de la maison de Senlis, 
plus proche de Paris, tout en conservant son titre de 
preceptor d’Eterpigny. Il était, cas tres rare dans l’or- 
dre, maítre en théologie (avant 1363) et était tres versé 
dans la connaissance des classiques anciens. 

Vers 1364, il fut chargé par le roi de traduire en 
français Valère Maxime. Il n'alla pas plus loin que le 
livre VII et l’entreprise devait étre poursuivie a la fin 
du siécle par Nicolas de Gonesse. Cette version fut 
imprimée à plusieurs reprises (s.l. entre 1476 et 1480 ; 
Lyon, 1485 et 1489 ; Paris, 1500) et avait été abon- 
damment plagiée par Antoine de La Salle au cours du 
xv° s. La traduction de Simon de Hesdin n'est pas des 
plus fidéles. Elle est accompagnée de nombreux com- 
mentaires inspirés de ses abondantes lectures et de 
réflexions, parfois sarcastiques, sur les situations 
contemporaines, notamment contre les fagons d’agir 
du clergé. 

J.N. Paquot, Mémoires pour servir a Vhistoire littéraire des... 
Pays-Bas..., Louvain, 1763-70, tv, 336. — Mémoires de l’Aca- 
démie royale des inscriptions et belles-lettres, vil, 295 ; XXXVI, 

165. — Hain, n® 5931-33, 15796. — A. Luttrell, Jean and 
Simon de Hesdin : Hospitallers, theologians, classicists, dans 
R.T.A.M., xxx1, 1964, p. 137-40. — M. Lecourt, Une source 
d'Antoine de La Salle : S. de H., dans Romania, Lxxvi, 1955, 
p. 39-83 et 183-211, en partic. p. 40-42, 55-58, 83 ; Antoine de 
La Salle et S. de H. : une restitution littéraire, dans Mélanges 
offerts a M. Emile Chatelain, Paris, 1910, p. 341-53, en partic. 
p. 343, 352. — Biogr. Belg., 1x, 312-14. — Hoefer, xxiv, 556-57. 

R. AUBERT. 

HESDRA, siége d’un évéché en Arménie. Voir 
ERZEROUM, supra, Xv, 831-36. 

1. HESE (JAN van), Hesius, Hezius, Esius, van Hees, 
prêtre à Utrecht (deuxième moitié du xv’ s.). 

Il aurait entrepris un pélerinage en Terre Sainte, 
prolongé par un voyage en Orient, dont il a écrit le 
récit : Itinerarius Joannis de Hese presbyteri Traiectensis 
diocesis a Hierusalem per diversas partes mundi (im- 
primé a plusieurs reprises aux environs de 1500 ; cf. 
Hain, n° 8535-37 ; Campbell, n° 1032-33). D’après ce 
récit, arrivé a Jérusalem en mai 1489, il visita la plus 
grande partie de la Palestine puis l’Egypte, cótoya la 
mer Rouge, gagna l'Ethiopie, vénéra le tombeau de 
S. Thomas a Houlna, puis reprit le chemin de Jérusa- 
lem, où il séjourna encore quelques mois. Sur la 
Palestine et les lieux saints, il se borne á cette simple 
phrase : « Fuiin Hierusalem, in maio, visitando sancta 
loca, peregrinando ulterius versus Jordanem et per 
Jordanem ad mare Rubrum ». Par contre, il décrit 
longuement les contrées mystérieuses de l’Orient où 
peu d'Européens avaient pénétré. Mais son récit ac- 
cumule a un tel point les faits merveilleux et les 
invraisemblances (« sa relation ressemble a un conte 
des Mille et une nuits », écrit Saint-Genois) et présente 
une telle confusion des distances et des localités que 
plusieurs auteurs se sont demandé si le narrateur avait 
réellement quitté son presbytere et s’il ne s'agirait pas 
d’une œuvre de pure imagination, composée d’après 
les récits de quelques pèlerins et aventuriers du temps. 
En tout cas, la soi-disant correspondance entre le 
Soudan d'Égypte et le pape Pie II, qu'il publie en 
appendice, est complètement apocryphe. 
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T. Tobler, Bibliotheca geographica Palestinae, Leipzig, 1867. 
— Fabricius, B. lat., vil, 581. — C. Burman, Trajectum erudi- 
tum, Utrecht, 1738, p. 132. — J. Fr. Foppens, Bibliotheca 
belgica, Bruxelles, 1739, 11, 658. — Fr. Sweertius, Athenae 
belgicae, Anvers, 1628, p. 438. — Fr. Fernández de Cordova, 
Didascalia multiplex, Lyon, 1615, p. 113. — Jules de S.-Genois, 
Les voyageurs belges, 1, Bruxelles, s.d., p. 36-37. — Biogr. Belg., 
IX, 314-17 (J. Neve). — AJ. Van der Aa, Biographisch 
Woordenboek der Nederlanden, Amsterdam, 1852, 111, 218. — 

Hoefer, xxiv, 557-58 (A. de Lacaze). 

R. AUBERT. 

2. HESE (JAN van), ecclésiastique flamand josé- 
phiste et jacobin, né a Bruges le 30 nov. 1757 et y 
décédé le 2 mai 1802. 

Au terme de ses études au séminaire de Bruges, il 
devint vicaire à Pittem (Flandre Occidentale, arrond. 
Tielt), mais l’enthousiasme militant avec lequel il 
approuva les réformes de Joseph II eut pour consé- 
quence que, le 29 juill. 1789, il fut déclaré suspens par 
son évêque. Il vint alors s'établir à Bruges, où il rédigea 
notamment un pamphlet satirique écrit en latin maca- 
ronique, dans lequel il ridiculisait la Révolution bra- 
bangonne : Legenda aurea, continens acta gesta et 
cabriola Leonis Belgici, item ad sepulturam ejus oratio- 
nem panegyricam (Lunaepoli, 1791 ; imprimé en réalité 
par son frére). Lors de la conquéte frangaise, il préta le 
serment de haine a la royauté, ce qui lui permit de 
reprendre un ministère paroissial à l’église du S.-Sau- 
veur, dont il réussit à préserver un certain nombre 
d’ceuvres d'art. Il a laissé un fort intéressant journal 
des premières années de occupation française (édité 
en partie par E. Hosten et E. Strubbe, L'occupation 
française à Bruges en 1792 et 1793. Journal contempo- 
rain de Jean van Hese, Bruges, 1931 ; le manuscrit 
complet est conservé dans la famille de Brouwer). 
Nommé aumônier de la prison de Bruges, il contracta 
une maladie mortelle en administrant les derniers 
sacrements à un condamné destiné à l’échafaud. 

Il avait été un des derniers ecclésiastiques à rétracter 
(le 6 avr. 1802) le serment qu'il avait prêté jadis. Il est 
un représentant typique du petit groupe d’ecclésiasti- 
ques « éclairés » qui, après avoir soutenu le réfor- 
misme de Joseph II, accueillirent avec faveur les idées 
nouvelles préconisées par la Révolution française. 

Y. Van den Berghe, De Brugse publicist J.v.H., dans Biekorf, 
LXVI, 1965, p. 73-78. — Biogr. Belg., 1x, 317-18. — N.B.W., in, 

382-83 (Y. Van den Berghe). 
R. AUBERT. 

HESEBON ou HESHBON, siège épiscopal en 
Arabie, suffragant de Bostra. Voir HESBAN, supra, 
col. 265. 

HESEL, Hessele, Holse, commanderie de l’Ordre de 
S.-Jean-de-Jérusalem en Frise orientale. 

Elle apparaît (sous la dénomination de Holse) pour 
la première fois en 1319, au sud-ouest de la petite ville 
de Hesel, à proximité d’une église qui existait déjà 
depuis quelques décennies. En 1495, elle fut incorpo- 
rée à la commanderie voisine de Hasselt, mais quatre 
ans plus tard elle est encore mentionnée comme auto- 
nome. 

Ostfriesisches Urkundenbuch, éd. par E. Friedländer, Em- 
den, 1881, 1, n° 48 ; 11, n° 1640. — E. Schóningh, Der Johanni- 

terorden in Ostfriesland, Aurich, 1973, p. 41. — G. Streich, 

Klóster, Stifte und Kommenden in Niedersachsen vor der 
Reformation, Hildesheim, 1986, p. 74. 

R. AUBERT. 
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HESER (Grorc), jésuite allemand (1609-86), auteur 
d'importants ouvrages sur l’Imitatio Christi. Voir 
D.T.C., vi, 2320, et D.Sp., vi, 379-80. 

HESHUSIUS (TILEMANN), théologien luthérien 
(1527-88). 

Né dans une famille patricienne de Wesel, cet éléve 
de Philippe Melanchthon devait devenir une des figu- 
res marquantes du luthéranisme orthodoxe ou gnésio- 
luthéranisme et compter parmi les adversaires les plus 
résolus des mélanchthoniens et bien sûr des calvinistes 
et « cryptocalvinistes » de toutes sortes, dans le Palati- 
nat notamment. Dans le camp gnésioluthérien, il s’op- 
posa a Matthias Flacius Illyricus, qui définissait le 
péché originel comme une substance. De la méme 
facon, il combattit les spéculations ubiquitaires sur la 
Cene. Il fit objection a la Formule de Concorde. Son 
caractére intransigeant et la raideur de ses positions, 
tant dans le domaine doctrinal que dans le domaine 
disciplinaire, lui firent perdre plusieurs fois le poste 
qu'il occupait. Sa carrière fut donc extrêmement irré- 
guliére. On le retrouve successivement surintendant a 
Goslar, professeur de théologie à Rostock, surinten- 
dant général a Heidelberg, pasteur, puis surintendant 
a Magdebourg, pasteur a Wesel, prédicateur 4 Neu- 
burg, dans le Palatinat, professeur a Iéna, évéque en 
Prusse orientale et, finalement, professeur 4 Helm- 
stedt. La bibliographie de ses ouvrages par Peter 
F. Barton (op. infra cit., p. 241-61) compte 353 titres : 
livres de priéres et de chants, commentaires bibliques, 
prédications, ouvrages de controverse, confessions de 
foi... 

Johann G. Leuckfeld, Historia Heshusiana, Quedlinburg, 
1716. — Karl von Helmolt, Tilemann Hesshus, zuletzt Doctor 

und erster Professor der Theologie zu Helmstedt und seine 
sieben Exilia, Leipzig, 1859. — Cornelius A. Wilkens, TH. 

Ein Streittheolog der Luther-Kirche, s.l., 1860. — Georg 
Frotscher, T.H. Ein Leben im Dienste der Lehre Luthers 

1527-1588, Plauen, 1938. — Kurt August Schierenberg, T.H. 

1527-88, dans Monatshefte fiir evangelische Kirchengeschichte 
des Rheinlandes, xiv, 1965, p. 190-204. — Peter F. Barton, Zur 
Lehre vom kirchlichen Amte in der lutherischen Friihortho- 
doxie : Das Amstverstándnis T. Heshusens, dans Kerygma und 
Dogma, vu, 1961, p. 115-27 ; T.H. und der ósterreischische 

Protestantismus, ein Modelfall, dans Jahrbuch der Gesellschaft 
für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, LXXXI, 
1966, p. 3-14; Um Luthers Erbe. Studien und Texte zur 
Spátreformation. T.H. (1527-59), Witten, 1972 ; art. Heshusius 
(T.), dans T.R.E., xv, 1986, p. 256-60. 

Pu. Denis. 

HESICHIUS. Voir Hésycuius. 

1. HESIUS (GuiLLaume), Willem Van Esch ou Van 
Hees, jésuite belge, né a Anvers en juillet 1601, décédé 
a Bruxelles le 4 mars 1690. 

Au terme de ses humanités, faites dans sa ville 
natale, il entra dans la Compagnie de Jésus le 22 sept. 
1617. Il fut ordonné prétre en 1631. Il enseigna quel- 
que temps les mathématiques, la littérature puis la 
philosophie dans les colléges de la Compagnie et il fut 
recteur des colléges d'Alost et de Gand. En 1673, il 
devint supérieur de la maison professe d’Anvers. 

Il se fit surtout apprécier comme prédicateur dans 
les principales villes des Pays-Bas espagnols. Il précha 
notamment en latin avec grand succés en présence du 
gouverneur général, l’archiduc Léopold-Guillaume. Il 
publia un Legatus fidelis ad Oratores christianos (An- 
vers, 1657). Il avait composé des poésies, qui ont été 
appréciées par les contemporains et qui montrent 
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effectivement un indéniable talent (notamment Em- 
blemata sacra de Fide, Spe et Charitate, Anvers, 1636, 
dédié à l’évêque de Gand A. Triest). 

Il s'intéressait aussi a l'architecture et il dressa les 
plans de l'église des jésuites de Louvain, remarquable 
exemplaire du «style jésuite » de la Renaissance 
(actuelle église S.-Michel) mais, artiste plein d’imagi- 
nation, sans formation technique, il se heurta a de 
grosses difficultés lors de la construction et il dut faire 
appel a l’aide de l’architecte Faidherbe. Il fut aussi 
l’auteur du maitre-autel monumental de la cathédrale 
S.-Rombaut a Malines. 

H. Allard, Willem van Hees, S.J., nederlandsch bouwkunste- 

naar, s.l. n.d. (8 p.). — J.H. Hoenfft, Parnassus latino-belgicus, 

Amsterdam, 1819, p. 164. — J. Fr. Foppens, Bibliotheca 

belgica, Bruxelles, 1729, 1, 407. — Sommervogel, Iv, 336-37. — 
Biogr. Belg., 1X, 318-19 (Ch. Piot). 

R. AUBERT. 

HESIUS (JoHANNEs), Hezius, Esius, prêtre a 
Utrecht, auteur d'un Jrinerarius en Orient (deuxième 
moitié du xv‘ s.). Voir Hese (Jan van), supra, col. 268. 

2. HESIUS (RICHARD), désigné généralement en 
Italie sous la forme Esius, jésuite hollandais né a 
Amersfoort en 1547, décédé a Plaisance le 19 nov. 
1630. 

Entré a l’äge de 41 ans dans la Compagnie de Jésus 
au noviciat de Novellara en Vénétie, il passa tout le 
reste de sa vie en Italie, comme professeur d’humanites 
a Brescia, Bologne et enfin Plaisance. Il était considéré 
comme un remarquable helléniste. 

Il publia a la fin de sa vie une adaptation complétée 
du manuel de prosodie latine de son confrére Alvaro : 
Prosodiae rudimenta ex Emmanuele Alvaro S.J., multis 
passim additionibus illustrata. Accessere ; Regulae spe- 
ciales cognoscendae quantitatis syllabarum, Auctore 
P. Richardo Hesio ejusdem Societatis (Fribourg-en-Br., 
1627 ; Cologne, 1630). Selon Foppens, il aurait égale- 
ment écrit des Institutiones linguae latinae et des Insti- 
tutiones linguae graecae, adapté le Compendium linguae 
graecae de N. Clénard et traduit du grec en latin les 
Simmiae Rhrodii Pipenne. 

J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, Anvers, 1739, 11, 1068-69. 
— A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlan- 
den, 11, Amsterdam, 1852, p. 218. — Sommervogel, Iv, 337. 

R. AUBERT. 

HESKETH (Rocer), controversiste catholique an- 
glais (1643-1715). 

Il était le sixiéme fils de Gabriel Hesketh de White- 
hill, a Goosnargh pres de Preston dans le Lancashire. 
Les Hesketh faisaient partie du groupe des catholiques 
fervents qui étaient nombreux parmi la gentry du 
comté. Roger et un de ses fréres ainés, George, entré- 
rent au Collége anglais de Lisbonne en novembre 
1660. Ce collége relativement petit et pauvre avait été 
récemment fondé par le doyen et le chapitre du clergé 
séculier d’Angleterre, une organisation trés hostile a 
Pinfluence exercée par les religieux sur la Mission 
d'Angleterre. Le choix de Gabriel Hesketh pour deux 
de ses fils pose un probléme, car sa famille était trés 
liée aux bénédictins anglais. Whitehill était une mis- 
sion bénédictine et un autre fils de Gabriel Hesketh, 
Bartholomew, avait fait profession comme moine 
bénédictin a l’abbaye de Dieulouard en Lorraine. 

George Hesketh fut ordonné prétre en 1663, mais il 
tomba malade et mourut á Lisbonne en 1666. Roger 
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composa une longue piéce en vers latins pour une féte 
organisée par les étudiants. Il fut ordonné prétre vers 
1666 et en 1667 fut nommé procureur du collége, dont 
il devint en 1672 l’un des confesseurs. En janv. 1676, 
il y devint professeur de philosophie et en sept. 1677 
professeur de théologie. A cette date, il avait dú 
obtenir un grade en théologie dans une université 
portugaise ; par la suite, il obtint un doctorat. En déc. 
1678, par décision du chapitre, il devint vice-président 
du college. Manifestement, on le préparait á reprendre 
la succession du président. Mais l’accession au tróne 
d'Angleterre du catholique Jacques II provoqua dans 
le pays une grande inquiétude parmi les anglicans et 
parallélement une activité accrue de la part du clergé 
catholique. Le vicaire apostolique Mgr Leyburne avait 
grand besoin de disposer de prétres ayant regu une 
solide formation, capables d’intervenir comme apolo- 
gistes et controversistes. Aussi, en 1686, rappela-t-il 
Roger Hesketh en Angleterre. 

Celui-ci arriva en juin 1686 et fut, tres probable- 
ment, assigné á une mission dans la région de Londres. 
En 1688, il publia une réponse aux attaques contre la 
doctrine de la transsubstantiation par des écrivains 
anglais de Londres et d'Oxford. Mais la révolution de 
1688 mit un terme a sa carriére de controversiste. La 
Mission d'Angleterre fut severement secouée pendant 
plusieurs années et Roger Hesketh semble avoir cher- 
ché refuge dans son comté natal. En 1694, il servait 
comme chapelain dans la famille Sherburne á Stony- 
hurst, non loin de sa maison familiale de Goosnargh. 
Pendant ce séjour, il prit part (mais sans rien publier) 
à la « Surey demoniac affair », un cas local de soi- 
disant sorcellerie et possession démoniaque avec exor- 
cisme à la clé, qui fit sensation en Angleterre. C’est 
probablement a la suite de la notoriété qu'il s’attira a 
cette occasion que le doyen et le chapitre proposerent 
de le déplacer vers la mission de Sir John Southcote 
dans le Devonshire et de le nommer archidiacre pour 
les comtés de l’Ouest de l’Angleterre. Mais cette 
promotion n'eut finalement pas lieu, tres probable- 
ment parce que le président du college de Lisbonne, 
Mathias Watkinson, annonga brusquement qu'il avait 
l’intention de démissionner. Le doyen et le chapitre 
désignérent Roger Hesketh pour lui succéder. Mais 
Vinquisiteur général du Portugal persuada Watkinson 
de retirer sa démission et le chapitre accepta cette 
décision. En compensation, Roger Hesketh fut nommé 
membre du chapitre. En 1698, il résidait dans le 
Lincolnshire comme chapelain de la famille Thimelby 
a Irnham. En 1702, il était dans la famille Heneage a 
Hainton dans le même comté. En 1710, lors de l’As- 
semblée générale du chapitre, il souscrivit une déclara- 
tion contre le jansénisme. Selon les annales du collége 
de Lisbonne, il décéda en mars 1715. 

Charles Dodd a inséré un panégyrique de Roger 
Hesketh dans ses Flores Cleri Anglicani, mais en fait 
celui-ci ne répondit pas aux espoirs qu'il avait soulevés 
au début de sa carriére. Comme controversiste, il 
écrivit fort peu et son ceuvre n'est pas comparable, 
quantitativement et qualitativement, a celle de son 
éléve a Lisbonne John Gother. 

D.N. Biogr., XXVI, 297. — Gillow, m, 287 sq. — J. Kirk, 

Biographies of English Catholics, éd. J.H. Pollen et E.H. Bur- 
ton, Londres, 1909, p. 118-19. — G. Anstruther, The Seminary 
Priests, 1, Great Wakering, 1976, p. 342 ; 1, 97. — J. Gillow, 

Register of Lisbon College, appendice á J. Croft, Historical 
Account of Lisbon, Barnet, 1902, p. 214-15. — Bibliothèque du 
college d'Ushaw a Durham, ms. Lisbon Collection, Annals, 
fol. 68. — B. Hemphill, The Early Vicars-Apostolic of England, 
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1685-1750, Londres, 1954, passim. — K. Thomas, Religion and 
the Decline of Magic, Londres, 1973, p. 585. 

J.C.H. AVELING. 

HESKYNS ou HOSKYNS (THomas), controver- 
siste anglais du xvi" siècle. 

On ne sait pratiquement rien de ses origines familia- 
les. En 1565, il était indiqué comme « nobilis » dans un 
registre matricule de l’Université de Louvain. La plus 
ancienne mention á son sujet se trouve dans un Grace 
Book de Cambridge des années 1539-40 : les maitres 
régents l’admettent dans cette université compte tenu 
du fait qu'il a déja étudié douze ans a Oxford, ou il a 

obtenu le grade de bachelier és arts. On n'a toutefois 
jusqu’a présent retrouvé aucun document mentionnant 
ses études a Oxford. Vers 1540, il était fellow de Clare 
Hall a Cambridge et avait alors obtenu le titre de 
maitre és arts. Apparemment, il était déja prétre lors- 
qu'il arriva a Cambridge. Il y commenga ses études de 
théologie et obtint le grade de bachelier vers 1548. 

En mai 1549, le duc de Somerset envoya des com- 
missaires royaux, avec a leur téte le comte de Warwick, 
pour procéder a une visite de l’universite. Leur but 
principal était de renforcer les instructions royales 
visant a protestantiser l’enseignement universitaire et 
á organiser des discussions théologiques soigneuse- 
ment préparées en vue de discréditer les doctrines 
catholiques et d'imposer le silence aux « papistes ». 
A Christ's College, la veille de la Féte-Dieu, á une des 
sessions organisées par les commissaires, dix ou onze 
fellows de Clare Hall prirent part á la « purgation of 
Mr. Hoskyns ». Les documents ne nous apprennent 
pas si les accusations qui pesaient sur ce dernier 
portaient sur des désordres de conduite ou sur son 
refus explicite du protestantisme. Il fut en tout cas 
acquitté puisque, peu aprés son procés, il participa a la 
résistance vigoureuse Opposée par les maítres et les 
fellows de Clare Hall au dessein avoué des commissai- 
res de fusionner leur college avec le college voisin de 
Trinity pour constituer un grand collége destiné a 
Pétude du Droit civil. Les maítres des deux colléges se 
montrerent tellement hostiles au projet qu'ils furent 
privés de leur poste (le master de Clare Hall prolongea 
sa résistance devant les tribunaux jusqu’en 1550). 
Finalement Thomas Heskyns signa une déclaration de 
soumission à l’autorité royale, tout en protestant que la 
fusion contrevenait au serment qu’il avait prété comme 
fellow. Néanmoins le Conseil privé décida de renoncer 
a la fusion en question. 

En 1551-52, Thomas Heskyns chercha, et obtint, une 
promotion en dehors de Cambridge. On ne voit pas 
clairement si celle-ci était due à une adhésion plus 
formelle à l’anglicanisme ou au contraire s’il s'agissait 
d’une tactique pour éviter pareille adhésion. En janv. 
1551, il devint recteur de l’église St. Peter à Duxford 
dans le Cambridgeshire et, au mois de février suivant, 
recteur d'Hildersham dans le même comté. En mars 
1552, il renonça à son poste de fellow à Clare Hall et 
obtint la prébende de Torleton á la cathédrale de 
Salisbury. L’évéque de Salisbury, qui le nomma à ce 
poste, était un très vieil homme, réputé de tendance 
catholique. La prébende de Torleton était déja occu- 
pée par un homme qui affirmait étre en possession 
d'un acte de presentation signé par l'évéque. Il s’agis- 
sait d'un protestant déclaré et, tant que le roi 
Edouard VI vécut, les actions légales intentées contre 

lui par l’évêque et par Heskyns échouérent. De 1552 à 
1554, Heskyns doit avoir résidé soit 4 Duxford soit a 
Hildersham, n’ayant pas le droit d'habiter dans l’en- 
clos de la cathédrale a Salisbury. 
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L’accession au tröne de la catholique Marie Tudor 
devait augmenter sensiblement les chances d’Heskyns 
d’obtenir une promotion. Toutefois, si l’on tient 
compte du trés petit nombre de prétres catholiques 
possédant des grades académiques suffisants pour 
justifier des promotions á des postes importants, il ne 
progressa en réalité que trés lentement. En mars 1554, 
Pintrus fut privé de la prébende de Torleton pour 
cause de protestantisme et Heskyns en prit enfin 
possession. En mai de la méme année, il obtint de 
pouvoir résider dans l’enclos de la cathédrale de 
Salisbury. En 1557, il obtint un doctorat en théologie 
a Cambridge. Ce n'est qu’en 1558, un mois avant la 
mort de la reine Marie et du cardinal Pole, qu'il recut 
une promotion importante, le poste de chancelier du 
diocése de Salisbury. A ce poste était attachée la 
prébende et la charge de curé de Brixworth dans le 
Northamptonshire. Thomas Heskyns fut obligé de 
résigner ses autres bénéfices ainsi que la prébende de 
Torleton. Théoriquement, son nouvel office lui don- 
nait une grande autorité, vu que le siége épiscopal 
demeura vacant de 1557 a 1560, mais en pratique il ne 
put pas faire grand-chose par suite de l’accession au 
tróne en nov. 1558 de la reine Elizabeth, qui était 
protestante. La facon d'agir de Thomas Heskyns au 
cours de l’année 1559 fut étonnamment inconsistante, 
á moins de supposer que, comme beaucoup de catho- 
liques, il ait estimé au début qu'Elizabeth choisirait de 
combiner la suprématie royale sur l’Eglise avec une 
organisation fondamentalement catholique de celle-ci. 
En janv. 1559, il fit l’acquisition de la cure de Swin- 
brook dans le comté d’Oxford mais, au mois d’aoùt 
suivant, le nouvel évéque anglican de Salisbury le 
priva de son poste de chancelier parce qu'il avait 
refusé de préter le serment de suprématie. Au cours des 
mois suivants, il fut privé également de la cure de 
Swinbrook pour le méme motif. 

Il apparut comme un exilé catholique à Louvain peu 
avant le mois de juin 1565, date où il s'inscrivit aux 
róles de l’université. Il était étroitement lié à une 
vingtaine d'universitaires catholiques anglais qui s’y 
trouvaient rassemblés et il logeait probablement dans 
leur « Cambridge house ». L’évéque anglican de Sa- 
lisbury, Jewel, les invita formellement á un grand 
débat théologique par livres interposés et, vers 1570, 
les exilés avaient fourni déja quelque soixante volumes 
en vue de ce débat. La contribution de Thomas 
Heskyns, The Parliament of Christ, était imposante 
(400 pages) et introduite, en guise de préface, par une 
« Lettre » injurieuse envers Jewel ; elle parut en deux 
éditions (Bruxelles, 1565 ; Anvers, 1566). 

Un trés petit nombre d'exilés réussirent á gagner 
leur vie en obtenant des postes d'enseignement dans 
les universités des Pays-Bas ou au nouveau collége 
anglais de Douai. La plupart, moins chanceux, rési- 
daient à Louvain, où ils recevaient une pension du roi 
d’Espagne Philippe II. Thomas Heskyns n’obtint pas 
de charge d’enseignement et son nom ne figure pas sur 
les listes de pension qui subsistent. Nous ne savons 
rien de sür sur ce qu’il advint de lui apres 1565-67. 
Selon une histoire rapportée par oui-dire longtemps 
aprés par John Pitts, un chroniqueur catholique en 
exil, Thomas Heskyns serait devenu dominicain 
(peut-étre méme vicaire général de la province fla- 
mande de l’ordre) et aurait été, pendant une bréve 
période, aumónier d'une petite communauté de domi- 
nicaines anglaises de Dartford dans le Kent réfugiées 
en Flandres. Mais les historiens récents des domini- 
cains anglais au xvi" s. mettent très sérieusement en 

doute la vérité de ce récit. D’aprés une source prove- 
nant de Cambridge (mais qui n'est confirmée pour le 
moment par aucun document de provenance judi- 
ciaire), lune des charges invoquées pour priver Philip 
Baker de son poste a King's College à Cambridge en 
1569 aurait été qu'il avait, quelque temps apres 1565, 
hébergé secrètement Heskyns dans sa maison. 

D.N. Biogr., xxvı, 297. — Emden, Oxford, p. 284. — 
F.A. Gasquet et E. Bishop, Edward VI and the Book of 
Common Prayer, Londres, 1891, p. 248. — J. Le Neve, Fasti 
Ecclesiae Anglicanae, éd. J.M. Horn, vi, Salisbury Diocese, 
Londres, 1986, p. 10, 78, 95. — A. Schillings, Matricule de 
l'Université de Louvain, ıv-2, Louvain, 1961, p. 693 no 110. — 
T.M. Veech, Dr. Nicholas Sanders and the English Reforma- 

tion, Louvain, 1935, passim. — A.C. Southern, English Recu- 

sant Prose, 1559-82, Londres, 1950, passim. — P. Milward, 

Religious Controversies of the Elizabeth Age, Londres, 1978, 
p. 16-17. — W. Gumbley, Obituary Notices of the English 
Dominicans, 1555-1952, Londres, 1955, p. 27-28. — G. Anstru- 
ther, A Hundred homeless years : English Dominicans, 
1558-1658, Londres, 1958, p. 12 en note. — J. Pitts, De Illustris 
Angliae Scriptoribus, Paris, 1619, p. 765. — C.H. et T. Cooper, 
Athenae Cantabrigienses, Cambridge, 1858-61, 1, 419. 

J.C.H. AVELING. 

HESLER (Georg), cardinal allemand, diplomate 
( 1482). Voir HEssLER, infra, col. 291-92. 

HESLER (Henri DE), poète religieux, peut-être 
membre de l’ordre teutonique ( après 1342 ?). Voir 
102. HENRI DE HESLER, supra, xx, 1148-50. 

HESLINGEN, abbaye de bénédictines dans l’an- 
cien diocése de Bréme, fondée au x° s., déplacée en 
1141 vers Zeven. Voir ce mot. 

HESMIVY D'AURIBEAU (Pierre D), oratorien 
francais (1756-1843). Voir AURIBEAU, v, 748. 

HESNA, diocéses chaldéens. Voir Hisn. 

HESPELLE (Aucustin), théologien frangais, auteur 
d’ouvrages contre le jansénisme et la Révolution fran- 
gaise (xvm° s.). Voir D.T.C., vi, 2320-21. 

HESPERIDES, Hesperis, siege épiscopal en Libye 
Pentapole (à l’emplacement de l’actuelle Benghazi). 
Voir BERENICE, vill, 424. 

1. HESPERIUS, Hisperius, Sperius, évêque de 
METZ ( 542 ?). 

Il assista en 535 au concile de Clermont en Auver- 
gne. Au terme d’un épiscopat de 17 années, il fut 
enterré dans la crypte de S.-Clément, au cóté d'un 
évêque du milieu du 1v° s. nommé Victor. En 1142, 
leurs reliques furent enlevées subrepticement par un 
moine du prieuré de Lixheim. Dans les catalogues 
épiscopaux, la date de sa mort est fixée au 23 aoüt, 
mais il était honoré comme saint á la date du 22 no- 
vembre. Au xıx° s., il était commémoré dans le propre 
de Metz le 22 juin, en méme temps que Victor, mais la 
féte a été supprimée par Mgr Dupont des Loges en 
1848. 

Duchesne, 11, 47, 49, 53-55. — A.S., oct., xI1, 668, 670. — 

F. Maassen, Concilia aevi merovingici, dans M.G.H., LL., m-1, 

p. 70-71. — D.A.C.L., x1, 826 n° 23. — Vies des saints, vi, 353. 
— Cath., v, 699. — J. Torsy, Lexikon der deutschen Heiligen, 
Cologne, 1959, col. 235. — D.C. Biogr., 111, 7 n° 4. 

R. AUBERT. 
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2. HESPERIUS, évéque de PITANE dans la pro- 
vince d’Asie au milieu du v* siècle. 

Il assista au concile de Chalcédoine de 451. Lors de 
la VI° session, le métropolite d'Ephese Etienne le 
chargea de souscrire a la place des suffragants 
d’Ephese qui étaient absents. 

Mansi, vi, 168. — Le Quien, 1, 705. 

R. AUBERT. 

HESPERS (Kart), ecclésiastique allemand inté- 
ressé par les missions d’ Afrique, né à Lank (Krefeld) le 
12 oct. 1846, mort le 12 déc. 1915. 
Ordonné prétre en 1870, il enseigna notamment au 

Konvikt d'Opladen. En 1896, il fut nommé au chapitre 
de la cathédrale de Cologne et fut promu prélat en 
1904. Membre du Conseil colonial (Reichs-Kolonial- 
rat), il porta un grand intérét aux missions dans les 
colonies allemandes. Il fonda en 1888 une association 
pour promouvoir la préoccupation missionnaire chez 
les catholiques allemands, l’Afrikaverein deutscher 
Katholiken. Il a publié en 1881 un ouvrage sur la 
découverte de l’Afrique équatoriale depuis Living- 
stone. Il a aussi édité les récits d'August Wilhelm 
Schynse (1857-91), un père blanc explorateur qui 
voyagea en Afrique centrale et orientale et eut des 
contacts avec Stanley et Emin Pacha : Zwei Jahre am 
Congo. Erlebnisse und Schilderungen (Cologne, 1889) ; 
Mit Stanley und Emin Pascha durch Deutsch-Ostafrika 
(Cologne, 1890) ; P. Schynse's letzte Reisen. Briefe und 
Tagebuchblátter (Cologne, 1892). 

L.T.K., 1% éd., tv, 1025-26. — Streit, xvi, 225, 264, 325. 

J. PIROTTE. 

HESPERUS, ‘Eoxepos (devenu Exuperus dans le 
Martyrologe Romain), martyr a Attalia en Pamphylie, 
avec son épouse Zoé et leurs deux fils Cyriaque et 
Théodule, commémoré à la date du 2 mai dans les 
synaxaires byzantins. 

On a conservé deux recensions de leur Passion : 
l’une assez brève (dans un ms. du xı° s. ; éd. dans A.S., 
mai, 1, Synaxarium..., p. XVI-XVII ; trad. latine, ibid., 
p. 180-81), d’une grécité « un peu barbare », au juge- 
ment de Tillemont, confirmé par P. Franchi ; l’autre, 
plus développée, notamment en y introduisant un 
certain nombre de discours, rédigés en un grec plus 
correct (éd. par P. Franchi, op. infra cit., p. 71-79). Les 
deux textes ne paraissent pas dépendre l’un de l’autre, 
mais doivent étre plutót, le premier, le résumé et le 
second, l’amplification, d’un texte plus ancien, au- 
jourd’hui perdu. 

Il s’agissait d'esclaves, originaires peut-être de 
Phrygie Pisidique, chrétiens de naissance, qui appar- 
tenaient à un riche païen, le clarissimus Catallus, 
vivant à Attalia en Pamphylie. Celui-ci, lors de la 
naissance d’un fils, voulut les obliger à consommer de 
la viande offerte aux idoles. Ils refusèrent en déclarant 
qu'ils étaient chrétiens et leur maître, irrité, les fit jeter 
dans une fournaise ardente. 

L'histoire est vraisemblable et, selon P. Franchi, 
« nulla sembra vietarci di ammettere che riposi sopra 
un episodio storico ». Il ajoute que cette histoire « per 
la originalita, per il colorito locale, per una certa natia 
freschezza si distacca nettamente dalla massa dei 
luoghi comuni » qui abondent dans la littérature 
hagiographique. 

L’auteur de la Passion situe le martyre d’ Hesperus 
sous Adrien, mais c'est lá une donnée invérifiable. 

On notera qu'il y avait à Constantinople une église 

— et peut-étre deux — dédiée a Ste Zoé (Procope, De 
aedificiis, 1, 3, 13). 

Mart. Rom., p. 168-69 n° 4. — B.H.G., 1, n°746-746b. — Syn. 
Eccl. Const., col. 649-50. — P. Franchi de’ Cavalieri, Note 

agiografiche, 7, Rome, 1928, p. 53-79 et 240. — R. Janin, La 
géographie ecclésiastique, 1, Constantinople, 3. Les églises et les 
monastères, Paris, 1953, p. 119-20. — Bibl. sanct., v, 96-97. — 

Vies des saints, v, 32. — D.C. Biogr., I, 7. 
R. AUBERT. 

1. HESS (Bee FREDERICK), général des conven- 
tuels, ne a Rome (New York) le 16 nov. 1885, décédé 
a Assise le 8 aoút 1953. 

Après avoir terminé ses études secondaires à 
St. Francis College à Trenton (New Jersey), il entra 
chez les conventuels en 1900 et fit profession le 17 nov. 
1901. Envoye faire ses études de théologie a Innsbruck, 
il fut ordonné prétre le 26 juill. 1908. Aprés quelques 
années d'enseignement au St. Francis College à Brook- 
lyn et a St. Anthony-on-Hudson Seminary à Rensse- 
laer, il dirigea de 1912 a 1932 la paroisse Ste Catherine 
a Seaside Park (N.J.). Il fonda le mensuel Minorite et 
s'appliqua a développer le tiers ordre de S. Francois (il 
publia notamment en 1926 The Tertiary Director's 
Guide). Elu a deux reprises, en 1932 et 1935, provincial 
de la province américaine de l’Immaculée conception, 
il devint en 1936 général de son ordre, le premier 
d’origine américaine. Confirmé par le pape dans cette 
charge au cours de la guerre, il fut réélu en 1948. Sous 
sa direction, les activités de l’ordre dans le domaine 
missionnaire connurent un développement notable. Il 
procéda a une réforme des études dans l’ordre. Outre 
de nombreux articles et une lettre encyclique sur le 
Tiers Ordre, il écrivit entre autres De Militia Mariae 
Immaculatae (1942) et un Manuale de Regula et consti- 
tutionibus O.F.M. Conv. (1943). 

N.C. Enc., vi, 1087-88. 
R. AUBERT. 

2. HESS (JoHANN), Hesse, Hessius, ecclésiastique 
bavarois, l’un des initiateurs de la Réforme à Breslau, 
né a Nuremberg le 23 (?) sept. 1490, décédé a Breslau 
le 5 janv. 1547. 

Originaire d’une famille patricienne, il étudia aux 
universités de Leipzig (1505-10) puis de Wittemberg 
(1510-12), ou il entra en rapport avec les cercles 
d'humanistes et se lia d’amitié avec Georges Spalatin. 
Devenu en 1513 notaire de l'évéque de Breslau a 
Neisse (en polonais Nysa), il obtint une prébende 
canoniale à la Kreuzkirche de Breslau. En 1514, il fut 
chargé de l’education du jeune prince Joachim de 
Münsterberg. En 1518, il se rendit en Italie, où il 
séjourna quelques mois á Bologne et á Ferrare (où il 
semble avoir obtenu un doctorat en théologie). Revenu 
en 1519 a Wittemberg, il y entra en rapports étroits 
avec Luther et Melanchthon. Il fut ordonné prêtre à 
Breslau le 2 juin 1520 et a la fin de cette année il devint 
théologien et prédicateur á la Cour du duc d'Oels (en 
polonais Olesnika), ou ses sympathies pour la Réforme 
commencèrent à se manisfester. 

En mai 1523, alors qu'il résidait depuis un an a 
Nuremberg, il fut appelé a Breslau comme prédicateur 
par le Conseil municipal, avec l’assentiment de l'évé- 
que J. von Salza mais contre l’avis du chapitre cathé- 
dral. Il commenga, des lors, avec la collaboration de 
A. Moibanus, á répandre les doctrines de Luther, mais 
il s’efforga de conserver les formes extérieures de la 
liturgie et des usages catholiques. Le 8 sept. 1525, il se 
maria avec Anna Jopner (aprés le deces de celle-ci, il 
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se remaria en 1533 avec Hedwig Wahle). Officielle- 
ment, il ne fut jamais que le curé de la paroisse 
Ste Marie-Madeleine, mais en fait il fut l’agent princi- 
pal de la Réforme dans toute la principauté ecclésias- 
tique, veillant 4 écarter toute tendance spiritualiste et 
a maintenir autant que possible les formes tradition- 
nelles. Il trouvait le temps de continuer á s'intéresser 
à l’exégèse de l’Ancien Testament, aux Pères de 
l’Eglise, aux études d’histoire locale et a l’archéologie, 
notamment a la numismatique. Mais ce juriste huma- 
niste n’a laissé aucun écrit proprement théologique et 
sa Silesia magna demeura inédite. 

Sa correspondance, active et passive, est abondante et 
partiellement éditée, mais trés dispersée. 

G. Bauch, Beitrdge zur Literaturgeschichte des schlesischen 
Humanismus, 1-1, J.H., dans Zeitschrift des Vereins fiir Ge- 
schichte und Alterthum Schlesiens, Xxvi, 1892, p. 213-25 ; Ge- 
schichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Reforma- 
tion, Breslau, 1911, passim ; Analekten zur Biographie des 

J.H., dans Correspondanzblatt des Vereins fiir Geschichte der 
evangelischen Kirche Schlesiens, vm, 1902-03, p. 161-85, et Ix, 
1904-05, p. 34-64. — F. Kiintzel, Beitráge zur Hessbiographie, 
ibid., v, 1896-97, p. 1-7, 123-31, et vi, 1898-99, p. 213-28. 
— P. Konrad, Die Einfiihrung der Reformation in Breslau und 
Schlesien, Breslau, 1917. — W. Bellardi, dans Schlesische 
Lebensbilder, 1v, Breslau, 1931, p. 29-39. — P. Lehmann, Aus 
der Bibliothek des Reformators J.H., dans Zentralblatt fiir 
Bibliothelswesen, Beiheft 75, Leipzig, 1950, p. 101-24. 
— W. Lang, J.H. und die Disputation in Breslau von 1524, dans 
Jahrbuch fiir schlesische Kirche und Kirchengeschichte, nouv. 
ser, XXXVII, 1958, p. 23-33. — R.G.G?, 11, 288. — L.T.K2, y, 
304. — T.R.E., xv, 260-63 (M. Seils). 

R. AUBERT. 

1. HESSE, région de l’Allemagne moyenne, voie 
de passage entre la Rhénanie et l’Allemagne du Nord, 
dépourvue d'unité économique, géographique ou 
culturelle, politiquement divisée au Moyen Age entre 
plusieurs principautés ecclésiastiques (Fulda, Hersfeld 
et surtout Mayence) et de nombreux comtés dominés 
de 1137 a 1247 par les landgraves de Thuringe et, après 
de multiples vicissitudes, partiellement réunis au début 
du xvi s. en une principauté unifiée. Après la mort du 
landgrave Philippe de Hesse (1567), celle-ci fut de 
nouveau divisée entre l'électorat de Hesse-Kassel, le 
landgraviat de Hesse-Hombourg et le duché de 
Hesse-Darmstadt (qui s'était constitué au cours des 
derniers siécles du Moyen Age autour du comté de 
Katzenelnbogen). Ce dernier, devenu grand-duché en 
1806, demeura indépendant jusqu’en 1918 tandis 
qu’en 1868 la Hesse-Kassel (Kurhessen) et la Hesse- 
Hombourg, membres jusqu’alors de la Confédération 
germanique, annexées par la Prusse en 1866, formerent 
avec l’ancien duché de Nassau et l'ancienne ville libre 
de Francfort-sur-le-Main la province prussienne de 
Hesse-Nassau. En 1919, celle-ci, réunie a Pancien 
grand-duché de Hesse-Darmstadt, constitua la Répu- 
blique de Hesse, membre du Deutsches Reich, qui est 
devenue aprés la Seconde Guerre l'un des Lánder de 
la République fédérale d’Allemagne (superficie 
21 000 km? ; population : cinq millions et demi d'habi- 
tants ; capitale : Wiesbaden). 

1° Histoire religieuse durant le Moyen Age. — A par- 
tir du v° s. et surtout des vi°-vir° s., l’ouest de la Hesse 
commenga a étre évangélisé par des missionnaires 
venus soit de Mayence soit de Spire ou Worms, 
notamment dans les vallées du Main et de la Lahn 
(Wetzlar, Giessen). Mais c’est S. Boniface qui, au 
siécle suivant, fut le grand artisan de la christianisation 

de la Hesse : vers 722, il s’etablit à Amöneburg (cf. 
supra, 11, 1319-20), d’ou il rayonna vers l’est et le nord, 
abattant notamment en 723 le chéne sacré de Thor a 
Geismar, pres de Fritzlar. En 741, il fonda non loin de 
la, a Búraburg, un évéché pour la Hesse et en 744 son 
disciple Sturmi fonda le monastére de Fulda. Quelques 
années plus tard, le successeur de Boniface sur le siége 
de Mayence, Lull, fonda le monastére d'Hersfeld. Le 
diocése de Biiraburg ayant été supprimé a la mort de 
S. Boniface, le territoire de la Hesse se trouva désor- 
mais, jusqu’a la Réforme, placé pour la plus grande 
partie sous la juridiction ecclésiastique de l’archevé- 
que de Mayence, quelques portions relevant des abbés 
exempts de Fulda et d’Hersfeld. L’archevéque de 
Mayence réussit dans un premier temps, au cours des 
x°-xI° s., à s'approprier de larges territoires en Hesse, 
qui constituerent une part importante de sa future 
principauté ecclésiastique, mais au cours des xIl°- 
XIV° s., il dut en céder une bonne part au landgrave de 
Thuringe et au comte de Katzenelnbogen. Ce qui lui 
resta — et c'était encore, des environs d'Aschaffen- 
burg aux environs d’Hersfeld, une part non négligea- 
ble — fut systématiquement consolidé par la fondation 
de monastères et la construction de chateaux forts. 
L’ordre teutonique réussit également a s'implanter 
dans la région de Marbourg, bénéficiant du souvenir, 
très vivant dans le pays, de Ste Elisabeth (+ 1231 ; cf. 
supra, XV, 225-28), dont il avait la garde de la tombe. 

Durant le Grand Schisme, l’archevêque de Mayence 
prit parti pour le pape d’Avignon tandis que le land- 
grave de Hesse, Hermann I” (1377-1413), qui était 
devenu l'un des principaux princes d’Allemagne, se 
rangeait dans le camp de Grégoire XII. Les troubles 
occasionnés par le schisme et aussi par les luttes 
continuelles entre le landgrave et l’archevêque eurent 
pour conséquence un relachement de la discipline 
ecclésiastique, en particulier dans les monastères. 

2° La Réforme. — Dés la fin du Moyen Age, le 
landgrave de Hesse avait réussi à s’immiscer de plus en 
plus dans les affaires ecclésiastiques au détriment des 
pouvoirs de l’archev&que de Mayence. Cette évolution 
facilita introduction de la Réforme dans la princi- 
pauté. Au début, Philippe le Magnanime (1504-67) 
avait pris position contre Luther et lorsque le francis- 
cain Jacob Limburg, de Marbourg, et le provincial des 
augustins, Tieleman Schnabel, commencèrent à faire 
de la propagande pour la nouvelle doctrine, il prit de 
sévéres mesures contre eux et leurs disciples. Mais il 
fut gagné á la nouvelle foi en 1525 par Joachim 
Camerarius et Melanchthon (qui écrivit à son intention 
Epitome renovatae ecclesiasticae doctrinae). Dés 1526, 

un recès de la Diète de Spire, où il soutint efficacement 
l’electeur de Saxe et les autres « évangéliques », l’auto- 
risa á organiser une Église territoriale. Au synode 
d’Homberg, qui réunit du 21 au 23 oct. 1526 les hauts 
dignitaires du clergé séculier et régulier ainsi que les 
représentants de la chevalerie et des villes, les 158 Pa- 
radoxia rédigés par l’ex-franciscain français Lambert 
d’Avignon furent acceptés a la quasi-unanimité : seul 
le gardien du couvent des franciscains de Marbourg, 
N. Ferber (cf. supra, xvi, 1017-18), et un vieux curé s’y 
opposèrent vraiment. En trois jours, Lambert rédigea 
alors un projet de Reformatio ecclesiarum Hassiae juxta 
certissimam sermonum Dei regulam ordinata, texte fort 
complet inspiré d’un mélange de traditions emprun- 
tées particulierement aux constitutions franciscaines, 
de spiritualisme et de congrégationalisme. Mais Lu- 
ther, 4 qui le landgrave Philippe communiqua les 
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décisions du synode, estima que ce projet de réforme 
institutionnelle était prématuré et qu'il fallait com- 
mencer par le renouveau de la vie ecclésiastique. Le 
landgrave s’y appliqua des lors systématiquement : les 
membres du clergé et les religieux qui refuserent 
d'adopter les nouvelles doctrines furent bannis ; les 
biens d'Eglise furent nationalisés, mais une partie de 
leurs revenus fut consacrée a l’entretien du clergé, a 
l’assistance aux pauvres et a la dotation de la nouvelle 
université protestante de Marbourg, fondée en 1527, 
ou Lambert d'Avignon fut nommé professeur a la 
faculté de théologie. L'introduction progressive de la 
Réforme fut réalisée en particulier par le visitator 
A. Kraft pour l’Obergrafschaft et par le surintendant 
G.E. Ungefug pour le Niedergrafschaft. En 1528 par le 
traité d’Hitzkirchen, l’archeveque de Mayence re- 
nonca officiellement a sa juridiction spirituelle sur le 
territoire de la Hesse. En 1531, le landgrave, qui en 
avait pris la direction religieuse, confia celle-ci a 
6 surintendants élus par les curés et chargés chacun 
d'un district (Marbourg, Kassel, Rotenburg, Alsfeld, 
Darmstadt, S.-Goar). Une ordonnance de 1537 fit du 
synode général, composé des surintendants et des 
représentants élus du clergé, l’organe supréme de 
IE Eglise de Hesse. En 1539, le landgrave, inquiet des 
progrès de l’anabaptisme, fit appel à Bucer afin de 
donner al’ Eglise de Hesse son organisation définitive. 
Un synode réuni à Ziegenhain promulgua |’ Ordnung 
der christlichen Kirchenzucht für die Kirchen im Fürsten- 
thum in Hessen, élaborée sur les indications du refor- 
mateur strasbourgeois. La base en £tait la distinction 
théologique de l’Église et de l’État, l’Église devant en 
toute indépendance organiser sa discipline intérieure. 
Conformément au système presbytérien, les anciens 
des communautés locales devaient être choisis en 
partie parmi les simples fidèles, en partie parmi les 
membres du Conseil politique et du tribunal. 

La Hesse, étroitement alliée à la Saxe grâce à la 
politique du landgrave, était devenue à ce moment l’un 
des principaux piliers du parti évangélique en Allema- 
gne. Le second mariage de Philippe en mars 1540, le 
scandale causé par cette bigamie et l’avantage politi- 
que qui en résulta pour Charles Quint compromirent 
un moment la situation, mais l’évolution des choses 
était irréversible. Elle fut confirmée par la grande 
Kirchenordnung de 1566, influencée surtout par An- 
dreas Hyperius, qui fut complétée, pour ce qui 
concerne les services liturgiques, par les Agenda de 
1574 (cf. T.R.E., 1, 26-27). 

Dans les petits comtés voisins, la Réforme pénétra 
parallélement et se consolida plus ou moins vite. Dans 
le comté de Waldeck, dés 1525-26, mais il fallut 
attendre jusqu’en 1556 pour qu’une Waldeckische lu- 
therische Landeskirche fût définitivement organisée. 
Dans le Nassau-Weilburg, à partir de 1526, grâce à 
A. Schnepf ; une ordonnance ecclésiastique fut pu- 
bliée dès 1533. Dans le comté d'Erbach, en 1539. Dans 
celui de Königstein, après 1535. Dans ceux d’Isen- 
burg-Büdingen et d'Offenbach, en 1542. Dans la sei- 
gneurie de Schlitz, à partir de 1547-48 seulement. 

Quant à la ville libre de Francfort, c'est en avril 1533 
que la bourgeoisie décida d'interdire la célébration de 
la messe catholique romaine et adopta une ordon- 
nance ecclésiastique inspirée de celle rédigée par 
Bucer pour Ulm deux ans plus tót ; les Agenda de 
1553/65 achevèrent l’évolution, mais à partir de l’Inté- 
rim d’Augsbourg de 1548, le Kaiserdom (l’église du 
couronnement) avait dú étre rendu au culte catholique. 

3° Le catholicisme en Hesse depuis la fin du xvI° s. — 
L’archevéque de Mayence réussit 4 conserver jusqu’a 
la fin du xvm° s. les territoires relativement importants 
qu'il possédait dans l'est de la Hesse et ces territoires 
demeurèrent évidemment catholiques, de même que la 
petite principauté ecclésiastique de Fulda (pour la- 
quelle, afin de mettre un terme à d’incessants conflits 
de juridiction avec la curie diocésaine de Wurtzbourg, 
fut érigé en 1752 un évêché exempt, qui disparut en 
1803, en même temps que l’abbaye ; cf. supra, XIX, 
349-51). Par contre, dans le reste de la Hesse, le 
catholicisme disparut pratiquement pour deux siècles. 
La conversion à l’Église romaine en 1636 d’un frère du 
landgrave de Hesse-Darmstadt, Frédéric (cf. infra, 
col. 284), pas plus que celle, quelques années plus tard, 
des trois fils du landgrave Louis VI, n’amenèrent 
aucun changement dans la situation, et le luthéranisme 
demeura l’unique religion d’État ; c’est pour renforcer 
celui-ci que le landgrave Louis V avait fondé en 1605 
l’université de Giessen, celle de Marbourg étant ac- 
quise au calvinisme depuis que le petit-fils de Philippe 
le Magnanime, Maurice, avait substitué par la force le 
calvinisme au luthéranisme dans sa principauté de 
Hesse-Marbourg. Dans la Hesse-Kassel également le 
zwinglo-calvinisme profita des dissensions internes du 
luthéranisme pour s'introduire en certains endroits, 
mais le catholicisme resta séverement exclu. Ce n'est 
que dans la petite principauté de Hesse-Rheinfels qu’a 
la suite de la conversion du souverain, Ernest, en 1662, 
les catholiques furent de nouveau tolérés. Dans la 
Hesse-Kassel, il fallut attendre 1755 avant que le culte 
catholique soit de nouveau célébré dans la chapelle 
privée du prince héritier Frédéric, qui s’était, lui aussi, 
converti à l’Église Romaine. 

Un premier pas vers la tolérance du culte catholique 
fut accompli en Hesse-Darmstadt en 1786 par le land- 
grave Louis IX, mais la situation ne se normalisa 
vraiment qu’au début du xix° s. A la suite de la grande 
sécularisation de 1803, d'importants territoires peuplés 
de catholiques, provenant des principautés ecclésiasti- 
ques de Mayence, de Worms et de Fulda, des cheva- 
liers teutoniques et de l’ordre de Malte, furent annexés 
aux duchés de Hesse-Kassel (dite Hesse électorale) et 
de Nassau ainsi qu’au grand-duché de Hesse-Darm- 
stadt, et il fallut régler officiellement leur situation 
religieuse. En 1805, a la suite de négociations entrepri- 
ses avec l’archevéque de Mayence K.Th. von Dalberg, 
on envisagea l’éventualité d’ériger un diocèse pour 
Pensemble des catholiques de Hesse, mais l’idée ne fut 
finalement pas retenue. Six ans plus tard, aprés avoir 
pensé un moment a ériger un archevéché a Kassel 
(dans le cadre de l’éphémère royaume de Westphalie 
de Jéróme Bonaparte), certains lancérent l’idee d'un 
diocése pour les catholiques de Hesse dont le siege 
serait á Fritzlar, localité liée au souvenir de S. Boni- 
face. Mais le gouvernement estima que le moment 
n’était pas encore venu. Aprés 1815 toutefois, lorsque 
la majeure partie de l’ancienne principaute ecclésiasti- 
que de Fulda eut été attribuée á la Hesse électorale, 
ainsi que d'autres districts en majorité catholiques, qui 
relevaient de la juridiction d'évéques étrangers á la 
Hesse, les gouvernements, soucieux de contróler de 
pres la vie ecclésiastique, estimerent souhaitable de 
voir leurs sujets catholiques dépendre d'un évéque 
« national ». Au terme de longues négociations avec le 
S.-Siege, les bulles Provida solersque de 1821 et Ad 
dominici gregis custodiam de 1827 réglérent la situation 
en érigeant, dans le cadre de la province ecclésiastique 
du Haut-Rhin, trois diocéses : de Fulda pour la 
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Hesse-Kassel, de Mayence pour la Hesse-Darmstadt et 
de Limburg pour le Nassau et Francfort. Pour les 
vicissitudes ultérieures de la vie catholique dans ces 
diocéses, notamment au cours du Kulturkampf du 
dernier tiers du xIX° s., on se reportera aux notices qui 

leur sont consacrées (pour Fulda, cf. supra, xix, 
361-66). Notons simplement ici qu’a la suite du 
concordat de 1929 avec la Prusse, le diocése de Fulda 
est devenu suffragant de Paderborn et celui de Lim- 
burg suffragant de Cologne. Et que les circonscrip- 
tions des trois diocéses ne coincident pas avec les 
limites du nouveau Land de Hesse, dont la population, 
par suite de l'intégration de nombreux expulsés de 
Silésie ou de la région des Sudètes, est devenue 
majoritairement catholique (2 800 000 catholiques sur 
une population totale de 4 300 000 en 1958). _ 

Pour l’évolution de la situation dans les Eglises 
protestantes en Hesse depuis le xvılı“ s., on trouvera un 
exposé bien á jour dans la T.R.E., xv, 271-82. 

Sur Vhistoire générale : K.E. Demandt, Schrifttum zur 
Geschichte und geschichtliche Landeskunde von Hessen, Wies- 
baden, 1965-68, 3 vol., continué par W. Leist, Marbourg, 
1973-79, 3 vol. ; Geschichte des Landes Hessen, nouv. éd., 

Kassel, 1980. — Die Geschichte H., sous la dir. de U. Schultz, 
Stuttgart, 1983. — H. Lilge, H. in Geschichte und Gegenwart, 
Stuttgart, 1984. — Archiv fúr hessische Geschichte und Alter- 
tumskunde, Darmstadt, 1835 sq. — Zeitschrift des Vereins fúr 
hessische Geschichte und Landeskunde, Kassel, 1837 sq. — 
Hessisches Jahrbuch fúr Landesgeschichte, Marbourg, 1951 sq. 

Sur Phistoire religieuse : W. Diehl, Hassia sacra, Fried- 
berg-Darmstadt, 1921-51, 12 vol. — H. Heppe, Kirchen- 
geschichte beider Hessen, Marbourg, 1875-76, 2 vol. — 
J.B. Rady et J.M. Raich, Geschichte der katholischen Kirche in 
Hessen vom. hl. Bonifatius bis zu deren Aufhehung durch 
Philipp den Grossmütiger, 722-1526, Mayence, 1904. — 
W. Classen, Die kirchliche Organisation Althessens im Mittel- 

alter, Marbourg, 1929. — B. Demandt, Die mittelalterliche 
Kirchenorganisation in Hessen súdlich des Mains, Marbourg, 
1966. — G. Kleinfeldt et H. Weirich, Die mittelalterliche 

Kirchenorganisation im oberhessische-nassauischen Raum, 
Marbourg, 1937. — Falkenheiner, Geschichte hessischer Státte 

und Stifter, Kassel, 1841-42, 2 vol. — Wagner, Die vormaligen 
geistlichen Stiften in Grossherzogtum H., Darmstadt, 1873-78, 
2 vol. — O. Hiitteroth, Die althessischen Pfarrer der Reforma- 
tionszeit, Marbourg, 1953-66, 3 vol. — H. Briick, Die oberrhei- 
nische Kirchenprovinz, Mayence, 1868. — C.J. Reidel, Die 

Katholische Kirche im Grossherzogtum H., Paderborn, 1904. 
— Art. Fulda, dans D.H.G.E., xix, 361-66. — F.W. Hassen- 
kamp, Hessische Kirchengeschichte seit dem Zeitalter der 
Reformation, Francfort/M., 1864, 2 vol. — Urkundliche 

Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte, éd. par 
G. Franz, Marbourg, 1951-55. — W. Maurer, Bekenntnisstand 

und Bekenntnisentwicklung in H., Gütersloh, 1955. — M. He- 
derich, Um die Freiheit der Kirche. Geschichte der Evangeli- 
schen Kirche in Kurhesssen-Waldeck, 2° éd., Kassel, 1977. — 
H. Steitz, Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, Marbourg, 1961-75, 5 vol. — KI. Wähler, Die Ord- 
nung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Franc- 

fort, 1963. — R. Mack, Pietismus und Frühaufklärung an der 
Universität Giessen und in Hessen-Darmstadt, Giessen, 1984. 
— E. Leonard, Histoire generale du protestantisme, Paris, 
1961, 1, 103-05, 175-76, 214-15 ; 11, 24 et n. 1, 200, 202, n. 1. — 
RN 05-07: RG, Ges M1 291-983 — T.RE XV, 
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2. HESSE, Hessensis, Hissa, abbaye de bénédic- 
tines. 

Prés de la cóte de Hesse (départ. Moselle, arrond. et 
cant. Sarrebourg), il y a un village d’origine celtique 
portant ce nom et qui figure dans une charte de 847 
pour l’abbaye de Wissembourg. Au début du xı° s., au 

méme lieu, le comte d’Alsace Hugues II et sa femme 
Helwige, pére et mére du pape Léon IX, y fonderent 
pour des moniales bénédictines un monastére que le 
souverain pontife devait visiter et dont il consacra, le 
22 nov. 1049, l’église, dédiée a la Vierge, à S. Martin et 
S. Laurent. Il confirma aussi les biens des religieuses 
et leur accorda de nombreux priviléges. En oct. 1255, 
le pape Alexandre IV confirma 4 son tour les posses- 
sions du couvent qui tomba rapidement dans une 
indigence telle que les moniales durent aliéner plu- 
sieurs propriétés. En 1277, le comte de Linange, 
descendant des fondateurs, leur accorda des secours et 
l’abbaye redevint prospère. Deux siècles plus tard, elle 
était retombée dans la pauvreté et les bénédictines 
n’etaient plus que sept. Elles vendirent de nouveau des 
biens puis décidérent de quitter les lieux pour se retirer 
a S.-Jean-des-Choux ou a Graufthal. Les comtes de 
Linange, avoués, récupérérent les locaux le 8 mai 1442 
et, quatre ans plus tard, ils demandérent 4 Conrad 
Bayer de Boppart, évéque de Metz, de les remettre a la 

collégiale S.-Etienne de Sarrebourg. Les chanoines 
acceptérent le don le 13 oct. 1447 mais vers 1465 ils 
résiliérent l’acte, Hesse représentant pour eux une trop 
lourde charge. En 1482, les chanoines réguliers de 
S.-Augustin de la congrégation de Windesheim s’ins- 
tallérent a leur tour dans l’ancienne abbaye devenue 
prieure. En 1494 Alexandre VI puis le duc René II en 
1496 le prirent sous leur protection. En 1504, ses 
revenus étant insuffisants, le pape lui annexa la cure 
du village et, quinze ans plus tard (1519), le duc 
Antoine de Lorraine lui accorda la moitié du ban de 
Barville prés de Nitting (Moselle). La guerre des 
Rustauds la laissa de nouveau en piteux état. Finale- 
ment, le comte de Linange y placa un économe en la 
personne de Jean Rugier, prieur commendataire. Son 
successeur Nicolas Perini demanda en 1576 à l’évêque 
de Metz de Punir a l’abbaye cistercienne de Haute- 
Seille, gouvernée alors par son frére Jean Perini, et d’y 
placer un religieux qui desservirait la cure. Mais les 
comtes de Linange protestérent contre cette décision. 
En 1605 intervint une transaction qui stipulait qu’a 
chaque mutation d’abbé, le nouveau payerait cent écus 
aux comtes, qui continueraient à jouir du droit d'hé- 
bergement. La guerre des Suédois dévasta une fois de 
plus, a partir de 1630, le prieuré, qui n’était plus alors 
habité que par le prieur, curé du lieu. 

L’église de Hesse, en partie reconstruite au xIN° s., 
aujourd’hui classée, contient deux pierres tombales, 
dont Pune est censée avoir abrité le corps de la 
premiére abbesse Gerberge, niéce de Léon IX, morte 
en 1051. Le frére du pape Hugues, Mathilde sa femme, 
et Henri leur fils, avaient aussi été inhumés dans 
l’église. 

A. Calmet, Histoire de Lorraine, 2° éd., 11, Nancy, 1748, 

p. 148-49. — Histoire générale de Metz. par des religieux 
bénédictins, 1, Nancy-Metz, 1765, p. 156-57. — H. Lepage, Les 
communes de la Meurthe, 1, Nancy, 1853, p. 489-92. — 
H. Kuhn, Hesse, son ancienne abbaye, son prieuré, son église 
et ses annales, Nancy, 1872. — Fr. X. Kraus, Kunst und 
Alterthum in Elsass-Lothringen, 11, Lothringen, Strasbourg, 

1889. — Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la 
Lorraine, XLvH, 1938, p. 219-46. — Cottineau, 1, 1413. — 

Bibliographie lorraine (éd. Académie nationale de Metz), v, 
1982, p. 148. — Gall. christ., v, 848. — Chevalier, T.B., 

col. 1422, T. DE MOREMBERT. 

1. HESSE (BENEDIKT), théologien polonais 
(+ 1456). 

Il fit toute sa carrière à l’Université de Cracovie. 
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Maitre és arts en 1415, bachelier biblique en 1425, 
bachelier sententiaire en 1428, il devint maítre en 

théologie en 1431 et fut ensuite professeur pendant un 
quart de siécle. Il fut a plusieurs reprises recteur. 
Comme d'autres maitres de Cracovie a cette époque, il 
subit fortement l'influence de Jean de Buridan et peut 
étre considéré comme le principal représentant du 
buridanisme en Pologne. Il a formé de nombreux 
éleves, dont Jean de Kenty, et son enseignement fut 
continué par des séries de questions ou Puncta secun- 
dum Benedictum Hesse. Il s'intéressa particulièrement 
aux sciences expérimentales. Ses Quaestiones super 
octo libros physicorum (ms. Cracovie, Bibl. Jagel. 1367, 
fol. 1-148), furent souvent recopiées au cours du se- 
cond tiers du xv* s. Parmi ses écrits théologiques, le 
plus considérable est sa Lectura super Evangelium 
Matthaei (conservée en deux manuscrits), ou chaque 
verset fait l’objet d'une dizaine de pages en moyenne. 
W. Bucichowski en a entrepris l'édition (avec certaines 
faiblesses, cf. H. Bascour, dans B.T.A.M., xi, n° 1179, : 
et xiv, n° 817) :1, Capitulum 1 ; 11, Cap. ı1-ıv ; 11, Cap. v ; 
Iv, Cap. vi-vin, v, Cap. Ix-xıı ; VI, Cap. x1v-xvm1 (Textus 
et studia historiam theologiae in Polonia excultae 
spectantia, 8, 13, 16, 18, 21, 24), Varsovie, 1979-87. 

W. Bucichowski, Ben. Hesse. Lectura super Evangelium 
Matthaei, 1, Varsovie, 1979, introduction (en polonais). — 

L.J. Bataillon, dans Revue des Sciences philosophiques et 
théologiques, LIX, 1975, p. 304-05. — K. Michalski, La physi- 
que nouvelle et les différents courants philosophiques au XIV? s., 
Cracovie, 1928, p. 63-64. — M. Markowski, Studien zu der 
Krakauer mittelalterlichen Physik Kommentaren, dans 

A.H.D.L., xxxv, 1968, p. 187-210, en partic. p. 188, 196-98. 
R. AUBERT. 

HESSE (Ernest DE), landgrave de Hesse-Rheinfels, 
converti du calvinisme, promoteur du rapprochement 
entre les Eglises chrétiennes (1623-93). Voir supra, xv, 
800-06 (H. Raab). 

Ajouter a la bibliogr. : H. Raab, Landgraf Ernst von 
Hessen-Rheinfels und der Jansenismus, dans Archiv fiir mittel- 

rheinische Kirchengeschichte, xix, 1967, p. 41-60 (relations 
avec Antoine Arnauld, efforts pour faire nommer le converti 
danois Niels Stensen évéque auxiliaire de Tréves, attitude a 
Pégard des Monita salutaria de Widenfeldt et jugement porté 
sur les jésuites) ; Der « Discrete Catholische » des Landgrafen 
E. von H.-Rh. Ein Beitrag zur Geschichte der Reunionsbemü- 
hungen und der Toleranzbestrebungen im 17. Jht, ibid., xu, 
1960, p. 175-98 ; « De negotio Hannoveriano religionis ». Die 
Reunionsbemiihungen des Bfs Christoph de Rojas y Spinola im 
Urteil des Landgrafen E. von H.-Rh., dans Festschrift J. Hofer. 
Volk Gottes, Fribourg-en-Br., 1967, p. 395-417. — L.T.K.?, In, 
1037 (A. Franzen). 

HESSE (Josse), chartreux allemand (1484-1539), 
auteur de sermons. Voir D.Sp., vil, 380-81. 

2. HESSE-DARMSTADT (FRÉDÉRIC DE), grand- 
prieur pour |’ Allemagne de l’ordre des Hospitaliers de 
S.-Jean-de-Jérusalem, cardinal, prince-évéque de Bres- 
lau, né a Hombourg le 26 févr. 1616, décédé le 19 févr. 
1682. 

lo Jeunesse. — Fils du landgrave Louis V de 
Hesse-Darmstadt (1577-1626) et de Marguerite de 
Brandebourg (1582-1616), il était le plus jeune de 
quatre fréres et, comme tel, ne pouvait émettre aucune 
prétention a la succession á la suite de l’accord succes- 
soral du 13 aoút 1606, qui avait réglé le droit de 
primogéniture et l’indivisibilité du territoire ainsi que 
l’indemnisation des plus jeunes au bon jugement de 
l’aîné. Son frère ainé Georges II ( 1661), un luthérien 

de stricte observance, prit le pouvoir en 1626 et devint 
en méme temps le tuteur du jeune prince. Celui-ci, 
apres deux séjours en Italie (1628-30) et en France 
(1631-33), fit un troisiéme voyage a l'étranger qui, 
après un arrét à Rome en 1635, le mena jusqu’a Malte 
au printemps 1636. La s'éveilla en lui le désir d’actions 
chevaleresques au service de la Croix des Hospitaliers 
de S.-Jean-de-Jérusalem (dénommés a l'époque mo- 
derne « l’ordre de Malte »). Instruit dans la foi catho- 
lique par Lukas Holste, le bibliothécaire du cardinal 
Barberini, et par le savant jésuite Athanasius Kircher, 
l’arrière-petit-fils de Philippe le Magnanime se conver- 
tit à l’Église Romaine et fut admis dans l’ordre de 
Malte le 10 janv. 1637. Dans le document justificatif 
rédigé pour lui par Lukas Holste, le jeune Frédéric 
donne comme motif, outre des raisons d'ordre reli- 
gieux, son enthousiasme pour la lutte menée par les 
Johanniter contre les Turcs et la perspective d'une 
carriére correspondant a sa situation princiére. 

2° Au service de l’ordre de Malte. — Grâce au sou- 
tien de l’empereur, de la Baviere, de la France et de 
l Espagne, Frédéric, contrairement à la tradition et à la 
grande surprise des chevaliers allemands, fut nommé 
le 30 avr. 1638 coadjuteur du grand-prieur de la 
branche allemande de l’ordre, Hartmann von der 
Tann, qui résidait à Heitersheim. Le 8 oct. 1638, le 
conseil permanent de l’ordre le choisit à l'unanimité 
comme capitaine général des galères, un commande- 
ment extrêmement important car le prestige de l’ordre 
dépendait pour une bonne part de la force de sa flotte. 
Comme capitaine général (d’octobre 1638 a juin 1641), 
Frédéric commanda de nombreuses attaques victo- 
rieuses contre la flotte turque ; la plus importante fut 
celle dirigée en 1640 contre le port de la Golette sur la 
cóte tunisienne, au cours de laquelle il s’empara de six 
navires barbaresques. 

En 1641, il reçut les commanderies de Reiden et 
d’Hohenrain (dans le canton de Lucerne) mais ce n'est 
que le 25 mai 1646, aprés une longue attente a la cour 
de Vienne et a celle de Madrid, où il avait vainement 
espéré obtenir un commandement dans la flotte espa- 
gnole, qu'il prit enfin possession de la commanderie 
d’Hohenrain, qui se trouvait dans une pénible situa- 
tion financiére. L’année suivante, aprés la mort 
d’Hartmann von der Tann, Frédéric lui succéda 
comme grand prieur d’Allemagne, avec résidence a 
Heitersheim. Il y fonda á la fin de la guerre de Trente 
Ans une école et, en chasseur passionné qu'il était, fit 
construire le petit cháteau de Weinstetten. De 1648 á 
1650, il combattit sous le commandement du gouver- 
neur général Léopold-Guillaume dans les Pays-Bas 
espagnols contre les troupes frangaises. Il recut a cette 
époque les commanderies de Mayence et de Nieder- 
weisel en Wetterau. 

Lors du consistoire du 19 févr. 1652, Frédéric fut 
créé cardinal en reconnaissance des mérites qu'il 
s'était acquis en réussissant 4 mettre un terme au 
conflit qui opposait depuis 25 ans la République de 
Venise a l’empire ottoman. Lors du conclave du 
printemps de 1655, Frédéric, á en croire ce qu'il écrivit 
à son frère, aurait été envisagé comme candidat possi- 
ble a la tiare, mais c'est Fabio Chigi qui fut élu, le 7 avr. 
1655 (il prit le nom d'Alexandre VII). Frédéric entrete- 
nait avec lui depuis son séjour à Malte des rapports 
très intimes. C’est de ses mains qu'il recut le chapeau 
cardinalice le 4 mai 1655. Il passa les trois années 
suivantes 4 Rome, ou il se distingua par sa charité, 
comme membre de la Congregazione sopra la Sanita 
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dans la lutte contre la peste et ou il fit la connaissance 
d'artistes en vue, parmi lesquels G.L. Bernini, dont on 
remarque l’influence dans la chapelle de la cathédrale 
de Breslau que Frédéric fit construire par Domenico 
Guidi en l’honneur de son aieule Ste Elisabeth de 
Thuringe. 
Comme cardinal, Frédéric de Hesse prit part a 

quatre conclaves. En 1658, il se rendit à Cologne et a 
Liége afin d’y prendre possession de ses prébendes 
canoniales et d’améliorer ses chances en vue d’une 
élection épiscopale qu’on savait prochaine. 

Il tenta, mais sans succès, par des représailles contre 
la navigation hollandaise, de récupérer les biens de 
Pordre de Malte qui avaient appartenu au grand 
prieuré d'Allemagne et avaient été confisqués lors du 
passage des Pays-Bas septentrionaux a la Réforme 
protestante (il s’agissait des commanderies d’ Utrecht, 
Haarlem et Nimégue, ainsi que d'autres commanderies 
dans les provinces de Zélande, de Frise et de Gueldre). 
Ce n'est qu’apres de longues et difficiles négociations 
que Frédéric réussit á conclure avec le conseiller 
pensionnaire Jan de Witt un accord d'indemnisation 
pour une somme de 150000 florins, accord qui fut 
communiqué officiellement a l’ordre de Malte en 1668 
et approuvé par le pape Clément IX. Le conseil de 
l’ordre de Malte utilisa cette somme en 1672 pour 
acquérir la commanderie de Fulda. 

30 Nunquam satis. — Toute sa vie durant, Frédéric 
de Hesse n’a pas cessé de chercher à accumuler les 
bénéfices ecclésiastiques non seulement en Allemagne 
mais également dans des chapitres cathédraux et 
collégiales à l’étranger. Lorsque l’archiduc Léopold- 
Guillaume, l’un des champions des cumuls à travers 
l’histoire de l’Église germanique, devint prince-évéque 
de Breslau, Frédéric aurait souhaité qu'il lui cédât le 
diocèse de Strasbourg et l’abbaye de Murbach-Luders 
en Alsace. En 1665, il se dépensa pour obtenir l’arche- 
vêché de Monreale en Sicile. Il reçut des prébendes 
canoniales dans les chapitres cathédraux d'Olomouc 
(1656), de Tolède (1657), de Séville, de Mayence, de 
Strasbourg, de Trèves, d’Halberstadt, de Breslau, de 
Bamberg, et dans les collégiales de S.-Géréon à Colo- 
gne et de S.-Alban à Mayence (avec dispense de 
résidence) et en outre un prieuré en Sicile et une 
abbaye à Capoue. Il ne s’intéressa pas seulement aux 
diocèses de Malaga et de Séville, aux principautés 
ecclésiastiques de Liège et de Cologne, à la coadjuto- 
rerie de Paderborn, mais il renouvela ses démarches 
pour obtenir l’évêché de Strasbourg après la mort 
précoce, le 20 nov. 1662, de l’archiduc Léopold-Guil- 
laume ; il dut toutefois s’incliner devant Franz Egon 
de Furstenberg, qui était puissamment appuyé par la 
France. De méme, ses espérances d'obtenir les diocé- 
ses de Breslau et d'Augsbourg échouérent face a la 
politique ecclésiastique dynastique des Habsbourg : a 
Breslau, c'est le jeune frére maladif de l'empereur 
Léopold I”, Parchiduc Karl Joseph, âgé seulement de 
13 ans, qui avait reçu le 27 oct. 1662 un bref papal 
autorisant son élection, qui succéda 4 son oncle le 
23 févr. 1663; à Augsbourg également, Frédéric 
échoua lorsque l’archiduc Sigismund Franz renonga 
en 1662 á ses trois évéchés pour se marier afin que la 
branche tyrolienne de la maison de Habsbourg ne 
s'éteigne pas, et le mariage projeté de l’archiduc avec 
une niéce du cardinal, Maria Hedwig, ne put avoir lieu 
á cause des conditions confessionnelles envisagées 
dans le contrat de mariage. Les efforts de Frédéric 
furent tout aussi vains lorsque aprés la mort de l’archi- 
duc Karl Joseph (27 janv. 1664), il tenta d'étre nommé 

grand maitre de l’ordre teutonique ; c'est Johann 
Kaspar von Ampringen qui fut élu. Au printemps de 
1666, Frédéric fut nommé cardinal protecteur de 
l'Empire allemand et ambassadeur impérial à Rome, 
ce qui était de nature à flatter son orgueil mais n’amé- 
liorait pas ses revenus. Peu après, il fut également 
nommé cardinal protecteur pour la Castille, l’Aragon 
et la Sicile par le roi d’Espagne Charles II. 

Finalement, recommandé de manière assez pres- 
sante par l’empereur Léopold I°, Frédéric fut élu le 
3 sept. 1671 évêque de Breslau par 16 voix sur 22, 
succédant à Sebastian von Rostock (+9 juin 1671). 
L’empereur appuya son élection parce qu'il était 
mécontent de Frédéric comme Protector Germaniae et 
le pape y était également favorable car il désirait que 
le cardinal quitte Rome. Frédéric fut ordonné prétre en 
novembre 1672 et sacré évéque dans l'église romaine 
du Gesu le 5 févr. 1673. Toutefois, il ne quitta Rome 
que le 6 avr. 1676, aprés que l'empereur, en le nom- 
mant Oberlandeshauptmann le 9 nov. 1675, lui eut 
conféré également les pouvoirs civils sur la Silésie. Il 
fit son entrée solennelle 4 Breslau comme représentant 
de l Ecclesia triumphans avec un faste qui ne s'était 
encore jamais vu. 

4° L'« Irenicum Catholicum » de Thomas Henrici, le 
cardinal Frédéric de Hesse et les conversions dans la 
famille de Hesse-Darmstadt. — L’évéque auxiliaire de 
Bale Thomas Henrici (1597-1660 ; cf. supra, XXI, 
1263-65), qui avait, grace a l'aide du cardinal Frédéric 
de Hesse, reçu l’autorisation de fonder à Pruntrut un 
couvent de capucins, dédia 4 son bienfaiteur l'ouvrage 
intitulé Irenicum Catholicum qu'il publia en 1659. Sur 
la premiére page, il avait placé le portrait gravé du 
cardinal ainsi que sa devise « Pro Deo et Ecclesia » et 
il exprimait l'espoir que d'autres membres de la fa- 
mille de Hesse suivraient l'exemple du cardinal protec- 
teur et du landgrave Ernest de Hesse-Rheinfels et se 
convertiraient a l’Eglise catholique. Le cardinal remit 
quelques exemplaires de l’ouvrage a son frere Geor- 
ges, le landgrave de Hesse-Darmstadt, qui chargea le 
théologien évangélique Meno Hanneken de réfuter 
Henrici. Répondant a cette mission, Hanneken publia 
en 1665 son Irenicum Catholicum Evangelicum. Une 
sœur de Frédéric, Elisabeth Amalie Magdalena, avant 
son mariage avec le comte palatin Philipp Wilhelm 
von Neuburg, se convertit a l'Eglise Romaine en 
donnant comme motif qu’elle ne pouvait accepter que 
l’Eglise luthérienne soit la seule vraie Eglise et qu’on 
ne puisse obtenir le salut que par elle et parce que la 
doctrine de celle-ci sur la céne eucharistique ne lui 
paraissait pas convaincante. La conversion d’une autre 
sœur du cardinal, Anna Sophia, qui était prévôte de la 
collégiale de Quedlinburg, fut empéchée par une inter- 
vention du landgrave Georges II. Toutefois, a la 
génération suivante, au tournant des xvi" et XVIII" s., en 
une dizaine d’années tous les membres masculins de la 
famille princiére de Hesse-Darmstadt, à "exception du 
landgrave Ernest Louis, se convertirent a l’Eglise 
Romaine. 

5° Un prince de l'Église typique de l'époque baroque. 
— Le cardinal Frédéric de Hesse est une personnalité 
imposante de l’àge baroque en Europe, dont la vie et 
les activités ne sont pas exemptes de contradictions. 
A Malte, on avait d’abord reproché au jeune prince de 
ne pas se soumettre à la règle stricte des Hospitaliers 
de S.-Jean-de-Jérusalem et de négliger ses études théo- 
logiques et ses exercices spirituels, mais il modifia son 
genre de vie sous l’influence de son confesseur, le 
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jésuite Theodor Beck. Par ailleurs, si on apprécia ses 
interventions militaires contre les flottes ottomanes, il 
s’attira des critiques dans son ordre pour la fagon dont 
il tenta de récupérer les commanderies confisquées 
aprés le passage des Pays-Bas septentrionaux a la 
Réforme protestante. Le fait qu'il sauva les monastéres 
bénédictin de Tennenbach et cistercien de S.-Trudpert, 
sur lesquels les jésuites auraient voulu mettre la main, 
lui valut la reconnaissance de ces deux ordres. Mais 
l’empereur ne fut pas satisfait de la maniére dont il 
s'acquitta de sa charge de cardinal protecteur. Frédéric 
se conduisit comme un prince de l’Eglise ami des arts 
et du faste, toujours a l’affüt de nouvelles prébendes, 
mais, dépensant sans compter, il laissa á sa mort de 
lourdes dettes. Comme évéque, il appréciait les offices 
liturgiques solennels, il réintroduisit la procession de 
la Féte-Dieu et le lavement des pieds du Jeudi-Saint, et 
il prépara l’unification de la liturgie dans son diocese 
de Breslau en faisant éditer le Rituel romain. Lors- 
qu'en 1675, la lignée des Piast s'éteignit dans les 
principautés de Liegnitz, Brieg et Wohlau, il veilla á 
accentuer la recatholicisation de ces contrées, en fai- 
sant notamment appel aux capucins et aux jésuites. En 
1677, il procéda á une visite générale de son diocése. 

Il fut inhumé dans la chapelle Ste-Elisabeth, qu'il 
avait fait construire dans sa cathédrale de Breslau. 

Krätzinger, Beiträge zur Geschichte des Landgrafen 
Georg II. und seines Bruders, des Landgrafen Friedrich, aus den 
Jahren 1634, 1637 und 1655, dans Archiv für hessische Ge- 
schichte, Xu, 1870, p. 161-80. — Albert Dunker, Der Seesieg 
des Landgrafen Friedrich von Hessen über die Barbaresken bei 
Goletta im Jahre 1640, ibid., xv, 1884, p. 449-58. — Carl 

Knetsch, Das Haus Brabant, Darmstadt, 1918-31. — Friedrich 

Noack, Kardinal Friedrich von Hessen, Grossprior in Heiters- 
heim, dans Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, LXXX, 
1928, p. 341-86. — Wilhelm Dersch, Beiträge zur Geschichte 

des Kardinals Friedrich von Hessen, Bischofs von Breslau 
(1671-1682), dans Zeitschrift für die Geschichte Schlesiens, LX, 
1928, p. 272-330. — Paul Steinert, Das Fürstbistum Heiters- 

heim und das Johannitermeistertum in Deutschland, Berlin, 
1942. — Hubert Jedin, Die Krone Böhmen und die Breslauer 

Bischofswahlen 1648-1732, dans Kirche des Glaubens, Kirche 
der Geschichte, ı, Fribourg-en-Br., 1966, p. 413-55. — Der 
Johanniter-Orden, der Malteser-Orden, der ritterliche Orden 
des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem, sous la dir. d Adam 
Wienand, Cologne, 1970. — Ingeborg Hecht, Heitersheim, aus 
der Geschichte der Malteserstadt, Heitersheim, 1972. — Bern- 

hard Maurer, Die Johanniter im Breisgau, Fribourg-en-Br., 

1978. — Werner Marschall, Geschichte des Bistums Breslau, 
Stuttgart, 1980. — Michael Galea, Landgraf Friedrich von 
Hessen, Kardinal und Johanniter-Grossprior in Deutschland, 
dans Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, 
nouv. ser., XL, 1982, p. 97-122. — N.D. Biogr., v, 504. — 

L.T.K.?, ıv, 379. 
H. RAAB (7). 

HESSELBLAD (Marie ÉLISABETH), fondatrice des 
Sœurs du T.-S.-Sauveur-et-de-Ste-Brigitte, née a Fä- 
glavik en Suède, le 4 juin 1870, morte à Rome le 
24 avril 1957. 

Née dans une famille luthérienne, elle éprouva très 
jeune la nostalgie de la réunion des Églises séparées en 
méme temps qu’un grand intérét pour la vie de Ste Bri- 
gitte, la grande sainte de la Suède médiévale. Après la 
mort de son père, ágée seulement de 18 ans, pour aider 
sa mere a élever sa nombreuse famille, elle émigra aux 
Etats-Unis, oü elle devint infirmiére dans un grand 
hópital de New York. Elle étudia pendant des années 
la doctrine catholique et, le 15 aoút 1902, fut reque 
dans l’Eglise Romaine. Deux ans plus tard, atteinte 
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d'une maladie que les médecins considéraient comme 
incurable, elle décida de venir finir ses jours a Rome, 
dans la maison où avait jadis résidé sa compatriote 
Ste Brigitte et qui était à présent occupée par des 
carmélites. Comme son état de santé s’améliora, elle 
obtint de Pie X en 1906 de pouvoir faire profession 
dans l'ordre des brigittines tout en continuant a résider 
dans son carmel romain, « povera figlia di S. Brigida 
tutta sola a Roma », disait le pape. En 1908, elle 
entreprit un grand voyage pour visiter les couvents de 
brigittines encore existants, notamment en Espagne 
mais également en Angleterre, aux Pays-Bas et en 
Allemagne, afin d'en mieux connaitre la régle et 
d'inviter les religieuses a « faire quelque chose » pour 
la Suede luthérienne. Mais elle comprit bientót que si 
elle voulait réintroduire l’ordre dans son pays d’ori- 
gine avec quelques chances de succès, il était indispen- 
sable d'en modifier la regle pour adapter celle-ci a la 
culture suédoise moderne. Revenue a Rome, elle 
décida, avec l’aide de son directeur spirituel, le jésuite 
J.G. Hagen, directeur de l’Observatoire astronomique 
du Vatican (cf. supra, xxi, 30-31), de fonder une 
nouvelle branche de l’ordre des brigittines, orientée 
nettement vers l’union des Eglises et dont la régle 
pourrait convenir a des Suédoises. Un premier couvent 
put étre ouvert en Suede, a Vilohem, en 1923 ; une 
seconde maison fut fondée en 1929 à Nordkóping (cf. 
supra, X, 731). La naissance et le développement du 
Mouvement cecuménique au cours de ces années 
contribuèrent a élargir l’idéal qui l’avait nourrie depuis 
sa jeunesse. 

O. Eklund, A faith stronger than death. The life of Mother 
M. Elisabeth Hesselblad, Rome, 1962 ; Very Rev. Mother 
M. Elisabeth H., foundress of the United Bridgittine Monaste- 
ries, Calcutta, 1963. — M. Tjader, Mother Elisabeth. The 

resurgence of the Order of St. Bridget, New York, 1972 (trop 
peu critique). — P. Chiminelli, La mistica del Nord, Rome, 

1948. — K. Pedersen, Brigittinere, Vadstena, 1961. — Enc. 
catt., IX, 240-41. — D.1.P., ıv, 1530-31. 

R. AUBERT. 

HESSELE, commanderie de l’ordre de S.-Jean-de- 
Jerusalem en Frise orientale. Voir HESEL, supra, 
col. 268. 

HESSELS (ARNOLD), chanoine régulier, mort à 
Tongres (Limbourg belge) le 1° avr. 1487. 

Entré chez les chanoines réguliers de S.-Augustin au 
prieuré de Ter Nood Gods a Tongres, il s’occupa 
d'abord de la gestion temporelle du monastére puis fut 
élu prieur en juill. 1483. Les anciens auteurs le caracté- 
risent comme un homme « magnae prudentiae et 
hospitalitatis ». Il laissa en manuscrit deux traités de 
théologie morale, De peccatis mortalibus et De differen- 
tia inter mortale et veniale. 

J.-F. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1739, p. 97. 
— Mon. belge, vi, Province de Limbourg, Liege, 1976, p. 273. 

R. AUBERT. 

HESSELS (JoHANN), Hesselius, prémontré belge, 
théologien (1522-66). Voir D.T.C., vi, 2321-24 (J. For- 
get). 

Ajouter á la bibliogr. : H. De Vocht, History of the Colle- 
gium Trilingue, ıv, Louvain, 1955, p. 158-60 (bibliogr.). — 
F.-X. Jansen, Baius et le baianisme, Louvain, 1927, p. 19, 218 
et passim. — P. Polman, L'élément historique dans la contro- 
verse religieuse du xvi° s., Gembloux, 1932, passim. — Conci- 
lium Tridentinum, éd. Goerres-Gesellschaft, vill, passim ; IX, 

603. — H. Reusch, Der Index der verbotenen Biicher, 1, Bonn, 
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1883, p. 363, 444, 574. — E. van Eijl, Scriptum J. Hesselii de 
antiquis juramentis Facultatis theologiae Lovaniensis, dans 
Lias, 1, 1974, p. 171-82. — L.T.K.?, v, 304. — Cath., v, 699-700 
(A. Duval). — R.G.G.°, n, 290. — Hoefer, xxiv, 587-88. 

HESSELS VAN EST (GUILLAUME), théologien 
d'origine néerlandaise, professeur a l’Université de 
Douai (1542-1613). Voir Estrus, supra, xv, 1068. 

HESSEN, abbaye de bénédictines en Lorraine, 
fondée en 1049. Voir Hesse, supra, col. 281-82. 

HESSEN (JoÒÙannes), philosophe de la religion 
allemand, né a Lobberich en Rhénanie le 24 sept. 1889, 
décédé 4 Cologne le 2 sept. 1971. 

Il fut ordonné prétre en 1914. Dés sa thése de 
doctorat, Die Begriindung der Erkenntnis nach dem hl. 
Augustinus (Munster, 1916), il s’affirma comme un des 
champions du retour a l’augustinisme et il confirma 
cette orientation dans ses publications suivantes : Die 
unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Augustinus 
(1919) ; Der augustinische Gottesbeweis (1920) ; Augus- 
tinische und thomistische Erkenntnislehre (1921) ; 
Patristische und scholastische Philosophie (1922), où 
s'affirme l’antiscolasticisme qui devait constituer une 
des dominantes de sa pensée pendant toute sa vie. 

En 1927, il fut nommé professeur de Philosophie de 
la Religion a Université de Cologne, ou il fit toute sa 
carriére. Ses exposés denses et lumineux, alimentés par 
une lecture considérable, enthousiasmérent ses étu- 
diants, tandis que ses publications, qui se succédaient 
à un rythme rapide (au total, près de 60 ouvrages, dont 
20 furent traduits en langues étrangères), conquirent 
un vaste public de lecteurs par la clarté des idées et de 
la langue et par le caractère souvent très suggestif de 
ses descriptions phénoménologiques, en dépit de cer- 
taines imprécisions théologiques et d’expressions à 
Vemporte-piéce qui heurtaient les gardiens de la stricte 
orthodoxie. Son œuvre, qui vise à intégrer les résultats 
du criticisme néo-kantien (cf. Die Religionsphilosophie 
des Neokantianismus, 1919 ; 2° éd., 1924), de la phé- 
noménologie et de la philosophie des valeurs (cf. Die 
Wertphilosophie, 1937), s'inscrit dans le mouvement 
intellectuel, dominé par Max Scheler (auquel Hessen 
consacrera un de ses ouvrages : M. Scheler. Eine 

kritische Einführung in seine Philosophie, 1955), Rudolf 
Otto et Kierkegaard, qui caractérisa la pensée reli- 
gieuse allemande des premières années de l’entre- 
deux-guerres. Séparant radicalement la religion de la 
connaissance philosophique de Dieu, il insistait sur la 
spécificité de l’expérience religieuse, et son œuvre 
constitue de ce point de vue une des plus systémati- 
ques du côté catholique. Son souci de réagir, souvent 
de manière très acerbe, contre l’« aristotélisme chré- 
tien » rejoignait d’ailleurs ses préoccupations œcumé- 
niques (cf. Luther in katholischer Sicht. Grundlegung 
eines oekumenischen Gespräches, 1947 ; 2° éd., 1949), 
car il estimait que le retour à la pensée de S. Augustin 
et, plus radicalement encore, aux catégories bibliques, 
devait constituer un terrain de rencontre et de dialogue 
pour les catholiques et les protestants. 
On retiendra particulièrement parmi ses œuvres de 

la maturité : Augustinus Metaphysik der Erkenntnis 
(1931 ; 2° éd. retravaillée, 1960), où il s’efforce de 
dégager la pensée authentique d'Augustin des orniéres 
du psychologisme, de l’innéisme et de l’ontologisme ; 
Der Sinn des Lebens. Zwôlf Vorlesungen (1933) ; Die 
Werte des Heiligen. Eine neue Religionsphilosophie 
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(1938 ; 2° éd., 1951), une tentative de justifier la reli- 
gion à partir de la description du phénomène religieux, 
qui, au jugement du P. E. Dhanis, avait «le mérite 
d’engager la philosophie religieuse catholique dans 
une voie où rarement elle s’est engagée aussi résolu- 
ment » (Nouv. Revue théologique, LXv1, 1939, p. 1100) ; 
Platonismus und Prophetismus. Die antike und die 
biblische Geisteswelt in strukturvergeichenden Betrach- 
tung (1939 ; 2° éd., 1955), où il développe son idée que 
les différences de structures internes entre la pensée 
grecque et la pensée biblique sont telles qu’une syn- 
thèse entre les deux, comme l’a tenté S. Thomas 
d’Aquin, est impossible ; Existenzphilosophie (1947 ; 
2° éd., 1948) ; Lehrbuch der Philosophie en trois volu- 
mes : Wissenschaftslehre (1947), Wertlehre (1948), Wir- 
lichkeitslehre (1950 ; 2° éd., 1962) ; Religionsphilosophie 
en deux volumes (1948 ; 2° éd., 1950) ; Ethik. Grund- 
züge einer personalistischen Wertethik (1954) ; Thomas 
von Aquinas und Wir (1955), où il reprend un essai de 
1926 en semblant ignorer presque toutes les études 
parues sur le sujet entre-temps, notamment les ouvra- 
ges de Gilson (cf. G. Giannini, dans Aquinas, 1, 1958, 
p. 40-79) ; Griechische oder Biblische Theologie ? Das 
Problem der Hellenisierung des Christentums in neuer 
Beleuchtung (1956 ; 2° éd., 1962), un tableau de ce que 
les meilleurs théologiens allemands de la première 
moitié du xx° s. ont écrit à ce sujet, opposant une 
nouvelle fois les structures de pensée bibliques — qui 
seraient « dynamisch », « personalistisch », « histo- 
risch » — et helléniques — « statisch », « substantia- 
listisch », « intellektualistisch » — mais proposant 
une solution constructive : la théologie systématique 
devrait se faire aussi biblique que possible (ceci pour 
les catholiques) et le théologien biblique devrait accep- 
ter certains concepts et certains éléments (ordre, sys- 
tématisation) dits hellénistiques (ceci pour les protes- 
tants), le résultat de ce double effort devant avoir une 
importance authentiquement œcuménique. 

A deux reprises, Hessen s’est vu offrir un Festschrift 
par ses amis et anciens élèves : en 1949, à l’occasion de 
ses 60 ans : Veritati. Eine Sammlung geistesgeschichtli- 
cher, philosophischer und theologischer Abhandlungen 
(sous la dir. de W. Falkenhahn, Munich, 1949), et en 
1969 : Die Rolle der Werte im Leben (sous la dir. de 
C.J. Bock, Cologne, 1969 ; bibliographie p. 139 sq.). 

Geistige Kämpfe der Zeit : J.H. im Spiegel eines Lebens, 

Nuremberg, 1959. — K. Martin, Die Begriindung der Religion 
auf die Ethik. Vergleichung der theologischen Position von 
A. Ritschl und J.H., Heidelberg, 1931. — E. Peis, Die Stellung 
J.H. zu den Gottesbeweisen, Betzdorf, 1938. — H. Mynarek, 
J.H.s Philosophie der religiósen Erlebnisses, Munich, 1963. — 

Enciclopedia filosofica, 2° éd., Florence, 1960-68, 111, 563. — 
Revue philosophique de Louvain, Lxx, 1972, p. 161. 

R. AUBERT. 

HESSENTHAL, Hesiltal, un des plus anciens péle- 
rinages de la Basse-Franconie (Kreis Aschaffenburg). 
A Vorigine du pélerinage se trouve une légende 

concernant la découverte d'une statue de la Vierge par 
un Chevalier qui avait mis en doute ses pouvoirs 
thaumaturgiques. Des 1293, l’archeveque de Mayence 
Gerhard II d'Eppstein confirma les indulgences ac- 
cordées par divers évéques, et ses successeurs favorise- 
rent a plusieurs reprises le pélerinage. Peut-étre cher- 
chaient-ils de la sorte 4 encourager pélerins et voya- 
geurs à emprunter une route traversant les territoires 
qu’ils contrôlaient. 

Sur la colline se trouvaient trois lieux de culte : la 
chapelle (érigée au xm° s., reconstruite en 1454 et 

H. — XXIV. — 10 — 
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restaurée au xVII° s.), où on vénérait la statue de la 
Vierge ; une église plus grande (construite en 1439 ; le 
transept a été ajouté au début du xvii‘ s.), qui abritait 
la sépulture de la famille Echter ; enfin, la Kreuzka- 

pelle (construite vers 1618, démolie en 1954), où se 
trouvait un calvaire de l’école de H. Backoffen (1519) 
et un groupe de pleureuses, qui pourrait étre une 
ceuvre de jeunesse de Riemenschneider ; ces deux 
ceuvres d’art se trouvent à présent dans la nouvelle 
église construite en 1954 en style moderne pour ac- 
cueillir plus aisément la foule des pélerins. La localité, 
qui n'a jamais été un centre paroissial, dépendait jadis 
administrativement de Heimbuchenthal, ensuite, de- 
puis 1782, de Rothenbuch et enfin, depuis 1879, 
d’Aschaffenburg. 

E. Schneider, Der Kirchenhügel von H., Munich, 1956. — 
H. Dünninger, Processio Peregrinationis. Volkskundliche Un- 
tersuchungen zu einer Geschichte des Wallfahrtswesens im 
Gebiet der heutigen Diözese Würzburg, dans Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter, XXIV, 1962. — Die Kunstdenkmäler 
Bayerns, 11-24 : Aschaffenburg, Munich, 1927. — Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, vii, Bayern, 2e éd., 

Stuttgart, 1965, p. 292-93. — Reclams Kunstführer, 1, Stuttgart, 
1959, p. 334. 

R. AUBERT. 

HESSLER (Georg), Hesler, cardinal allemand, né 
vers 1427 a Wurtzbourg, mort noyé dans le Danube 
aux environs de Melk le 21 sept. 1482. 

Originaire d’une famille bourgeoise de Wurtzbourg, 
il étudia aux universites de Leipzig (1447-50), de 
Cologne (1450-51), d’Heidelberg (1451-54) et de Pavie, 
ou il obtint le titre de docteur in utroque jure. Il fut 
ordonné prétre vers 1456. Il entra alors au service de 
Pévéque de Pavie Giovanni Castiglione, créé cardinal 
a la fin de 1456, puis de l’archeveque de Mayence 
Dietrich von Erbach, ensuite, aprés la mort de ce 
dernier (6 mai 1459), du duc Albert d’Autriche. Il 
commenga des lors 4 accumuler les prébendes : cha- 
noine a Cologne, au Neumiinster de Wurtzbourg et a 
la cathédrale de Spire, prévôt de S.-Victor à Xanten et 
des chapitres cathédraux de Worms, puis de Pader- 
born, etc. Dans plusieurs cas, c’est par provision 
pontificale qu’il obtint ces prébendes, profitant de ses 
fréquents séjours à Rome (en 1456, 1458, 1462, 1464, 
1466). Très attaché à sa famille, il renonça à certaines 
de ses prébendes pour les céder à l’un ou l’autre 
membre de celle-ci. 

En 1463, il devint chancelier de l’archevêque de 
Cologne Ruprecht von der Pfalz, mais dix ans plus 
tard, lors de la guerre qui opposa l'archevêque aux 
États (le chapitre cathédral, la noblesse et les villes), 
groupés autour d'Hermann de Hesse, G. Hessler prit 
parti pour ce dernier et devint l’un de ses conseillers. 
En 1474, il passa au service de l’empereur Frédéric III, 
dont il devint bientôt l’un des collaborateurs les plus 
actifs (« hochverdiente Vertrauensmann Kaiser Frie- 
drichs III .», écrit Mgr Jedin). Il remplit pour le 
souverain plusieurs missions diplomatiques. Il inter- 
vint notamment lors des tractations en vue du mariage 
de son fils Maximilien avec la fille de Charles le 
Téméraire. Plus tard, il réussit, en se servant habile- 
ment de la menace de la réunion d’un concile de 
réforme par l’empereur, à disposer Sixte IV à la 
conciliation dans l’affaire de l’évêché de Constance. 
Nommé notaire et référendaire par Sixte IV en 1474, 

il fut, grâce à la recommandation de l’empereur (qui 
agissait en ce sens depuis 1474) créé cardinal le 14 déc. 
1477, malgré la vive opposition du Sacré-Collège (sur 

celle-ci, voir la correspondance du cardinal J. Amma- 
nati, Epistolae et Commentarii, Milan, 1506, lettres 
n° 514-15 et 623). Il recut le titre de S. Lucia in Silice 
et vint en prendre possession en janv. 1478 ; il de- 
meura à Rome jusqu’au 1” mai, afin d’y régler des 
questions délicates au nom de l’empereur. Au cours de 
cette année 1478, il essaya en vain d’obtenir l'évéché de 
Spire puis celui de Strasbourg. Mais un peu plus tard, 
bien que le chapitre ait élu en septembre 1479 comme 
évéque de Passau F. Mauerkircher, le cardinal Hessler, 
soutenu par l’empereur, réussit á se faire nommer a ce 
siege par provision pontificale le 28 janv. 1480. Il recut 
l’ordination épiscopale des mains de Sixte IV lui- 
méme. Mais il se heurta bientót a la résistance du 
candidat évincé et devait mourir deux ans plus tard, 
victime de la guerre qui éclata pour la possession de la 
principauté ecclésiastique. 

W. Hollweg, G.H., ein kaiserliche Diplomat und rómische 
Kardinal des 15. Jht., Leipzig, 1907. — A. Amrhein, dans 
Archiv des historischen Vereins von Unterfranken, 11, 1909, 

p. 134 sq. — J. Schlecht, A. Zamometié und der Basler Konzils- 
versuch von 1482, Paderborn, 1903, p. 20-21, 59-73, 153*. — 

Pastor, 11, 617, 636-37. — Monumenta Habsburgica... 1473 bis 
1576, 1. Abt., Vienne, 1854-58, notamment 1, 329-30, nt, 447. 
— St. Al. Würdtwein, Nova subsidia diplomatica, Heidelberg, 
1781, xi, 63-64. — E. Tomek, Kirchengeschichte Oesterreichs, 
Innsbruck, 1935 sq., 11, 48-51. — H. Jedin, Geschichte des 
Konzils von Trient, 1, 2* éd., Fribourg-en-Br., 1951, p. 36, 69, 

480. — Eubel, 11, 18, 43 n° 420-22, 213. — Bayerische Biogra- 
phie, sous la dir. de K. Bosl, Ratisbonne, 1983, p. 343-44. — 
LTIKE Vv, 307. 

R. AUBERT. 

HESSO, chanoine de la cathédrale de Strasbourg 
dans le premier quart du xu* siècle. 

Il était écolátre du chapitre cathédral en octobre 
1119 lorsqu'il accompagna son ami l'évéque de Chá- 
lons Guillaume de Champeaux à Mouzon pour y 
rencontrer l'empereur Henri V et tenter, au lendemain 
de l’élection du nouveau pape Callixte II, de trouver 
une solution de compromis á la querelle des investitu- 
res. Apres l’Echec des négociations, il redigea, incité 
peut-étre par Guillaume de Champeaux, une relation 
détaillée des événements, destinée a justifier l’attitude 
des délégués pontificaux mais apparemment objective 
dans l’ensemble malgré la presentation tendancieuse 
de certains faits. Sa crédibilité a été mise en doute par 
Zatschek mais il semble bien qu'on puisse lui faire 
confiance pour l’essentiel (cf. Th. Schieffer, art. infra 
cit.). 

Edition de sa Relatio dans M.G.H., SS., x11, 423-28, et Libelli 
de lite, 111, 21-28. — C. Stutzer, dans Forschungen zur deutschen 
Geschichte, xvi, 1878, p. 223-39. — J. Haller, dans Neue 

Heidelberger Jahrbiicher, 11, 1892, p. 147 sq. — N. Wowczerk, 
Der Vertrag von Mouzon, dissertation, Breslau, 1922. — 

H. Zatschek, Beitráge zur Beurteilung Heinrichs V., dans D.A., 

vil, 1944, p. 48 sq. — Th. Schieffer, Nochmals die Verhandlun- 
gen von Mouzon (1119), dans Festschrift E.E. Stengel, Múns- 
ter-Cologne, 1952, p.324-41. — A.D. Biogr., xu, 316. 
— N.D. Biogr., ıx, 25-26. — Manitius, 111, 56-57. — W. Watten- 
bach et R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 1, Berlin, 1940, p. 412-13 ; Die 
Zeit der Sachsen und Salier, en collaboration avec Fr. 
J. Schmale, 111, Darmstadt, 1971, p. 130*. — Rep. font. M.A., v, 
470. 

R. AUBERT. 

HESSO, premier abbé de Beinwill (xn° s.). Voir 
Esso, supra, xv, 1037. 
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HESSUS (Hetius EOBANUS), Eoban Koch, huma- 
niste allemand originaire de Hesse, rallié à la Réforme 
luthérienne (1488-1550). Voir EoBANUS HESSUS, supra, 
xv, 516-17 (E. Iserloh). 

HESTERIA, vierge, martyre, féte le 10 aoút. Voir 
ASTERIA, supra, Iv, 1168. 

HESTON (WALTER), carme anglais professeur a 
l'Université d’Oxford (milieu du xıv° s.), présenté sous 
ce nom par Cosme de Villiers (Bibliotheca carmelitana, 
Orleans, 1752, 1, 579). Voir KELLAW. 

HESYCHAS, moine en Palestine, disciple de S. Hi- 
larion de Gaza (+ après 373). Voir 8. HésvcHius, infra, 
col. 296-97. 

HÉSYCHASME, systéme de spiritualité remontant 
aux Péres du Désert, particulierement développé dans 
les milieux monastiques du Mont-Athos aux xni° et 
xIV° s. Voir D. Sp., vil, 381-99 (P. Adnés). 

Ajouter a la bibliogr. : J. Bois, Les hésychastes avant le 
xıv® s., dans Echos d'Orient, v, 1901, p. 1-11. — M. Jugie, Les 
origines de la méthode d'oraison des hésychastes, ibid., Xxx, 
1931, p. 179-85. — K. Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt 
beim griechischen Mónchtum, Leipzig, 1898, passim. — 
G. Wunderle, Zur Psychologie des hesichastischen Gebets, 
2° éd., Wurtzbourg, 1949. — A.M. Ammann, Die Gottesschau 
im palamitischen Hesychasmus, 2° éd., Wurtzbourg, 1948. — 
H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantini- 
schen Reich, Munich, 1959, p. 322-32, 364-68 (bibliogr.). — 

D.T.C., xt, 1777-1818 (M. Jugie). — T.R.E., xv, 282-89 (F. von 
Lelienfeld). — L.T.K.?, v, 307-08. — Enc. catt., v, 579-80. — 
Cath. Enc., vil, 301-03 (A. Fortescue). — N.C. Enc., vi, 1089-90. 

— R.G.G.?, m, 298-99. — Cath., v, 700-04 (A. Liuima). 

1. HESYCHIUS, martyr militaire a Durostorum, 
en Mésie inférieure (actuelle Roumanie). Il est men- 
tionné dans le Martyrologe Hiéronymien à la date du 
15 juin et de nouveau, cette fois en compagnie de 
S. Jules, le 17 juin. Dans la Passion de S. Jules (B.H.L., 
I, n° 4555), qui parait d'assez bonne qualité et situe son 
martyre sous l'empereur Galere, il est fait mention 
d'un soldat chrétien qui lui aurait déclaré : « Regois la 
couronne que le Seigneur a promis de donner á tous 
ceux qui se confient en lui et souviens-toi de moi, car 
moi aussi je te suivrai » et Jules, l’ayant embrassé, lui 
aurait répondu : « Háte-toi de venir, frére ». Hésy- 
chius a été repris dans le Martyrologe Romain á la date 
du 15 juin. 

A.S., juin, m, 526. — Mart. Hier., p. 134, 318-19, 323. — 

Mart. Rom., p. 237-38 n* 2. — Bibl. sanct., v, 88. — Vies des 
saints, VI, 246. — Cath., v, 404 2°. 

R. AUBERT. 

HESYCHIUS, martyr a Durazzo, mentionné 
comme compagnon de Pérégrin a la date du 7 juillet. 
Voir PEREGRIN. 

2. HÉSYCHIUS, l’un des neuf compagnons de 
martyre de Dioméde, commémorés le 2 septembre 
dans le Martyrologe Romain, qui les situe 4 Pamia in 
Gallia (Pamiers), sans indication de date (cf. supra, xiv, 
504 n° 2). La mention a été reprise aux Ménées grecs, 
qui indiquent pour chacun des dix martyrs un supplice 
différent : Hésychius aurait été étranglé. 

A.S., sept., 1, 358-59. — Syn. Eccl. Const., col. 8. — Mart. 
Rom., p. 375-76. — Cath., v, 704 4°. 

R. AUBERT. 

3. HESYCHIUS, Jsicius, Eusicius, Sicius, martyr 
a Antioche sous Dioclétien, commémoré dans les 
martyrologes occidentaux au 18 novembre. On le 
trouve également mentionné a cette date dans le 
Martyrologe Hiéronymien, mais en outre aux 15 fé- 
vrier, 3 et 4 mars, 29, 30 et 31 mai, 1°, 2, 3 et 10 juillet. 
Dans le Martyrologe syriaque, il apparait au 29 mai et 
au 26 aoút et dans les synaxaires byzantins au 4 mars 
et au 10 mai. On posséde une Passion latine, qui dérive 
sans doute d’une Passion grecque, aujourd’hui perdue, 
dont l’essentiel se retrouve dans les synaxaires, et 
récemment W. Lackner a identifié dans le Codex 
Patmensis 273 (publié par F. Halkin dans A. Boll., 
LXxIx, 1961, p. 5 sq.) une recension plus développée de 
la Passion grecque. 

Hésychius est présenté comme un haut fonction- 
naire du palais impérial (np@tog tod nadatiov Kai tv 
déiav u&yiotpoc) qui aurait refusé de sacrifier aux 
dieux, déclarant à l’empereur qui lui demandait pour- 
quoi il adhérait au christianisme alors que lui pouvait 
le combler d’honneurs : « Sed honor tuus temporalis 
est, confessio vero Christi aeterna ». Après des pres- 
sions diverses demeurées sans résultat, Maximien 
Galère aurait ordonné de le jeter dans l’Oronte avec 
une pierre au cou, mais «il n’y a aucune raison 
d’admettre que Maximien Galère soit venu à Antioche 
lors de la persécution de 303 » (B. de Gaiffier, dans 
A. Boll., ıxxv, 1957, p. 33 ; cf. Pauly-Wissowa, XIV, 
2524). 

Le P. de Gaiffier a fait remarquer que les détails du 
supplice correspondent fort á ceux décrits tant par 
Eusébe (Hist. eccl., vin, 4; P.G., xx, 750) que par 
Lactance (De morte persec., x ; P.L., vii, 210-11) pour 
les martyrs de Nicomédie exécutés par le méme 
Galere. 

Le souvenir d'Hésychius apparait généralement lié a 
celui de S. Romain, dont le culte fut beaucoup plus 
populaire. Le P. Delehaye observe á ce propos que si 
Hésychius, indiqué dans le Martyrologe syriaque au 
29 mai, figure dans le Martyrologe Hiéronymien au 
18 novembre en compagnie de S. Romain, « c'est en 
vertu d'une loi qui s’affirme a toutes les pages du 
martyrologe latin : aux jours consacrés a la mémoire 
d'un martyr illustre sont souvent rappelés, comme 
pour lui faire cortége, des saints de la méme Eglise. 
Une interpolation de ce genre a amené, au 18 novem- 
bre, S. Barlaam et Hésychius, qui n'ont aucun lien avec 
S. Romain, sauf le fait d'appartenir au propre d'Antio- 
che. 

La Passion repérée par W. Lakner précise l’endroit 
ou les reliques d’Hésychius étaient honorées : év 
npoucteio KaAOV uevo Kataßaceı rAnoiov “yooou tis 
TOAEWS EV TH kduxía (loc. cit., p. 14-15). 

Mart. Rom., p. 530-31 n° 3. — B.H.L., 1, 576 n° 3861. — 

B.H.G., Auctarium, p. 77 n° 703b. — Mart. Hier., p. 97, 125, 
127, 281, 282, 285, 346, 348, 351, 366, 605-06. — Syn. Eccl. 
Const., col. 505, 673, 674. — B. de Gaiffier, Palatins et 
eunuques dans quelques documents hagiographiques, dans 
A. Boll., Lxxv, 1957, p. 31-33. — H. Delehaye, Les origines du 

culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 194, 197 ; S. Ro- 

main, martyr d’Antioche, dans A. Boll., L, 1932, p. 241-83, en 
partic. p. 280-83. — W. Lakner, Eine verkappte Hesichios- 
Passio, dans A. Boll., Lxxxvii, 1970, p. 5-12. — H. Quentin, 
Les martyrologes historiques du Moyen Age, 2° éd., Paris, 1908, 
p. 184. — Bibl. sanct., v, 87. — Vies des saints, x1, 607-08. — 
Cath., v, 705, 7°. — D.C. Biogr., 1, 10 n° 15. — F.G. Holweck, 
A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 479. 

R. AUBERT. 
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4. HÉSYCHIUS, évéque égyptien martyr a 
Alexandrie vers 305, commémoré en compagnie du 
prétre Fauste (cf. supra, xvi, 725-26 n° 4) et de trois 
autres évéques á la date du 26 novembre dans le 
Martyrologe Romain, qui a repris la notice d'Usuard. 

La notice s'inspire d’Eusébe, qui, racontant la per- 
sécution de Dioclétien en Egypte, écrit : « Parmi ceux 
qui moururent glorieusement a Alexandrie, dans toute 
P Egypte et la Thébaide, il faut citer en premier lieu 
Pierre, évéque d’Alexandrie, type divin des docteurs 
de la religion chrétienne, et, parmi les prétres qui 
étaient avec lui, Faustus, Dius et Ammon, martyrs 
parfaits du Christ, puis Phileas et Hesychius. et Pa- 
chymius et Théodore, évéques des Églises de l’Egypte, 
et en outre des milliers d’autres chrétiens illustres dont 
on garde la mémoire dans les églises de leur pays » 
(Hist. eccl., VITI, xu, 7). Eusèbe ne dit nullement que 
tous ceux qu’il mentionne dans ce passage ont été 
massacrés ensemble et, au contraire, il dit explicite- 
ment que l'évéque Pierre fut le dernier martyr 
d’Alexandrie, ce qui implique que les autres furent mis 
à mort antérieurement, peut-étre plusieurs mois et 
méme quelques années auparavant. C’est Florus qui, le 
premier, suivi par Adon puis par Usuard, présenta les 
sept martyrs comme ayant péri le méme jour. 

Certains ont suggéré qu’Hésychius pourrait étre le 
correcteur de la Bible des Septante et du texte évangé- 
lique dont parle S. Jérôme (P.L., xxi, 471, xxvın, 1392, 
et xxix, 559), mais cette hypothèse parait aujourd’ hui 
insoutenable (voir infra, entre les n° 6 et 7). Par contre, 
il est probablement l’un des évêques égyptiens empri- 
sonnés qui adressèrent à leur collègue Mélèce une 
lettre de reproches pour sa façon peu collégiale de se 
comporter (cf. P.G., x, 1565-68). 

Mart. Rom., p. 546. — H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, 
dans A. Boll, xi, 1922, p. 24-25, 83. — H. Quentin, Les 

martyrologes historiques du Moyen Âge, 2° éd., Paris, 1908, 
p. 298, 379. — Vies des saints, x1, 876-77. — Bibl. sanct., V, 499. 
— Cath., v, 705 8. — L.T.K.?, v, 308 (A.W. Ziegler). — D.C. 

Biogr., 111, 7-8 n° 3. 
R. AUBERT. 

5. HESYCHIUS, martyr à Nicomédie sous Dioclé- 
tien. 

Nous ne savons rien sur lui si ce n’est qu’il fut 
martyr à Nicomédie, ainsi que l’atteste, outre l’abrégé 
syriaque, la Passion des SS. Gurias et Samonas 
(B.H.G., n° 731b). Le Martyrologe Hiéronymien 
l’ignore. 

O. van Gebhardt et E. von Dobschiitz, Die Akten der 
edessenischen Bekenner Gurjas, Samonas und Abibos (T.U., 
37-2), Leipzig, 1911, p. 6 ; cf. p. 106, 202. — B. de Gaiffier, 
Palatins et eunuques dans quelques documents hagiographi- 
ques, dans A. Boll., Lxxv, 1957, p. 31. 

R. AUBERT. 

6. HÉSYCHIUS, Isicius, Esicius, l’un des sept Va- 
rones apostolicos, auxquels une tradition tardive 
(vin s. ?) attribue la première évangélisation de l’Es- 
pagne et qui étaient fêtés à Cordoue le 27 avril à 
l’époque mozarabe et commémorés dans le martyro- 
loge lyonnais du 1x‘ s. à la date du 15 mai. Ordonné par 
les apótres Pierre et Paul, il aurait débarqué avec ses 
six compagnons a Acci (Cadix) et aurait fondé le siége 
de Carcesa (Carthesa, Carteia), qui doit sans doute 
étre identifié avec Cárchel, dans la baie d'Algésiras. 
On l’a considéré comme le premier évêque de Gibral- 
tar. Tamayo de Salazar, dans son Martyrologium his- 
panicum (Lyon, 1651-59), fort sujet á caution, a intro- 
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duit sa fête à la date du 1“ mars et parle d'un culte qui 
lui était rendu a Cazorla, au nord-est de Grenade, ou 
il aurait subi le martyre. Les bollandistes Henskens et 
Papebroeck l’ont repris à la date du 1° mars, mais 
Baronius l’a introduit avec Torquatus et ses compa- 
gnons a la date du 15 mai dans le Martyrologe 
Romain. 

A.S., mars, 1, 4-8. — Mart. Rom., p. 189-90. — Florez, 111, 

396. — Tillemont, 11, 191. — H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 192-93. — M. Féro- 
tin, Le Liber mozarabicus sacramentorum, Paris, 1912, 

p. 314-17. — Z. Garcia Villada, Historia eclesiastica de Es- 
paña, 1, Madrid, 1929, p. 147-68. — M. Sotomayor, dans 
Historia de la Iglesia en España, sous la dir. de R. Garcia 
Villoslada, 1, Madrid, 1979, p. 156-59. — Bibl. sanct., v, 88 

(J. Fernández Alonso). — Vies des saints, v, 296-97. — Cath., 

v, 704 1°. — Bibl. sanct., v, 88 (sub vo Esichio di Carteia). 

— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 480. R. AUBERT. 

HÉSYCHIUS, auteur d'une recension du texte des 
Septante, diffusée á Alexandrie et en Egypte et appelée 
«recension égyptienne », et peut-étre aussi d'une 
recension du texte des évangiles (11° s.). Voir Diction- 
naire de la Bible, 11, 665-68, et D.T.C., Tables, col. 2071. 

Il était très vraisemblablement Egyptien mais, selon Ziegler, 
l'identification avec l’évêque Hésychius mentionné par Eu- 
sèbe comme victime de la persécution de Dioclétien (cf. supra, 
n° 4), n’est pas possible car les recensions en question sont plus 
anciennes. 

Ajouter à la bibliogr. : L. Vaganay, Initiation à la critique 
textuelle néotestamentaire, Paris, 1934, p. 93-95. — M.-J. La- 
grange, Critique textuelle, 1 : La critique rationnelle, Paris, 
1935, p. 5-6. — F.G. Kenyon, Hesychius and text of the New 
Testament, dans Memorial Lagrange, Paris, 1940, p. 245-50. — 
B.J. Roberts, The Old Testament text and versions, Cardiff, 
1951. — J. Ziegler, Septuaginta XIV, Gottingen, 1939, p. 22-23. 
— J. Quasten, Initiation aux Peres de l’Eglise, 1, Paris, 1957, 
p. 140-43. — L.T.K.?, v, 308 (J. Ziegler). — Chevalier, B.B., 1, 
2139. 

7. HESYCHIUS, prétre de Constantinople 
(deuxième moitié du ıv° s. ?). 

Selon Photius (Bibliothèque, cod. 51, cf. P.G., cm, 
88), il écrivit un ouvrage en quatre livres sur le Serpent 
d'airain. L’ouvrage est perdu mais, á en juger par ce 
qu’en dit Photius, il s’agissait d’un écrit alignant des 
harangues verbeuses placées dans la bouche de Moise 
et de Dieu lui-méme et des réponses des Israélites, 
dans un style tout aussi rhétorique. Photius, qui le 
range parmi les òpfodotobvitov, ne donne aucune 
indication sur la date où il aurait vécu. Fabricius a 
proposé de l’identifier avec le prêtre de Constantino- 
ple de ce nom mentionné par Philostorge (Hist. eccl., 
vi, cf. P.G., ıxv, 532), qui, lorsque Eunomius fut 
dénoncé a Eudoxius comme hérétique par le clergé et 
le peuple de Cyzique, ameuta la populace par des 
discours violents. 

J.A. Fabricius, B.G., vil, 547. — W. Cave, Scriptorum 
ecclesiasticorum historia litteraria, 1, Londres, 1688, p. 551. — 

Ceillier, x1, 657-58. — D.C. Biogr., 111, 12 n° 26, — Chevalier, 

B.B., 1, 2140. 
R. AUBERT. 

8. HESYCHIUS, Hesychas, moine en Palestine, le 
plus célébre des disciples de S. Hilarion de Gaza 
(+ après 373). 

Ce que nous savons de lui provient de la Vie de 
S. Hilarion par S. Jérôme (P.L., xxm, 29-54), mais ce 
texte est considéré comme contenant une bonne part 
de traits légendaires. 
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Il serait né vers 290 et se serait fait moine entre 328 
et 354 en rejoignant le groupe réuni autour d’Hilarion 
a Maiouma prés de Gaza. Il accompagna son maitre en 
Egypte en 359 et, une seconde fois, en 362 pour 
échapper a la persécution de Julien l’Apostat, qui, 
toujours selon Jéróme, avait condamné Hilarion et 
Hésychius à mort et lancé ses sbires à leur poursuite. 
L'année suivante, tandis que son maitre se rendait en 
Sicile, il revint à Gaza avec quelques frères pour 
restaurer le monastère puis, en 365, il rejoignit Hila- 
rion en Sicile, l’accompagna à Epidaure en Dalmatie 
(l’actuelle Dubrovnik) et ensuite à Chypre, où Hilarion 
passa les dernières années de sa vie. Hésychius rentra 
en Palestine, mais il Venait régulièrement rendre visite 
à son vieux maître. Lorsque celui-ci mourut (vers 371), 
laissant à Hésychius tout ce qu’il possédait, à savoir un 
évangile, un cilice et un petit manteau, celui-ci feignit 
de venir s'établir dans l’ermitage d’Hilarion, mais 
« dix mois aprés, au péril de sa vie, il enleva le corps, 
le porta a Maiouma et, entouré de tous les moines et 
tous les habitants du voisinage, il l’enterra dans son 
ancien monastére » (chap. 46). On ne sait rien des 
dernières années d'Hésychius. 

Il ne figure pas dans les anciens martyrologes et ne 
fut pas Pobjet d'un culte mais Baronius l’a introduit 
dans le Martyrologe Romain a la date, fixée arbitrai- 
rement, du 3 octobre. 

A.S., oct., 11, 141-49. — Mart. Rom., p. 433. — Sozomène, 
Hist. eccl., m1, 14 (P.G., LxvH, 1077) ; VI, 32 (col. 1389-92). — 

Nicéphore, Hist. eccl., x1, 39 (P.G., CXLVI, 709). — St. Schie- 

wietz, Das morgenlándische Monchtum, 1, Mayence, 1913, 
p. 114-19, 122. — Bibl. sanct., v, 86. — Vies des saints, x, 46. 

NT SO. — Cath. Vv; 104-05 5%. == DIC. Biogr. ML, 
10-11 n° 19, R. AUBERT. 

9. HESYCHIUS, dit « le thaumaturge », ascéte en 
Bithynie ( entre 788 et 797). 

Originaire d’Andragena en Galatie (aujourd’hui 
Vezir-Köprü), il se retira dans la solitude en Bithynie 
sur une montagne dénommée Maeon, proche de la 
ville d’Adrania. Il y construisit une chapelle en l’hon- 
neur de S. André, s'appliquant à développer le culte de 
celui-ci. Il se fit remarquer par de nombreux miracles. 

Quinze ans plus tard, l'évéque d’Amasea, Théophi- 
lacte, aurait fait chercher son corps pour l'ensevelir 
dans sa cathédrale a droite de l’autel, mais cette infor- 
mation pose un problème, car il y a 700 km entre 
Amasea et Adrania. 

Hesychius est inscrit dans le Synaxaire de Constan- 
tinople à la date du 6 mars et du 10 mai et dans d’autres 
documents liturgiques les 4, 5 ou 7 mars. Il est com- 
mémoré chaque jour dans les diptyques arméniens. Il 
était spécialement invoqué contre la possession diabo- 
lique. 

A.S., mars, 1, 455-56, 886. — Syn. Eccl. Const., col. 515-16, 
673-74. — Bibl. sanct., v, 90. — L.T.K.?, v, 308. — Enc. catt., 
v, 581. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1924, p. 480. 

R. AUBERT. 

HESYCHIUS DE BATOS, higouméne du monas- 
tére de Notre-Dame du Buisson dans la presqu’ile du 
Sinai, auteur ou compilateur de deux Centuries (re- 
cueils de cent maximes) sur la sobriété et la vertu 
(vın®-x® s. ?). Voir HÉsYCHIUS LE SINAITE, infra, col. 300. 

10. HÉSYCHIUS, évéque de CASTABALA de 
Cilicie Seconde (milieu du vs). _ 

Il fit partie lors du concile d’Ephése de 431 du 
groupe d’évêques qui protestèrent parce que l’assem- 
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blée n’avait pas attendu l’arrivée de Jean d’Antioche 
pour condamner Nestorius et qui se rallièrent à la 
motion des opposants proposant de déposer Cyrille 
d'Alexandrie et de rompre la communion avec les 
membres de l’assemblée qui ne rejetteraient pas les 
Anathématismes de ce dernier, dans lesquels ils 
croyaient voir une nouvelle forme de l’hérésie apolli- 
nariste. Il fut aussi l’un des cosignataires de la lettre 
adressée à l’Église de Hiéropolis pour engager leurs 
amis à ne pas accepter les décisions prises par Cyrille 
et ses partisans et de celle adressée un peu plus tard à 
Jean d’Antioche pour l’assurer de leur fidélité. Mais, 
par la suite, il rompit quelque temps la communion 
avec ce dernier parce que, comme Alexandre de 
Hiérapolis, Hésychius lui reprochait d’avoir adopté 
une attitude trop conciliante à l'égard de Cyrille. 
Toutefois, après que Jean eut adressé aux évêques de 
Cilicie une lettre exposant sa véritable position et que 
ceux-ci l’eurent examinée en synode, ils estimèrent 
qu'il n’y avait effectivement rien à lui reprocher et ils 
lui écrivirent pour lui dire qu'ils regrettaient leur 
attitude. 

A.C.O., I° part., 11, 15-26, en partic. 25 1. 18 ; 26-28, en 
partic. 27 1. 20 ; 83 1. 3 ; Iv, 27-30, en partic. 291. 11 ; 36-38, en 

partic. 38 1. 33 ; 44-46, en partic. 45 1. 26 ; 65-67, en partic. 67 
1. 31 ; v, 123 1. 34. — É. Baluze, Nova Collectio conciliorum, 

Paris, 1683, p. 507, 696, 724, 856. — D.C. Biogr., i, 9-10 n° 8. 

R. AUBERT. 

HÉSYCHIUS, vénéré à CAZORLA, l’un des sept 
varones apostolicos apôtres de l’Espagne, premier évé- 
que de Gibraltar (?). Voir supra, n° 6, col. 295-96. 

11. HÉSYCHIUS, Esitius, Isitius, 11° évéque de 
GRENOBLE ( après mai 601). 

Il succéda á Syagrius, qui vivait encore en 570. Il 
assista aux conciles de Paris en 573, de Macon en 581, 
de Lyon en 583, de Valence en 584, de Macon en 585. 
En 589, il fut Pun des évéques qui souscrivirent a la 
lettre de Parchevéque de Bordeaux Gondegisile ex- 
communiant les religieuses en révolte du monastère de 
la Ste-Croix à Poitiers (cf. Grégoire de Tours, Hist. 
Franc., 1x, 41). D’après la Vie de S. Arigius de Gap 
(A.S., mai, 1, 113-14), auquel il donna le viatique, il 
mourut très peu de temps après ce dernier, qui décéda 
le 1° mai 601. 

Duchesne, 1, 231-32. — Mansi, 1x, 868, 936, 943, 945, 958. — 
Gall. christ., xvi, 221. — D.C. Biogr., m, 10 n° 11. 

R. AUBERT. 

HÉSYCHIUS DE JERUSALEM (Saint), Isicius, 
moine palestinien, didascale de l’Église de Jerusalem 
(première moitié du v° s.). Voir D. Sp., vu, 399-408 
(J. Kirchmeyer), et D.T.C., Tables, col. 2071-72. 

Dom Ch. Renoux et Ch. Mercier ont édité, avec traduction 
française, introduction, notes et index, les 24 Homélies sur Job 
(en fait, un commentaire, lemme par lemme), conservées en 
traduction arménienne (P.O., 42.Turnhout, 1983, 2 vol.). 

Les PP. R. Mennes et M. Aubineau préparent l’édition 
intégrale du grand commentaire sur les Psaumes. 

Le P. M. Aubineau, reprenant le dossier que le P. A. Wenger 
avait dú abandonner, a édité critiquement Les homélies festa- 
les d’Hesychius de Jerusalem (Subsidia hagiographica, 
59.Bruxelles, 1978-80, 2 vol.), avec une introduction où est 
notamment discutée l’authenticité de chaque piece (sur les 
21 homélies éditées, 16, dont 7 sont publiées ici pour la 
premiere fois, sont certainement authentiques, une est dou- 
teuse et quatre, apocryphes). Cette édition est complétée par 
une précieuse concordance établie par M. Aubineau en colla- 
boration avec le laboratoire d'analyse statistique des langues 
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anciennes de l'Université de Liège : Index verborum Homilia- 
rum Festalium Hesychii Hierosolymitani (Alpha-Omega, 
Ser. A, Lu. Hildesheim-Zurich, 1983). 

Plusieurs autres homélies ont été récemment éditées : 
P. Devos, Le panégyrique de S. Étienne par H. de J., dans 
A. Boll., LXXxv1, 1968, p. 151-72 («sans doute le plus beau 
[discours] d'H. », d'apres le P. A. Wenger) ; G. Garitte, L’ho- 
mélie géorgienne d’H. de J. sur l’Hypopante [c.-à-d. la présenta- 
tion de Jésus au temple], dans Le Muséon, Lxxxiv, 1971, 
p. 353-72 (il s’agit d'une homélie différente des deux autres sur 
le méme sujet déjà connues, B.H.G. n°° 1956 et 1957) ; M. Van 
Esbroeck, L'homélie géorgienne d'H. de J. sur la résurrection 
des morts, ibid., LXxxvil, 1974, p. 1-21; Ch. Renoux et 
M. Aubineau, Une homélie perdue d'H. de J. sur S. Jean- 
Baptiste retrouvée en version arménienne, dans A. Boll., xcıx, 
1981, p. 45-63. — En outre M. Van Esbroeck, H. de J. « Sur les 
Choryphées » en version slavonne (CPG 6577), dans Orientalia 
christiana periodica, xLvui, 1982, p. 371-405, a pu améliorer 
l’homélie éditée par le P. Aubineau d’après le ms. Vat. gr. 1667, 
manifestement corrompu. 

Ces diverses publications font peu a peu sortir Hésychius de 
Pombre « pour retrouver sa place, une place honorable, dans 
la littérature grecque chrétienne de la premiere moitié du 
v° s.» (Aubineau). Il y apparaît comme un brillant styliste 

double d'un exégète qui, malgré la tournure très oratoire de ses 
homélies, « garde les réflexes d'un savant bibliste, avançant 

mot apres mot dans l’exploration d'une péricope » et excellant 
à rapprocher les textes de l’Ecriture, «au prix parfois de 
quelques dérapages, de quelques digressions apparemment 
fantaisistes ». S’il n’est pas un spécialiste de la théologie 
dogmatique, on perçoit cependant dans son œuvre l’écho des 
discussions contemporaines autour de Pélage et surtout en 
matière de christologie (dans une perspective cyrillienne). En 
outre, ses homélies permettent de préciser notre connaissance 
de la liturgie hiérosolymitaine et « donnent des points de 
repères solides et nouveaux pour reconstituer l’histoire des 
origines de plusieurs fétes chrétiennes » (M. Aubineau). 

Ajouter à la bibliogr. : M. Aubineau, « Hesychius redivi- 
vus ». Un prédicateur hierosolymitain de la première moitié du 
v° s., dans Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 
XXVIII, 1981, p. 253-70 ; Textes nouveaux d’H. de J. Bilan et 
méthodes, dans Studia patristica, xvi, Oxford, 1982, 

p. 345-51. — R.S. Pittman, The Marian homelies of H. of J. 
(dissertation Catholic University of America), Ann Arbor, 

1974. — J. Reuss, Studien zur Lukas-Erklärung des Presbyters 

H.v.J., dans Biblica, Lıx, 1978, p. 562-71. — Stegmüller, Rep. 
bibl, un 51. = PINK Vv, 30809, == NC Enc, 71090, = 
R.G.G.?, m, 299. — Cath., v, 706-07. 

Sur le culte de S. Hésychius, voir : A.S., mars, ni, 713. — 
Syn. Eccl. Const., col. 567. — G. Mercati, S. Isicius, dans 
Revue biblique, xvi, 1907, p. 79-80. — Bibl. sanct., v, 88-89. 

R. AUBERT. 

12. HESYCHIUS, évêque de PARIUM dans |’ Hel- 
lespont (premier tiers du v' s.). 

Lorsque le synode réuni à Constantinople en 400 
par S. Jean Chrysostome décida d’envoyer une déléga- 
tion d’évéques enquéter sur les graves accusations 
portées contre le métropolitain d’Ephése Antonin par 
l’évêque Eusèbe de Valentinopolis (cf. supra, 11, 854), 
Hésychius fut désigné pour en faire partie. Mais lors- 
que la délégation arriva 4 Smyrne, comme il était lié 
d’amitié avec Antonin il prétendit qu’il était malade et 
ne pouvait aller plus loin. 

On le retrouve trente ans plus tard parmi les Péres 
du concile d’Ephése, où il souscrivit a la condamna- 
tion de Nestorius par le parti de Cyrille d’Alexandrie. 

Palladius, Vita Chrysostomi, chap. 14 (P.G., xLvu, 49). — 
AYC.O 1 D, 103 0012 60101822 58 7,9728 Sete ano a 
52 n° 12 ; vu, 85 n° 13 ; 114 n° 83. — Le Quien, 1, 787. — D.C. 

Biogr., 11, 9 n° 7. 

R. AUBERT. 
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13. HÉSYCHIUS, soi-disant évéques de SALONE 
morts martyrs respectivement en 134 et vers 140. 

Mer Fr. Bulié a prouvé qu'il s'agissait de figures 
légendaires et qu'il n’y eut qu'un seul évéque de ce 
nom à Salone, celui que Farlati considérait comme 
« Hesychius tertius » et qui siégea durant le premier 
quart du v* s. (cf. supra, xv, 1094-96, sub vo Esychius). 

Fr. Bulié, dans Bullettino di archeologia e storia dalmata, 

Xx, 1900, passim, en partic. p. 263-92 ; xxv1, 1903, p. 33-106. 
— [H. Delehaye], dans A. Boll., xvi, 1899, p. 396-97. 

R. AUBERT. 

HÉSYCHIUS, évêque de SALONE (+ 428). Voir 
EsYcHIUs, supra, xv, 1094-96. 

HESYCHIUS LE SINAITE, Hesychius de Batos, 
higouméne du monastére de Notre-Dame du Buisson 
ou de Batos dans la presqu’ile du Sinai, auteur ou 
compilateur de deux Centuries (recueils de cent maxi- 
mes) sur la sobriété et la vertu, qui furent introduites 
par Nicodeme Vhagiorite dans la « Philocahe » 
(vın“-x° s. ?). Voir D.Sp., vil, 408-10 (J. Kirchmeyer). 

M. Waegeman a édité pour la premiere fois la recension 
bréve des « Centuries » : Les 24 chapitres « de temperantia et 
virtute » d’Hésychius le Sinaite. Edition critique, dans Sacris 
erudiri, xxı1, 1974-75, p. 195-285. 

J. Touraille a donné une traduction frangaise de la recen- 
sion longue : Hésychius de Batos, « Chapitres sur la vigilance ». 
Jean Carpathios, « Chapitres d’exhortation » et « Discours 
ascétique ». Introduction et traduction (Philocalie des Péres 
neptiques, 3), Abbaye de Bellefontaine, 1981. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Waegeman, La structure primitive 
du traité « de temperantia et virtute » d'Hésychius le Sinaite. 
Deux centuries ou un acrostiche alphabétique ?, dans Byzan- 
tion, XLIV, 1974, p. 467-78. — J. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, Fribourg-en-Br., 1903-32, 1v, 261. — 
Cath., v, 706 (P.-Th. Camelot). 

HÉSYCHIUS, évéque de SPLIT (Spalato). Voir 
HESYCHIUS DE SALONE, supra. 

14. HESYCHIUS, Ysicius, Isicius, 16° évéque de 
VIENNE (fin du v° s.). x 

D’apres le Livre episcopal rédigé vers le milieu du 
x1° s. sous l’archevêque Léger, qui paraît dans l’ensem- 
ble digne de foi, il était de famille sénatoriale et deux 
de ses fils devinrent évéques, l’un, Apollinaire, á 
Valence, l’autre, S. Avit, à Vienne, où il succéda à son 
pere avant 494. Hésychius apparaît a la date du 
16 mars dans le Martyrologe d’Adon (P.L., cxxın, 239) 
mais selon le Livre episcopal sa féte se celebrait a 
Vienne le 21 mars. 

Duchesne, 1, 184-85, 205. — Bibl. sanct., v, 90. — Cath., v, 
707 1° (E. Griffe). 

R. AUBERT. 

15. HÉSYCHIUS, Ysicius, Haesicius, 21° évéque de 
VIENNE (au milieu du vi‘ s.). 

Avant de devenir évéque, il avait été questeur du 
palais royal, ainsi que nous l’apprend son épitaphe, 
reproduite dans le Livre episcopal. Il assista aux deux 
conciles nationaux d'Orléans en 549 et de Paris en 552. 
Il fut enseveli par les soins de sa sceur Marcella aupres 
de S. Avit. Sa féte était célébrée le 12 novembre. Son 
culte a été confirmé par Pie X en 1903. 

Duchesne, 1, 189-90. — E. Le Blant, Inscriptions chrétiennes 
de la Gaule, 1, Paris, 1865, p. 74-76 n° 413. — V. Leroquais, Les 
bréviaires manuscrits des bibliothéques publiques de France, 
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Paris, 1934, v, 135. — A.S.S., xxxvi, 1904, p. 425. — D.A.C.L,, 

x, 3076-77. — Bibl. sanct., V, 90-91. — Vies des saints, X1, 372. 

— Cath., v, 907 2° (E. Griffe). 

R. AUBERT. 

HETALONIA, siége titulaire qui fut attribué de la 
fin du xvui s. au début du xx” s. mais qui semble ne pas 
avoir été réellement siège d'un évéché dans l’antiquité. 
Les auteurs de la Hierarchia catholica, sur la base d'un 
document romain de 1755/56, ont situé celui-ci en 
Arabie (suffragant de Bostra) et l’ Annuaire pontifical le 
situait «en II° Phénicie ou Célésyrie ». Il n'est fait 
mention de ce siége ni dans Le Quien ni dans Gams et 
Pauly-Wissowa est muet sur cette localité. Le siége, qui 
n’a pas été repris dans |’ Index sedium titularium de 
1933, avait disparu de l’ Annuario pontificio des le début 
des années 1920. En janv. 1919, le siége avait été 
attribué au nouvel évéque auxiliaire de Marseille, mais 
celui-ci recut, le 10 mars, un autre siége, celui de 
Tricomie, et, à partir de l’année suivante, on lit dans 
V Annuaire pontifical : « N’existe pas sous ce nom ». 

Liste des titulaires : Eugène Boto da Silva, né le 1° 
ou le 2 janv. 1672 a Caldas (dioc. de Lisbonne), 
auxiliaire de l’archevéque de Braga, nommé le 3 juill. 
1741 - + 19 avr. 1748. — Vincent de Gama Leal, né à 
Espinhal (dioc. de Coimbre) en sept. 1713, coadjuteur 
avec droit de succession de l’archevéque de Rio de 
Janeiro, nommé le 19 juill. 1756 - dém. avant le 11 déc. 
1773, + 1% oct. 1791. — Antoine Raczyñski, O. Cist., né 
a Czeredzen (dioc. de Gniezno) en aoút 1756, visiteur 
des monastéres cisterciens de Pologne et de Prusse, 
auxiliaire de l’archevêque de Gniezno, nommé le 
27 mars 1809 - + ?. — William Bernard Ullathorne, né 
a Pocklington (Angleterre) en 1806, vicaire apostoli- 
que du District oriental d'Angleterre, nommé le 12 mai 
1846 - transf. a Birmingham le 29 sept. 1850, 21 mars 
1889. — Jean Sarrebayrouze, né á Merville (dioc. de 
Toulouse) le 26 avr. 1796, auxiliaire de l’eveque 
d’Ajaccio, nommé le 10 avr. 1851 - + 15 oct. 1877. — 
Louis Carvelli, né a Petilia Policastro (dioc. de S. Seve- 
rino) le 2 janv. 1816, coadjuteur avec droit de succes- 
sion de l'évéque de Marsico Nuovo et Potenza, nommé 
le 28 févr. 1879 - transf. a Mileto le 3 juill. 1882, 
+ 1% juin 1888. — Jean Henri Schaap, C.SS.R., né a 
Amsterdam le 27 sept. 1823, vicaire apostolique de 
Surinam, nommé le 10 sept. 1880 - + 19 mars 1889. — 
Joseph Izzo, né a Boscotrecase (dioc. de Naples) le 
20 mars 1847, coadjuteur avec droit de succession de 
leveque de Cava et Sarno, nommé le 24 mai 
1889 - succède le 3 avr. 1890, +15 janv. 1914. — 
Charles Warren-Currier, né à S.-Thomas (Indes néer- 
landaises) le 22 mars 1857, évéque de Matanzas (Cuba) 
le 26 avr. 1913, dem. et transf. a Hetalonia le 16 juin 
1915, en résidence a Washington - + 23 sept. 1918. — 
Léon Durand, né á Oran (Algérie) en 1878, auxiliaire 
de l’évêque de Marseille, nommé en janv. 1919 mais 
transf. en mars 1919 au siège titulaire de Tricomie. 

Eubel, vi, 234 et 371 S. Sebastiani Rivi lanuarii n. 4 ; VII, 

213 ; vii, 304. — Ann. pont., XIX, 1916, p. 424 ; xx, 1919, 

. 366. 
5 R. AUBERT. 

HETERIANUS (Huco), cardinal italien, qui parti- 
cipa a Constantinople aux controverses théologiques 
relatives à la procession du S.-Esprit (xn s.). Voir 
HUGUES ETHÉRIEN, supra, xv, 1172-76 (V. Laurent). 

HETH, ancien monastére en Écosse dans le comté 
d'Argyll. Il fut fondé vers 564-65 par Comgall, l’abbé- 

fondateur de Bangor, mais il disparut rapidement à la 
suite des raids des Pictes, qui obligérent Comgall et ses 
compagnons a regagner l’Irlande. 

A.O. Anderson, Early sources of Scottish History 500 to 
1286, 1, Edimbourg, 1922, p. 52-54. — Cowan-Easson, p. 51 
(sub vo Tiree). 

R. AUBERT. 

HETHE (Hamo DE), Haymon de Heath, évéque de 
Rochester de 1319 á sa mort en 1352. Voir Hamo, 
supra, XXIII, 249-54 (R.M. Haines). 

HETHERIUS. Voir ÉTHERE, supra, xv, 1169-71. 

HETHIS, Hethi, Hetha, premier emplacement du 
celebre monastére bénédictin de Corvey en Westpha- 
lie. 

L’afflux de nobles saxons au monastère de Corbie 
durant la première décennie du 1x° s. fit naître chez 
Charlemagne l’idée de fonder en Saxe méme un 
monastere qui pourrait servir de point d’appui a 
l’évangélisation du pays. L’abbé Adalhard I°, absorbé 
par d’autres taches puis exilé 4 Noirmoutier par le 
successeur de Charlemagne, ne put réaliser ce projet 
mais, poussé par le frere de l’ancien abbé, Wala, son 
successeur Adalhard II decida d'aller de l’avant. Lors 
du Reichstag de Paderborn de juillet 815, il obtint 
accord de l’empereur Louis le Pieux et l’appui de 
l’eveque de Paderborn et, quelques mois plus tard, un 
groupe de moines, avec a leur téte Hugbert (le futur 
évéque de Meaux), vint s'établir 4 un endroit nommé 
Hethis, proche de la ville actuelle de Hóxter, sur la rive 
droite de la Weser (sur l’emplacement exact, qui a fait 
Pobjet de discussions, voir U. Kahrstedt, art. infra cit.). 
D’assez nombreux novices se présentèrent, mais bien- 
tót des dissensions internes divisérent la communauté 
et minèrent l’autorité du nouveau prévót, Adalbert. De 
plus, on se rendit assez vite compte que l’endroit choisi 
pour l'implantation n’était pas favorable : les possibi- 
lités d’extension étaient trés limitées et les conditions 
d'exploitation du sol des plus aléatoires. Sur ces 
entrefaites, Adalhard I° était rentré en grace auprès de 
l’empereur et était redevenu abbé de Corbie. Il se hata 
d'aider la communauté d’Hethis á surmonter ses 
difficultés matérielles les plus criantes puis il obtint de 
l’empereur l’autorisation de déplacer le monastere vers 
un endroit plus favorable. Son frére Wala réussit a 
convaincre le comte Bernhard de céder aux moines un 
domaine situé dans la villa regia Huxori (Hóxter), a 
quelques kilométres de l’autre cóté de la Weser, et, des 
septembre 822, le transfert s’effectua vers ce qui allait 
devenir l’abbaye de Corvey (cf. supra, xii, 922-25). 

Translatio S. Viti, éd. F. Stentrup, dans Abhandlungen úber 
Corveyer Geschichtsschreibung, Munster, 1906, p. 79 sq. ou éd. 
I. Schmale-Ott (Veröffentlichungen der historischen Kom- 
mission Westfalens, 41), Munster, 1979, p. 40 sq. — A. Enck, 
Ein Mönchsverzeichnis des 9.Jhts, dans Westfälische Zeit- 
schrift, xxxvu-2, 1879, p. 212-18 (liste des premiers moines 
d’Hethis). — J. Semmler, dans Frühmittelalterliche Studien, ıv, 

1970, p. 291 et 295-97. — U. Kahrstedt, Kloster Hethis, dans 

Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, xxıx, 1957, 
p. 196-205. — Germania benedictina, vu, St. Ottilien, 1988, 
p. 236-38. — H. Wiesemeyer, Die Gründung der Abtei Corvey 
im Lichte der Translatio S. Viti, dans Westfälische Zeitschrift, 
cxII, 1962, p. 245-74. — G. Streich, Klöster, Stifte und Kom- 
mende in Niedersachsen vor der Reformation, Hildesheim, 
1986, p. 74. 

R. AUBERT. 
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HETHNA, saintes irlandaises (v*-vió s.). Voir 
EITHNE, supra, XV, 106-09. 

HETHORP, Aitherop, premier emplacement de la 
chartreuse de Hinton. Voir ce mot. 

HETHOUM, Haython, divers personnages armé- 
niens, notamment le comte de Gorigos devenu frére 
prémontré, auteur de La fleur des histoires de la Terre 
d'Orient (+ ca 1310 ; cf. n° 4). Voir Arron, 1, 1226-34. 

HETSCH (ALBERT), ecclésiastique d'origine alle- 
mande, collaborateur de Mgr Dupanloup, né a Bibe- 
rach (Wurtemberg) le 16 sept. 1812, décédé 4 Rome le 
6 févr. 1876. 

Né dans une famille protestante, il fit ses humanités 
au gymnase d'Ellwangen puis entreprit des études de 
médecine a l’Université de Tübingen, où, tout en 
s’interessant vivement aux sciences naturelles, il suivit 
avec enthousiasme les cours de philosophie de 
D. Strauss, qui le gagna pour un temps au panthéisme 
hégélien. L’influence d’un ami catholique et ses pro- 
pres réflexions le ramenérent bientót au déisme puis il 
commenga a s'intéresser au catholicisme, «la plus 
esthétique de toutes les religions ». 

Ayant conquis brillamment le doctorat en chirurgie, 
il obtint en 1838 une bourse gouvernementale pour 
venir se perfectionner á Paris. Vite conquis par le 
groupe du Correspondant, il renonga a poursuivre une 
carriére universitaire en Allemagne et décida de rester 
en France pour s’y consacrer á l'étude de la religion. 
Précepteur du fils du comte d'Hautefeuille, il consacra 
ses loisirs á accumuler des notes de lecture dans les 
domaines littéraire, historique et philosophique, tout 
en découvrant progressivement la figure de Jésus- 
Christ, homme et Dieu, puis le sens de la vie sacramen- 
telle dans la religion catholique. La rencontre du 
P. Ratisbonne en 1844 acheva de le convaincre d’entrer 
dans l’Eglise Romaine. 

Après avoir abjuré le protestantisme le 16 avr. 1847, 
il envisagea un moment d'entrer à l’Oratoire, qui se 
reconstituait à cette époque, mais finalement, après de 
longs mois d’hésitation il décida, sur les conseils de 
Mgr Dupanloup, de devenir prétre diocésain dans le 
diocèse d’Orléans. Ordonné le 10 juin 1854, il fut 
aussitót nommé professeur au petit séminaire de 
La Chapelle. Mgr Dupanloup, qui avait immédiate- 
ment décelé ses hautes qualités intellectuelles et reli- 
gieuses, acheva par de fréquents contacts personnels 
sa formation comme éducateur et comme prédicateur 
et n'hésita pas, deux ans plus tard, á le nommer 
supérieur de l'établissement, dont il voulait faire un 
college modele. L’abbé Hetsch, écrasé au début par ses 
nouvelles responsabilités, y fit bientót merveille. « Il 
était naturellement lent dans les décisions, faible dans 
Paction et dans la répression, et inexpérimenté dans le 
maniement des affaires. C’étaient les défauts du pen- 
seur et de Partiste. Il avait aussi un reste d’obscurité 
allemande dans la parole improvisée. Mais il avait 
aussi les vues soudaines et lumineuses du penseur, la 
flamme de l’artiste, le large horizon du savant. Il avait 
une parole ardente quand elle jaillissait de son áme, et 
profonde quand elle avait été préparée dans la médita- 
tion ; et avec cela l’accent irrésistible de la bonté sur 
les lévres, et le trait de cette bonté dans le regard et 
dans le sourire, le zèle de l’apôtre au cœur et le rayon 
de sainteté sur le front. Ces dons naturels et surnatu- 
rels étaient en lui á un tel degré et avec une forme 
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tellement personnelle qu'ils donnaient une puissance 
extraordinaire sur ceux qui l’entouraient» (N. du 
Boys). 

Toujours attiré par la vie religieuse et stimulé par 
Mer Dupanloup, il introduisit en 1863 dans le diocése 
d'Orléans une forme de vie commune du clergé sur le 
modèle de l’association qu’avait fondée au xvi s. en 
Bavière l’abbe B. Holzhauzer, qu'il était allé étudier 
sur place avec l'abbé Gaduel. 
Tombé gravement malade en 1870, il dut renoncer 

au supériorat de La Chapelle, Mgr Dupanloup le 
nomma vicaire général sans trop le charger de fonc- 
tions administratives avec l'espoir qu'il pourrait enfin 
mener a bon terme son projet déja ancien d'un grand 
traité d'apologétique par la science et par l'art (voir le 
plan projeté de cette « apologétique totale » au chapi- 
tre xvii de sa biographie par N. du Boys, p. 585-96). 
C'est pour préparer cet ouvrage qu'il passa 4 Rome 
l’hiver 1874-75. Il repartit pour Rome en janvier 1876, 
mais 4 peine arrivé, son état de santé, qui était depuis 
longtemps chancelant, s'aggrava. Sa mort fut une 
pénible épreuve pour Mgr Dupanloup, qui le considé- 
rait de plus en plus comme un ami (bien que durant le 
concile, l’abbé Hetsch se soit rangé sans hésiter dans le 
camp infaillibiliste). 

[N. du Boys], L’abbé H., Paris, 1885 ; 2° éd., 1909 ; trad. 
allemande, Fribourg-en-Br., 1886. — W. Kosch, Das katholi- 
sche Deutschland, 1, Augsbourg, 1933, col. 1567. — Mgr La- 
grange, Vie de Mgr Dupanloup, ui, Paris, 1884, p. 328-29. — 
TIRE vy 313-14) 

R. AUBERT. 

HETTI, archevéque de Tréves de 814 a 847. 
Hetti fait partie d’un important lignage de Franco- 

nie : sa sœur Warentrud ( vers 850) est abbesse de 
Pfalzel dans la première moitié du 1x° s. (F.-J. Heyen, 
Untersuchungen Pfalzel, p. 16 et, ci-dessous, col. 306. 
Sources : inscription funéraire). Son neveu Theutgaud 
(+ 868) lui succédera sur le siége archiépiscopal de 
Tréves (cf. infra, col. 306) ; un autre neveu, Grimald 
(841-72), deviendra abbé de S.-Gall et de Weissenburg 
ainsi qu’archichancelier (cf. notre notice dans le 
D.H.G.E., xx11, 233-35). On lui connaît encore une sœur 
a Pfalzel, Hulindis, et un frére, Ruthgaud, établi dans 
l’abbaye S.-Euchaire (appelée plus tard S.-Mathias), 
au sud de Tréves, où Hetti élira d'ailleurs sa sépulture. 

Par contre, sa parenté avec les empereurs Charle- 
magne et Louis le Pieux, bien que probable, demande 
encore a étre établie. 

Hetti est un des premiers à porter le titre d'archevé- 
que depuis la réorganisation ecclésiastique de 811, qui 
fera de Tréves un archevéché, muni des évéchés suf- 
fragants de Metz, de Toul et de Verdun (voir cepen- 
dant, sur cette difficile question, H.H. Anton, Trier im 
frühen Mittelalter, p. 193 et les sources de la note 63). 

Au lendemain de la mort de Charlemagne (7 28 janv. 
814 a Aix-la-Chapelle), Hetti, jusqu'alors abbé de 
Mettlach (Gesta Trevirorum, p. 163 : « abbas Mediola- 
censis »), se voit confier l’archevéché de Tréves, en 
remplacement du célèbre liturgiste et abbé de Prüm 
Amalaire de Metz (cf. J.H. Emminghaus, Amalarus von 
Metz, dans Lexikon des Mittelalters, 1, 505 ; cette iden- 
tification n'est pourtant pas toujours admise : cf. les 
remarques critiques de J.M. Hanssens, en introduction 
á son édition des Amalarii episcopi opera liturgica 
omnia [Studi e Testi 138-40], Cité du Vatican, 1948-50). 
Sur les circonstances de cette nomination au détriment 
d’Amalaire, on verra les remarques de F. Pauly, dans 
N.D. Biogr., 1x, 29. 



- 305 

La premiére mention explicite de Hetti en tant 
qu'archevéque remonte au 27 aoút 816, date a laquelle 
l’empereur Louis le Pieux confirme par un diplóme 
d'immunité les priviléges et les propriétés de l’arche- 
véché de Tréves (A. Goerz, Mittelrheinische Regesten, |, 
125 n° 435). 
Non seulement Hetti prit part aux conciles réforma- 

teurs d’Aix de 816 et de 817, mais il fut encore un des 
principaux propagateurs des réformes religieuses qui y 
furent décidées. On en a méme conjecturé qu'il était 
intervenu dans la séparation des menses épiscopale et 
capitulaire de son propre presbyterium (a ce sujet, 
H.H. Anton, Trier im frühen Mittelalter, p. 199-200 et 
bibliogr. en note 85). 

Deux ans plus tard, il rappelle à l’évêque Frothaire 
de Toul la stricte application de la Regula canonicorum 
de 816 (A. Goerz, Regesten der Erzbischöfe, p. 1 ; 
compléter, supra, xix, 192-93). 

Hetti en vint à épouser la cause de l’Église impériale. 
En 817, c'est en tant que légat de Louis le Pieux qu'il 
précise à l’évêque de Toul déjà cité le nombre des 
auxiliaires de son diocèse qui prendront part à l’expé- 
dition impériale en Italie (Goerz, op. cit., a° 817). Huit 
ans plus tard, il se met au service de l’empire en tant 
que missus dominicus : accompagné du comte Adalbert 
de Metz, il parcourt en 825 sa province ecclésiastique 
pour s'enquérir de l’application des capitulaires 
(M.G.H. Capitularia, 1, n° 151, p. 308 sq. ; cf. J. Hey- 
denreich, Die Metropolitangewalt, p. 19sq., et 
H. Schmidt, Trier und Reims, p. 73). 

Hetti assista également aux conciles de Mayence en 
829 et de Thionville en 835 (sur celui-ci, cf. D.H.G.E., 
XIV, 800). En 831, il est, avec les archevêques Otgar de 
Mayence et Ebbon de Reims, ainsi qu'avec l’évêque 
Drogon de Metz, l’un des prélats consécrateurs d'Ans- 
gar, nommé évéque de Hambourg, lors de la création 
de cet évéché, alors dépendant de Cologne (voir en 
dernier lieu Series episcoporum Ecclesiae catholicae 
occidentalis, V. Germania, 11, Archiepiscopatus Hamma- 
burgensis sive Bremensis, Stuttgart, 1984, p. 12-16). 

Avec l’appui de Louis le Pieux, Hetti réédifia une 
collégiale 4 Coblence et la consacra le 12 nov. 836 : elle 
prit le nom de S.-Castor après que l’archevêque y eut 
fait venir, de Carden (Karden) sur la Moselle, la moitié 
des reliques de S. Castor (cf. supra, x1, 1455 ; Castor 1). 
Sur les raisons controversées de cette fondation 
et le collége de prétres qui la desservait, cf. F. Pauly, 
Siedlung und Pfarrorganisation, 11, 369 sq. ; Von der 
spätrömischen Zeit, p. 36-37 ; Das Stift St. Kastor, p. 54, 
57, 183 ; F.-J. Heyen, Das Gebiet des nördlichen Mittel- 
rheins, p. 311 sq. C'est dans cette église que furent 
discutés, en 842 et en 843, les accords du partage de 
l'Empire qui allaient déboucher sur le célèbre Traité de 

Verdun. 
Hetti semble être resté fidèle à l’empereur durant le 

désordre politique des années 820 à 835. En mars 840, 
alors que Louis le Pieux réprimait en Franconie une 
révolte de son fils Louis le Germanique, il tomba 
gravement malade et fut ramené sur une île du Rhin 
proche d’Ingelheim. Hetti l’accompagna pour ses 
derniers moments (Louis y mourut le 20 juin 840), en 
compagnie d’Otgar de Mayence et de l’évêque Drogon 
de Metz, un demi-frère de Louis le Pieux par une 
concubine de Charlemagne. 

La faveur impériale avait encore permis à Hetti 
d'obtenir — de 827 à 838 au moins — l’abbaye 
d’Echternach (cf. cependant C. Wampach, supra, XIV, 
1374 : son successeur à l’archevêché de Trèves a pu 
occuper cette charge de 827 a 831/32). 
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La mort de Louis le Pieux n'élimina pas Hetti de la 
scéne politique : celui-ci est notamment le premier 
signataire du diplóme impérial d'aoút 840, qui réta- 
blissait sur le siège de Reims l'archevéque Ebbon (à ce 
sujet, A. Dumas, supra, xiv, 1272). 

Hetti se rangea d'ailleurs franchement aux cótés de 
Lothaire et n'hésita pas á le soutenir en 842, lorsque la 
situation politique redevint difficile. C'est dans ce 
contexte qu'il faut inscrire la récupération pour son 
Eglise de Treves de l’abbaye de Mettlach, « temporai- 
rement concédée » au duc Gui de Spolète (dans ce 
sens, H.H. Anton, Trier im frühen Mittelalter, p. 200 : 
« Die definitive Restitution des Klosters Mettlach 
an die Bischofskirche in Trier war der Lohn fir 
einen Mann, der als karolingischer Legitimist und als 
Repräsentant des neuen geistlichen Fürstentums 
erscheint »). 

Hetti mourut a Treves en 847 (et non en 851 comme 
le rapportent certaines chroniques), le 27 mai si l’on 
accepte la date donnée par le nécrologe de S.-Castor 
de Coblence. Il fut enterré, comme on Pa dit, á 
S.-Euchaire de Tréves, dans la chapelle S.-Jean. Au 
sujet de sa dalle funéraire, encore visible au xvii‘ s. (cf. 
A.D. Biogr., Xt, 322). 

Son neveu Theutgaud, écolátre au palais impérial 
d'Aix, lui succéda à l’archevêché (847-863) et poursui- 
vit son action dans le domaine paroissial (cf. F. Pauly, 
Die Bischôfe, p. 46). 

On attribue, à tort semble-t-il, à Hetti, le transfert 
des reliques des martyrs romains Eusèbe et Pontianus 
à S.-Riquier (Centula). Wandalbert, écrivant en 848, 
n’y fait encore aucune allusion (L. Traube, dans 
M.G.H., Poetae, 11, 343 n° cxvii, 770; à ce sujet, 
W. Haubrichs, Die Kultur, p. 124-25 et 166). Par contre, 
c'est avec des reliques qu'il recut d'Eginhard qu'il 
fonda, près de Coblence, l’abbaye des SS.-Marce- 
lin-et-Pierre 4 Vallendar (ibid., p. 113). 

SOURCES. — Toutes les sources qui concernent Hetti sont 
relevées dans H.H. Anton, Trier im frühen Mittelalter, passim. 
L’auteur est chargé par la « Gesellschaft fiir Rheinische 
Geschichtskunde » de la refonte des regestes des archevéques 
de Tréves. En attendant leur parution, on verra A. Goerz, 
Regesten der Erzbischófe zu Trier von Hetti bis Johann IL, 
814-1503, Tréves, 1861 ; réimpr. Aalen, 1969 et 1984. Du 

méme auteur : Mittelrheinische Regesten... fiir die Geschichte 
der Territorien der beiden Regierungsbezirke Coblenz und 
Trier, 1, 509-1152, Coblence, 1876, p. 123-64. 

L’inscription funéraire de Warentrud, abbesse de Pfalzel, 
établit indubitablement les liens de parenté relevés ci-dessus. 
Elle est reproduite dans le Libellus de rebus Trevirensibus, 
dans M.G.H., SS., xiv, 106. Cf. Ch. Brower et J. Masen, 

Antiquitatum et annalium Trevirensium libri XXV, 1, Liége, 
1670, p. 401-13. 

La bibliothèque de l’Université de Gand conserve un 
manuscrit du xI° s. (ms. 324 [anc. S.-G. 581], de 135 fol.), 
originaire de S.-Maximin de Trèves, contenant le de Trinitate 
d’Alcuin et divers autres traités théologiques, parmi lesquels 
les Interrogationes quas Etty archiepiscopus suis proposuit 
auditoribus (p. 247 sq.), dont le titre est écrit en capitales 
grecques translittérées : J. de Saint-Genois, Catalogue... des 
manuscrits de la bibliothèque de la ville et de l’université de 
Gand, Gand, 1849-52, p. 399-400 n° 581 ; A. Derolez, Inventa- 

ris van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Gent, 
Gand, 1977, p. 28, ms. 324. 

TRAVAUX. — J. Masen, Epitome annalium Trevirensium, 

Trèves, 1676, p. 214-27. — J. Kraus, dans A.D. Biogr., XII 
(1880), p. 321-22. — Duchesne, 11, 42. — H. Schmidt, Trier 
und Reims in ihrer verfassungsrechtlichen Entwicklung bis zum 
Primatialstreit des neunten Jhts, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 
xvi, 1929, p. 1-111. — J. Heydenreich, Die Metropolitange- 
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walt der Erzbischöfe von Trier bis auf Baldewin (Marburger 
Studien zur álteren deutschen Geschichte, 11, 5), Marbourg, 
1938. — FJ. Heyen, Untersuchungen zur Geschichte des 
Benediktinerinnenklosters Pfalzel bei Trier (ca 700-1016), Gót- 

tingen, 1966. — F. Pauly, Aus der Geschichte des Bistums Trier, 
I. Von der spätrömischen Zeit bis zum 12. Jht (Veröffent- 
lichungen des Bistumsarchivs Trier, 13/14), Tréves, 1968 ; 
II. Die Bischöfe bis zum Ende des Mittelalters (Veröffent- 

lichungen..., 18), Trèves, 1969; Siedlung und Pfarr- 
organisation im alten Erzbistum Trier (Veröffentlichungen..., 
25), Treves, 1976. — F.M. Illert, Die Erzbischöfe von Trier und 

das Bistum Worms, dans Festschrift für Alois Thomas, Treves, 

1967, p. 189-98. — F.-J. Heyen, Das Gebiet des nördlichen 

Mittelrheins als Teil der Germania prima in spätrömischer und 
friihmittelalterlicher Zeit, dans J. Werner et E. Ewig, Von der 
spátantike zum frühen Mittelalter (Vorträge und Forschungen, 
25), Sigmaringen, 1979, p. 297-315. — W. Haubrichs, Die 
Kultur der Abtei Prüm zur Karolingerzeit (Rheinisches Archiv, 
105), Bonn, 1979. — E. Düsterwald, Kleine Geschichte der 
Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier (Reihe Düsterwald. 
Historische Aufsätze, 7), Sankt Augustin, 1980, p. 18-20. — 
F. Pauly, Das Stift St. Kastor in Karden an der Mosel (Germa- 

nia Sacra. Das Erzbistum Trier, 3), Berlin, 1986 ; Hetti, dans 
N.D. Biogr., IX, 29-30. — H.H. Anton, Trier im frühen 
Mittelalter (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der 
Geschichte, N.F. 9), Paderborn, 1987 (essentiellement 
p. 199-200). — K. Reinecke, Bischofsumsetzung und Bistums- 
vereinigung. Ansgar und Hamburg-Bremen, 845-64, dans Ar- 
chiv für Diplomatik, xxxuL, 1987, p. 1-53. — Stammler-Lan- 
gosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 111, Berlin, 1981, p. 1203-04. 
— N.D.Biogr., 1x, 29-30 (F. Pauly). 

J. Pycke. 

HETTILO, Hettylo, évêque d'Hildesheim de 1054 à 
sa mort le 5 août 1079. Voir HEzILo, infra, col. 377-79. 

HETTINGER (Franz SERAPH), professeur a la fa- 
culté de théologie de Wurtzbourg, auteur d'une célébre 
Apologie des Christentums en 5 vol., consulteur au 
I" concile du Vatican (1819-90). Voir D.T.C., vi, 
2324-25, et Tables, 2072. 

On trouve une liste complete de ses ceuvres dans la notice 
de E. Biser (infra cit.), p. 440-41. 

Ajouter a la bibliogr. : Lebenslaúfe aus Franken, sous la dir. 
de A. Chroust, 11, Wurtzbourg, 1922, p. 202-15. — W. Kosch, 

Das katholische Deutschland, 1, Augsbourg, 1933, col. 1567-68. 
— E. Biser dans Katholische Theologen Deutschlands im 
19. Jht, sous la dir. de H. Fries et G. Schwaiger, 11, Munich, 
1975, p. 409-41 ; voir aussi 11, 336 (index). — N.D. Biogr., IX, 
30-31. — Enc. catt., v1, 1427-28. 

HETTINGESVELD, ancienne abbaye de bénédic- 
tines dans le diocèse de Wurtzbourg. Voir HEIDINGS- 
FELD, supra, XXI, 793. 

HETTISWYL (Sainte-Croix), Hothon Villar, Ho- 
thon Villars, Otto Viler, Oton Villar, Orton Villar, Octon 
Villar, prieuré cluniste en Suisse (dioc. Coire, distr. 
Berthoud, cant. Berne). 

Petite dépendance directe de Cluny fondée en 1107, 
le prieuré d’Hettiswyl n’était prévu que pour deux 
moines et un prieur mais n’en comptait qu’un seul a la 
fin du xu1° s. Cependant, à cette époque, il est mis à la 
téte de deux dépendances monastiques : les prieurés 
de Leuzingen et de Pont-de-Bargen, au diocése de 
Lausanne. Cette union semble avoir été pratiquée par 
l’organe central par l'intermédiaire de la personne 
méme du prieur puisqu'en 1293, celui-ci est désigné 
comme le supérieur d'Hettiswyl et de Leuzingen. 
L'union entraîne la disparition de la communauté 
dans ces dépendances et, en 1312, les procureurs des 
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deux maisons déclarent qu'ils rendront les biens qu'ils 
administrent si un moine y fait résidence. Il s’agit bien 
d'un aspect de la réorganisation du réseau clunisien 
dans la province d'Allemagne, laquelle fut plus pré- 

coce que dans d'autres régions comme la Provence. 
Le prieuré d’Hettiswyl avait un róle religieux, et 

peut-étre pastoral, car, souvent, le prieur ou les visi- 
teurs de l’ordre de Cluny s’inquietent du fait que le 
socius n’est pas prêtre et, en 1289, les définiteurs 
constatent que le service divin n'est célébré que par un 
prétre séculier. Les relations avec la population ont été 
difficiles au xui° s. Est-ce dû à un problème linguisti- 
que ? Les définiteurs constatent, en 1259, que le prieur 
ne connait pas l’allemand. Cette situation aboutit à 
une exaspération des relations a la fin du siécle. En 
1289, le neveu du prieur est tué par des hommes du 
prieuré et, pous le venger, le prieur incendia leur 
demeure, ce qui provoqua la destruction de six mai- 
sons du village. En 1314, le prieur est tué par des 
« malfaiteurs ». Ces rapports conflictuels, peu cou- 
rants, sont également lies à une mauvaise tenue de la 
communauté durant cette période. En 1289, le prieur, 
qui entretient des chiens de chasse, blesse gravement 
un prétre auquel il avait refusé l’hospitalite. En 1305, 
le socius s’enfuit avec la cassette et le cheval du prieur. 
Enfin, en 1312, Vincent, moine d’Hettiswyl, est arrété 
plusieurs fois par les gens du comte de Fribourg dans 
des « lupanars ». Un changement de personnel, aprés 
l’assassinat du prieur en 1314, rétablit la situation. Du 
reste, à la fin du xni° s. comme au début du siècle 
suivant, le prieuré apparait bien possessionné et assez 
prospère. Les dettes ne dépassent jamais 50 livres de 
Bale avant les guerres du second quart du xiv‘ s. Le 
conflit pour l’autonomie des cantons suisses entraîne 
la ruine du monastère. Le prieuré est rançonné et le 
prieur doit vendre des biens en 1337 ; en 1341, la 
maison est brûlée par les Bernois. Les revenus ne 
rentrent plus et les dettes augmentent dans des propor- 
tions considérables : 1 460 fl. en 1358. Cependant, 
cette grave situation ne décourage pas le prieur, qui 
répare, dès 1342, l’église et son logis contigu tout en 
réédifiant entièrement un moulin. Cette action, encou- 
ragée par l'autorité centrale, est une preuve flagrante 
de la vitalité de ces petits établissements confrontés à 
des contingences externes de plus en plus pesantes. 

Cette volonté permanente permet au prieuré de se 
redresser et d’être bien tenu durant la seconde moitié 
du xIv° s. Cependant, vers 1400, le monastère apparaît 
comme un établissement de valeur modique. L’état de 
guerre endémique n’arrange pas la situation puisqu'en 
1408 une enquête est ordonnée pour savoir si les 
revenus du prieuré permettent ou non au prieur d'en- 
tretenir un socius. 

Hettiswyl est donc réduit à un bénéfice simple lors 
de sa disparition en 1536 en liaison avec la Réforma- 
tion. 

G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre 
de Cluny, 9 vol., Paris, 1972-79, index, vi, 222. — Helvetia 
Sacra, 111-2, Die Cluniazenser in der Schweiz (sous la dir. de 

H.J. Gilomen), en préparation. — L. Kern, Le prieuré d'Het- 
tiswyl de l’ordre de Cluny, dans Neues Berner Taschenburch auf 
das Jahr 1921, p. 165-200. — J. Stachi, Blátter fiir Bernische 
Geschichte, x, 1914, p. 85-115. 

PH. RACINET. 

HETTO. Voir Harto, supra, xxi, 525-27. 

HETZENAUER (MicHAEL), capucin autrichien, 
professeur de Nouveau Testament au Séminaire Ro- 
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main du Latran depuis 1904, consulteur de la Commis- 
sion biblique, très hostile a l’exégèse critique méme 
modérée, né a Zell bei Kufstein (Tyrol) le 30 nov. 1860, 
mort á Rome le 4 aoút 1928. Voir D.T.C., Tables, 

col. 2072, et Dictionnaire de la Bible. Supplément, tv, 1 
(L. Pirot). 

Non seulement son ceuvre exégétique souffre « d'un man- 
que de sens historique et parfois aussi de finesse théologique » 
(Pirot), mais « dans la part tenace qu'il prit a la lutte anti- 
moderniste, il dépassa quelquefois la mesure et Péquité » 
(Trinquet). 

Outre ses ouvrages d'exégese et son édition savante, trés 

répandue, de la Vulgate, il publia : Das Kapuzinerkloster zu 
Innsbruck (Innsbruck, 1893). 

Ajouter à la bibliogr. : G.B. Frey, In memoriam P.M.H., 
dans Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, XLIV, 
1928, p. 240 ; dans La Pontifica Università Lateranense, Rome, 
1963, p. 139-42. — Italia francescana, iv, 1929, p. 152. — 
F. Turvasi, G. Genocchi, Rome, 1974, p. 207-10, 212-13. — Lex. 

cap., col. 1117. — Sursum corda, Xi, 1929, p. 16. — Oesterrei- 
chisches biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz-Cologne, 
SISI N.C. Enc. vi, 10912 ETRE V,314. — Enc. 

catt., Vi, 1428-29. — Cath., v, 709 (J. Trinquet). 

R. AUBERT. 

HETZER, prédicant suisse de tendance anabaptiste 
(ca 1500-1529). Voir HAETZER, supra, xxu, 1514-16. 

HEUCHLINGER (MEINRAD), bénédictin allemand, 
historien (+ 1716). 

Meinrad Heuchlinger se fit moine a l’abbaye béné- 
dictine S.-Martin de Wiblingen, de la Congrégation de 
S.-Joseph, pres d’Ulm au diocése de Constance, dans 
la seconde moitié du xvu' s. Il en fut même le prieur. 
Il apparait surtout comme le principal historien de son 
abbaye qui, fondée à la fin du xi‘ s., sera définitivement 
sécularisée en 1806. On lui doit ainsi un ouvrage 
imprimé à Augsbourg en 1702 : Templum honoris a 
gloriosis fundatoribus Hartmanno et Otthoni comitibus 
de Kirchberg, erectum 1099... sive virorum honoris 
monachorum Wiblingensium vitae integritas... una cum 
rebus praeclare gestis... (1099-1699). Dans cette chroni- 
que trés étendue, qui a parfois été faussement attribuée 
à l’abbé de Wiblingen, Modeste Huber (1692-1729), 
Heuchlinger exalte les faits et gestes des moines les 
plus illustres de son abbaye multiséculaire. Deux 
autres de ses écrits, restés inédits, sont actuellement 
conservés dans la collection des manuscrits historiques 
de la bibliothèque de l’abbaye autrichienne de S.-Flo- 
rian. Ce sont un long catalogue de moines, en 9 volu- 
mes : Liber virorum illustrium monachorum Wibligen- 
sium. Vom Ursprung des Klosters bis 1693, et une 
chronique de son siècle, dans laquelle il relève plu- 
sieurs événements dont il fut le témoin : Annales 
Wiblingenses annorum 1600-1696. Cette activité histo- 
rique du moine Meinrad s’inscrit parfaitement dans le 
renouveau intellectuel que l’abbé Huber a voulu intro- 
duire dans son monastère. 

François, 1, 484. — O.L. Kapsner, Benedictine Bibliography, 
1, Collegeville, 1962, p. 268, n° 5419. — Germania Benedictina, 

v, Baden-Württemberg, Ottobeuren, 1975, p. 662, 665. — 
Cottineau, 11, 3452-53. — L.T.K.?, x, 1088 (sub v° Wiblingen). 

G. MICHIELS. 

HEUDE (Pierre), jésuite frangais, missionnaire, 
naturaliste, ne à Fougères (Ille-et-Vilaine) le 25 janv. 
1836, décédé a Zi-ka-wei (Chine) le 3 janv. 1902. 

Il s’eveille, en autodidacte, à la vocation de natura- 
liste, avant d’entrer dans la Compagnie de Jésus le 
4 nov. 1856. Vers la fin de sa formation religieuse, il 

HETZENAUER — HEUDE 310 

s'initie à la botanique et à la zoologie au Muséum de 
Paris, et les directeurs conseillent au Provincial de 
l’envoyer prospecter dans la vallée du Fleuve Bleu. 
Ordonné prétre, le P. Heude arrive 4 Shanghai en 
janvier 1868, et, sans tarder, il commence une inlassa- 
ble vie de voyages dans des conditions fort primitives 
(surtout en barque). De 1868 a 1883, il parcourt tout le 
Kiang-nan en 13 expéditions, sillonnant le Yan-tsé- 
kiang, ses affluents et les lacs. Tout en collectionnant 
les spécimens de flore et de faune, il se spécialise dans 
l’étude des mollusques. Aidé par les envois de mis- 
sionnaires, il finit par recueillir pres de 700 espéces de 
coquillages, dont 572 sont entigrement inconnues jus- 
que-lá. Il expose ses découvertes dans la Conchyologie 
fluviatile de Chine (Paris, 1875-85), publication illustrée 
qui établit sa réputation dans le monde savant. A partir 
de 1882, il installe ses riches collections dans les 
nouveaux batiments de Zi-ka-wei. 

En 1884-85, Heude retourne en Europe et visite les 
grands muséums de Paris, Londres, Anvers, etc. A son 
retour en Chine, frappé par la vogue de l’évolution- 
nisme athée, il décide de le réfuter en étudiant l’ostéo- 
logie des mammiferes, et plus précisément leur den- 
ture. Il entreprend alors, de 1885 a 1900, de longs 
voyages — Philippines, iles de la Sonde, Japon, Indo- 
chine —, d’ou il rapporte des milliers de tortues et de 
cranes (ruminants, suidés, cervidés). L’ensemble de ses 
études odontologiques, éditées en fascicules, sont 
regroupées en 5 grands volumes, richement illustrés, 
sous le titre général Mémoires concernant l’Histoire 
naturelle de l'Empire chinois (Shanghai, 1880-99). Cer- 
tains de ces mémoires sont l’objet de communications 
à l’Académie des Sciences, sous le patronage de 
Quatrefages et Milne-Edwards. En outre, il expédie au 
Muséum de Paris bien des caisses de spécimens encore 
inconnus. Mais l’esprit combatif du P. Heude mêle à 
ses descriptions scientifiques des discussions polémi- 
ques en faveur de ses thèses fixistes (ce qui contribuera 
à Pinjuste silence fait sur lui en France). Epuisé par sa 
prodigieuse activité, il tombe malade au Laos et meurt 
peu après. 

Sans doute, loin des laboratoires et des bibliothè- 
ques européennes, toute grande synthèse scientifique 
était prématurée en Extrême-Orient à cette époque. 
Mais, au prix de longues fatigues et avec un rare 
savoir-faire, en parcourant quelque 250 000 km en 
30 années (qu’on peut suivre à la trace dans ses carnets 
de route), le P. Heude a accumulé d'immenses maté- 
riaux zoologiques. Il mérita ainsi de laisser son nom au 
vaste Musée qui, enrichi par ses successeurs, notam- 
ment en botanique et entomologie, fut transféré en 
1931 à l’Université l’Aurore de Shanghai. Grâce à son 
coup d’cil de morphologiste et à son étonnante 
mémoire, il fut un pionnier de la classification des 
espèces. Membre correspondant du Muséum de Paris, 
il reçut la médaille d’argent du Ministère de l’Instruc- 
tion publique. Et ce savant d’aspect rude fut aussi un 
missionnaire qui savait gagner l’estime et le cœur des 
plus humbles Chinois. 

Streit, xi, 427-30. — Cent ans sur le Fleuve Bleu, Shanghai, 
1942, p. 55-71. — F. Courtois, dans P. Heude, Mémoires... de 
l'Empire chinois, v, cahier 2, Shanghai, 1899 (notice détaillée 
sur Heude). — Bulletin de l'Université l’Aurore, 1939, p. 8-18, 
et 1947, p. 192-243 (voyages de Heude : 1868-75). — Le 
R.P. P. H., missionnaire et naturaliste, dans Études, XL, 1902, 
p. 853-56. — P. Fournier, Voyages et découvertes des mission- 
naires naturalistes français, Paris, 1932, p. 36-45 de la II“ par- 
tie. — Cath. Enc., vil, 308-09. — Cath., v, 709-10. 

P. Duc os. 
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HEUDREVILLE, Heudrevilla, prieuré bénédictin en 
Normandie. 

En ce lieu dominant la vallée de l’Avre (départ. 
Eure, arrond. Evreux, cant. Nonancourt, comm. 
Mesnil-sur-l’Estrée), se trouvait un prieuré fondé par 
les bénédictins de Tiron (dioc. Chartres) entre 1114 et 
1133, donc presque au début de l'installation de l’ab- 
baye mére. On le trouve mentionné dans un document 
de 1160 : une médiation de l’évêque d’Evreux entre 
Etienne, abbé de Tiron, et Gervais, abbé de l’Estree, au 
sujet des dimes que le prieur Roger réclamait a ce 
dernier. La maison était occupée en 1256 par quatre 
moines. Les revenus se montaient à 190 livres et les 
dettes 4 300. La chapelle actuelle a été reconstruite par 
Louis de Crévant, abbé de Tiron de 1494 à 1503. Jean 
du Bellay, archevéque de Bordeaux, et Hippolyte 
d’Este, archevéque de Lyon, furent prieurs entre 1548 
et 1563. 

Charpillon, Dictionnaire historique de toutes les communes 
du département de l’Eure, 11, Les Andelys, 1879, p. 332. — 

L. Régnier, Le prieuré d’Heudreville-sur-Avre, dans Nouvelles 
de l'Eure, n° 69, 1978, p. 46-47 ; Le retable du prieuré d’Heu- 
dreville au Mesnil-sur-l’Estree, ibid., n° 70-73, 1979, p. 46-50 
(articles repris du Bulletin de la Société des amis des arts du 
départ. de l'Eure de 1898). — Beaunier-Besse, vil, 186. — 
Cottineau, 1, 1413. 

T. DE MOREMBERT. 

HEUGNES, Hugnes, Oniense, Ognia, Unia, ancien 
monastére dans le diocése de Bourges (canton d’Ec- 
cueillé, arrond. Cháteauroux). 

Grégoire de Tours signale dans ses Vitae Patrum 
(ch. 18; P.L., Lxx1, 1085) que le saint abbé Ursus, 
lorsqu'il quitta Cahors pour Bourges, fonda en cours 
de route trois monastères, dont un à Onia, à la tête 
duquel il laissa un supérieur. Mais on ignore tout de la 
destinée ultérieure de cette maison. Au xIl° s., l’église 
S.-Pierre de Heugnes était desservie par un prieur 
bénédictin qui, après avoir dépendu de l’abbaye 
S.-Pierre de Méobecq (dans la forét de Brenne), dé- 
pendait de celle, toute proche, de Miseray. 

Cottineau, I, 1414. — Gall. christ., 1, 119. — Mabillon, Ann. 
O.S.B., 1, 145. — E. Hubert, Dictionnaire historique de l’Indre, 

Paris, 1889 (rééd., Paris, 1985), p. 92. — C. Gaudon, Histoire 

des abbayes royales de Méobecq et S.-Cyran, Cháteauroux, 
1887. 

R. AUBERT. 

HEUKELUM (GERARDUS WILHELMUS VAN), ecclé- 
siastique néerlandais, promoteur du néogothique, né à 
Pannerden (Gueldre) le 20 déc. 1834, décédé a Jut- 
phaas (prov. d’Utrecht) le 30 juin 1910. 

Il était le plus jeune fils d’une famille de briquetiers 
et s'intéressa très jeune à l’architecture et à la sculp- 
ture. Il commenga ses études au petit séminaire de 
Culenburg, dirigé par les jésuites, et les poursuivit au 
séminaire d’Hageveld puis au grand séminaire de 
Rijsenburg, dont le recteur était alors A.I. Schaepman. 
C'est á cette époque qu'il prit contact avec les ouvrages 
de J. Alberdingk Thijm ; en 1859, lors d'un voyage en 
Allemagne, il eut l’occasion d’y rencontrer quelques 
figures marquantes du mouvement néogothique en 
Rhénanie, entre autres Auguste Reichensperger. 

Ordonné prêtre le 10 août 1859, il fut nommé 
chapelain à la cathédrale d'Utrecht, dont Schaepman 
fut nommé curé peu après. Les travaux de restauration 
de la cathédrale, qui furent entrepris au cours des 
années suivantes, fournirent l’occasion au jeune vi- 
caire de mürir ses conceptions : à la différence d’Al- 
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berdingk Thijm et de l’architecte P.J.H. Cuypers, pour 
qui l'idéal était le gothique français du xm° s., il 
estimait qu'il fallait plutôt s’inspirer de ce qui s'était 
fait dans le pays et donc de prendre pour modèle les 
églises gothiques en brique de la fin du Moyen Âge. Il 
réussit à faire partager ses idées par Schaepman. Aussi, 
lorsqu’en 1868 celui-ci devint archevêque d’ Utrecht, il 
décida aussitôt que, désormais, pour toutes les 
constructions et restaurations d'églises, il faudrait 
prendre l’avis de G. van Heukelum. Celui-ci, pour 
répandre ses idées dans le clergé, fonda en 1869, sur le 
modèle de la gilde belge de S.-Thomas-et-S.-Luc, la 
St.-Bernulphus-Gilde. Celle-ci organisait des conféren- 
ces et des excursions commentées et publiait un bulle- 
tin, Het Gildeboek. Elle s’adressait d'abord unique- 
ment au clergé mais á partir de 1886 elle accepta 
également des membres laics. Elle connut au début un 
rapide développement, mais par la suite, la direction 
autoritaire de son président découragea les collabora- 
tions. 

G. van Heukelum, qui avait commencé depuis ses 
années d’études à rassembler diverses pièces d'art 
religieux, fonda en 1868 le Musée archiépiscopal 
d’Utrecht, dans le double but de préserver des pièces 
intéressantes de la destruction et de servir de modèles 
pour de nouvelles créations. Dans cette dernière pers- 
pective, il chercha à grouper quelques artistes qui 
pourraient mettre ses conceptions en pratique. Ce fut 
l’origine de ce qu’on surnomma l’« Utrechts Kwar- 
tet » : le sculpteur Mendelberg et le verrier H. Geuer, 
tous deux originaires de Cologne, l’orfèvre G. Brom et 
l’architecte A. Tepe, sur lesquels il exerça une forte 
influence, mais il serait exagéré de parler, comme 
certains l’ont fait à l’époque, d'une dictature qui aurait 
étouffé chez eux toute originalité artistique. 
Nommé en 1873 curé de Jutphaas, où il fallait 

construire une nouvelle église, G. van Heukelum eut 
les mains libres pour y réaliser ses idées, qu'il 
condensa dans un ouvrage, publié en collaboration 
avec H.J.A. Schaepman, De St.Nicolaas-Kerk te Jutfaas 
(Utrecht [1906]). Pendant une dizaine d'années ses 
activités pastorales ne l’empéchérent pas de continuer 
á exercer une grande influence dans le diocése pour 
toutes les constructions d'églises. Cette influence 
diminua quelque peu après la mort de l’archevêque 
Schaepman en 1883, mais ses idées s'étaient des lors 
peu a peu imposées a beaucoup puis, avec la nomina- 
tion en 1895 comme archevéque de H. van Watering, 
qui avait été membre actif de la St.-Bernulphus-Gilde, 
il fut de nouveau soutenu par les autorités diocésaines 
et le róle qu'il jouait dans le diocése fut sanctionné en 
1900 par sa nomination comme chanoine de la cathé- 
drale d’Utrecht. Toutefois, apres 1900, de nouvelles 
tendances gagnèrent progressivement du terrain, 
Geuer mourut en 1904, Tepe quitta les Pays-Bas pour 
Allemagne en 1907 et sa santé déclinante empécha 
G. van Heukelum de diriger la gilde comme il aurait 
fallu, mais il se refusa jusqu'au bout á céder sa place 
á un président plus jeune. 

Si comme théoricien, G. van Heukelum n’apparait 
guere original, on ne peut nier qu'il ait contribué a 
réagir efficacement contre la dégradation de Part 
religieux a son époque et que les idées qu'il contribua 
à répandre ont inspiré plus d'une œuvre d'art qui ne 
manquent pas d'une réelle valeur. 

A. van Rooijen, dans Utrechtsch Jaarboekje, ıxx, 1911, 
P- X-XXX ; LXXI, 1912, p. XXXVI-XXXVIL — G. Brom, De herleving 
van de kerkelijke kunst in katholiek Nederland, Leyde, 1933. 
— D.P. Bouvy, Enige bewijzen voor de « dictatuur » van V.H., 
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dans Miscellanea J.Q. van Regteren Altena, Amsterdam, 1969, 
p. 222-23. — H.P.R, Rosenberg, De 19de-eeuwse kerkelijke 
bouwkunst in Nederland, La Haye, 1972. — Biografisch 
Woordenboek van Nederland, 1, Amsterdam, 1985, p. 224-27 
(A.J. Looyenga). 

R. AUBERT. 

HEUMEN (Joannes van), ecclésiastique néerlan- 
dais (+ 1673). 

Il obtint vraisemblablement 4 Cologne le grade de 
licencié en théologie. Il fut successivement curé a 
Schoonhoven (S.-Barthélemy) de 1638 à 1642 puis, de 
1642 a sa mort, 4 Rotterdam (S.-Laurent et Ste-Ma- 
rie-Madeleine). 

Il était un ami intime du vicaire apostolique Johan- 
nes van Neercassel (1663-86), qui avait exercé pour la 
premiére fois son ministére pastoral dans la paroisse 
de van Heumen lorsqu’il avait abandonné sa charge 
professorale au séminaire de Malines pour revenir 
dans la Mission de Hollande. Par la suite, Neercassel 
devint pro-vicaire de l’archevêché d’ Utrecht et vicaire 
général du vicaire apostolique Jacques De la Torre 
(1651-61). En 1655, Neercassel estimait que van Heu- 
men serait particulièrement qualifié comme coadju- 
teur de De la Torre. Lorsqu’il fut lui-méme choisi 
comme vicaire apostolique, il nomma van Heumen de 
Rotterdam en 1664 membre du Conseil du vicariat du 
diocése d’Utrecht et, en 1665, archiprétre pour la 
région de Delft et le Schieland. Quelques années avant 
sa mort, van Heumen devint doyen du Conseil du 
vicariat d’ Utrecht. 

J. van Heumen écrivit au total six gros ouvrages. 
Trois, en latin, étaient destinés aux prétres de la 
Mission de Hollande ; dans ces méditations pour les 
dimanches et jours de féte, les pasteurs pouvaient 
trouver suffisamment de matériel pour leur prédica- 
tion et pour approfondir leur propre vie spirituelle. 
Les trois autres ouvrages étaient publiés en néerlan- 
dais. Deux d'entre eux, Het Clooster van Sion et De 
mediterende Duyf, contenaient ses directives spirituel- 
les pour des filles dévotes. Il leur conseillait de com- 
munier une, deux ou trois fois par semaine, a condition 
de s’y étre bien préparées, mais pas plus. Le désir de 
communier plus souvent provenait, selon lui, de motifs 
déraisonnables, par exemple parce qu'on était jalouse 
d'une autre qui avait regu de son confesseur l'autorisa- 
tion de communier plus souvent. Quand il parle de la 
confession, on est frappé de constater que van Heu- 
men exige chaque fois une contrition surnaturelle pour 
qu'on obtienne le pardon de ses péchés et qu'il n'est 
jamais question pour lui d'une contrition basée sur la 
crainte de l’enfer. Il est surtout très soucieux que les 
filles dévotes observent strictement leur régle. 

Van Heumen était un pasteur zélé qui, lorsque la 
peste fit de nombreuses victimes alors qu'il était curé, 

assista de maniere exemplaire les malades et les 
mourants. C’est son activité pastorale et sa pratique du 
ministère au cours de l’épidémie qui furent à l’origine 
de son premier ouvrage, Den Sterffelijcken Adam, où, 
en 52 sermons, il traite en détail de tous les thèmes qui 
ont quelque rapport avec la maladie et la mort. Il s’y 
appuie sur la Bible, que, à en juger par ses références, 
il connaissait fort bien. Il utilise en outre des récits 
pieux pour inciter les malades à revenir à de meilleurs 
sentiments, pour réveiller leur confiance en Dieu et 
pour les inciter à recevoir comme il convient l’absolu- 
tion sacramentelle, la sainte communion et l’extrême- 
onction. Il leur rappelait qu’à l’heure de la mort, des 
doutes contre la foi, l'espérance et la charité peuvent 

surgir et il donnait des conseils sur la façon de réagir 
en pareil cas. 

Joannes van Heumen était un pasteur intelligent, qui 
donnait également des indications sur la meilleure 
façon de se comporter en période de peste, en s’inspi- 
rant des prescriptions des docteurs en médecine. Il ne 
manque pas non plus, dans son sermon sur la méde- 
cine, de mettre en garde contre les charlatans inexpé- 
rimentés qui se font passer pour de savants médecins 
afin d’extorquer de l’argent aux victimes de la peste. 

ŒUVRES. — Den Sterffelijcken Adam, leerende de Konste 
van Saligh te sterven, Ghemaeckt door den Seer Eerweerdigen 
Heer, Heer Joannis van Heumen. Licentiaet inde Godtheyt, 
Protonotarius Apostolicus (Anvers, 1651, in-4°) ; Door den 

Autheur merckelijck verbetert, ende vergroot met een kort 
begrijp van de selve Konste (Anvers, 1668 ; 2° éd., Amster- 
dam, 1726 ; 3° éd., Anvers, 1750, in-4°). — De mediterende 
Duyf, over alle de Sondagen ende Heylighe dagen met noch 
eenighe Geestelijcke Oefeningen (Anvers, 1658, in-8°). — Het 
Clooster van Sion, Leerende een volmaeckt Geestelijck leven, 
verdeylt in Ses Deelen. Gemaeckt door den seer Eerweerdig- 

hen Heer, Heer Joannes van Heumen (1° et 11° parties, Anvers, 

1662 ; 111° et IV“ parties, Anvers, 1663 ; v* et vi" parties, Anvers, 

1663, in-8°). — Joseph Accrescens, docens conversionem pecca- 
toris ad justitiam. Et modus ac media Justi ad perfectionem, 
Authore Admodum Reverendo Eruditissimoque Domino 
D. Joanne ab Heumen S. Th. Licentiatus Protonotarius 
Apostolicus (Anvers, 1663, in-8°), — Joseph Somnians, com- 
plectens Falsas variorum imaginationes, Authore Admodum 
Reverendo Eruditissimoque Domino D. Joanne ab Heumen 
(Anvers, 1660 ; 2° éd., Anvers, 1663, in-8°), — Job Patiens, 

docens conditionem tribulationum humanorum et modum 
patiendi eas, Authore Admodum Reverendo Eruditissimoque 
Domino D. Joanne ab Heumen (Anvers, 1668, in-4°). 

TRAVAUX. — H.J.W. Verhey, Naamlijst der pastoors van de 
Oud-Katholieke Kerk in Nederland, Amersfoort, 1979, p. 74, 
81, 101, 103, 105, 107. — M.G. Spiertz, L'Église catholique des 
Provinces-Unies et le S.-Siége pendant la deuxiéme moitié du 
xvi“ s., Louvain, 1975, p. 47, 48. — N.N.Biogr. W., vu, 581-82 
(J. Fruytier). 

M.G. SPIERTZ. 

HEUQUEVILLE, prétendu prieuré en Normandie. 
Cottineau mentionne dans son Répertoire un 

prieuré en cette localité (départ. Eure, arrond. et cant. 
Les Andelys). Il semble qu’il n’y en eut jamais. Char- 
pillon signale seulement que vers 1035 Roger de Tosny 
avait fondé l’abbaye de Conches-en-Ouche (Eure) et 
lui avait donné l’église et la dime de Heuqueville. 

Charpillon, Dictionnaire historique de toutes les communes 
du départ. de l'Eure, n, Les Andelys, 1879, p. 378. — Beau- 

nier-Besse, vil, 83. — Cottineau, 1, 1414. 

T. DE MOREMBERT. 

1. HEUR (JEAN D), Johannes Oranus, jésuite belge, 
né a Liége le 12 févr. 1544, décédé 4 Mons le 30 mai 
1603 (et non en 1612 comme l’écrit Abry). 

Entré au noviciat des jésuites à Cologne, le 21 sept. 
1559, il fut d'abord professeur de rhétorique. Envoyé 
en France par ses supérieurs, il se lia d'amitié a 
Bourges avec le jurisconsulte Cujas. Aprés avoir ensei- 
gné la théologie a Paris, il fut recteur de divers colléges 
de la Compagnie, notamment a Anvers (1586-89 et 
1594-98) et vice-provincial de Belgique. Il fut en 
correspondance avec Juste Lipse (epist. 45 et 72). 

On lui doit deux ouvrages : Princeps christianus 
adversus Nicolaum Machiavellum, caeterosque hujus 
temporis politicos (Anvers, 1603 ; Cologne, 1604 ; 
Mayence, 1604), une adaptation latine d'un ouvrage 
espagnol du P. Ribadeneira ; et Japonica, Sinensia, 
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Mogorana, hoc est de rebus apud eas gentes a Patribus 
Societatis Jesu ann. 1598 et 1599 gestis (Liege, 1601), 
traduction latine de trois opuscules parus peu aupara- 
vant en français. 

Alegambe, Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu, Rome, 
1676, p. 484 (sub vo Joannes Oranus). — J.F. Foppens, Biblio- 
theca belgica, Bruxelles, 1739 (sub vo Oranus). — Aubert Le 

Mire (Miraeus), Elogia belgica sive illustrium Belgii scripto- 
rum... vitae..., Anvers, 1609, p. 140. — Biogr. Belg., 1x, 327-28. 
— Sommervogel, v, 1926-27 (sub vo Oranus). 

R. AUBERT. 

2. HEUR (NicoLas D), Oranus, franciscain récollet 
de la province de Flandre, né à Liège en 1572, mort a 
Namur le 7 avr. 1634. 

Il prit l’habit religieux après ses études de philoso- 
phie à Louvain, fit sa théologie à Paris et, ordonné 
prétre, obtint les pouvoirs d’entendre les confessions 
dans le diocèse de Liège le 24 déc. 1601. Il assuma les 
charges tour à tour de lecteur de théologie, de gardien 
des couvents d’Avesne, de Liège, de Namur, de 
Luxembourg, de Bastogne, de Couvin, et deux fois de 
définiteur provincial. Il est connu tout particulière- 
ment pour les recueils de ses sermons, qu'il traduisit en 
latin a l’usage des prédicateurs, volumes édités et 
réédités entre les années 1611 et 1634 en divers lieux, 
a Mons, Anvers, Namur, Douai, Luxembourg et 
Cologne. 

Son cuvre oratoire comporte 30 sermons sur la 
trahison de Judas, 24 pour l’Avent, 34 pour le Caréme, 
30 sur la conversion du centurion Corneille, d’autres 
sur la passion du Sauveur et un panégyrique prononcé 
a Maubeuge, le 5 déc. 1612, pour la translation des 
reliques de S. Albert de Louvain, évéque de Liége et 
martyr (+ 1192). Il est l’auteur aussi d'un opuscule sur 
la règle de S. François, rédigé sur la base des écrits du 
Bx Gabriel Maria, confesseur de Jeanne de France, 
fondatrice des annonciades, Tractatus in Regulam, 
Luxembourg, 1626 (exemplaire au Collége S.-Bona- 
venture de Grottaferrata, F 303.3 Or 63). 

Wadding-Sbaralea, Scriptores, 11, Rome, 1921, p. 285. — 
S. Dirks, Histoire littéraire... des Fr. Mineurs... en Belgique, 
Anvers, 1885, p. 174-75. — D.T.C., x1, 625. — D.Sp., X1, 846-47. 
— J.-F. Bonnefoy, Bibliographie de l’Annonciade, dans Collec- 
tanea Franciscana, xi, 1943, p. 241. — Biogr. Belg., 1x, 328-29. 

Cl. SCHMITT. 

HEURES (Livres D), ouvrages de dévotion qui 
connurent une diffusion particulièrement intense au 
cours du xvi‘ s. et dont Pusage influença la piété des 
fidèles jusqu’au début du x1x* s. Voir D.Sp., vu, 410-31. 

HEURLANT (JEAN-BAPTISTE ; en religion BONAVEN- 
TURE DE VILLE-SUR-TERRE), capucin français, né à Ville- 
sur-Terre (Aube) le 14 juill. 1816, décédé à Nogent- 
sur-Aube le 13 nov. 1887. 

Ordonné prêtre dans le diocèse de Troyes, il fut curé 
de Mazières de 1841 à 1846. Son évêque ayant formé 
le projet de constituer un groupe de missionnaires 
diocésains chargés de prêcher à travers le diocèse, il se 
mit à sa disposition en 1846, mais le groupe ne tarda 
pas a se dissoudre. Il décida alors d’entrer chez les 
capucins. Il commenga son noviciat le 15 mars 1851 et 
fit profession le 25 mars 1852. Il exerga son apostolat 
comme prédicateur á Paris pendant six ans. En 1854, 
il aida Josephine Bouillevaux à fonder une nouvelle 
congrégation de tertiaires franciscaines vouées á l'ado- 
ration de jour et de nuit du S.-Sacrement (cf. supra, 
xvill, 647 n° 95), qui fut, deux ans plus tard, transférée 
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dans le diocése de Troyes. En 1858, il donna avec un 
grand succès des cours de prédication a Constantino- 
ple et 4 Smyrne et fit ensuite un pélerinage en Terre 
Sainte. En 1870, à la suite de la nouvelle répartition des 
provinces frangaises de son ordre, il fut assigné a la 
province de Lyon et recut pour mission de promouvoir 
la cause de béatification d’Honorat de Champagny, un 
célèbre prédicateur de missions du début du xvii’ s. (cf. 
D.Sp., vil, 719-21), mais il se heurta a de grosses 
difficultés et renonga a cette táche aprés quelques 
années. Ne se sentant plus la force de continuer la vie 
de prédicateur itinérant, il demanda de pouvoir re- 
prendre un ministere paroissial. Le 15 févr. 1878, ayant 
regu l’autorisation de vivre en dehors de son ordre, il 
fut nommé curé a Nogent-sur-Aube, où il passa les dix 
derniéres années de sa vie. Sur son lit de mort, il fut 
pleinement réintégré dans l'ordre capucin. 

C’etait un homme plein d'enthousiasme, capable 
d'initiatives audacieuses mais de capacités intellectuel- 
les limitées et de tempérament dépressif, prompt au 
découragement. 

Constant de Craon, L'action de gráce perpétuelle et répara- 
trice. Les franciscaines du T.S. Sacrement de Troyes, Troyes- 
Paris, 1945. — D.1.P., ıv, 1531-32 (Mariano d'Alatri). 

R. AUBERT. 

HEURTAULT (CLAUDE-RoBERT ; en religion SÉRA- 
PHIN DE PARIS), Hurtault, capucin francais, ne à Issou- 
dun (Indre) le 15 avr. 1717, mort aprés 1779. 

Lieutenant civil au bailliage de sa ville natale, il 
entra le 12 oct. 1753 chez les capucins de la province 
de Paris, où il recut le nom de religion de Séraphin. Il 
fit partie de l’équipe de confrères exégètes qui consti- 
tuaient la « Société des études orientales », fondée 
après 1744 par le P. Louis de Poix au couvent S.-Ho- 
noré a la suggestion de l’abbé Guillaume de Villefroy 
( 1777), un orientaliste célèbre qui devint le président 
de la Société. Le P. Séraphin collabora anonymement, 
comme ses confreres, aux différentes publications de 
la Société, dont la premiére fut les Principes discutés 
pour faciliter l'intelligence des livres prophétiques, et 
spécialement des Psaumes, relativement a la langue 
originale (Paris, 1755-64, 16 vol.). 

Le P. Séraphin fut chargé d’obtenir de Rome Pap- 
probation de la Société. Il y réussit lors d'un voyage en 
1760 dans la Ville Eternelle, d’où il ramena le bref Cum 
Scriptura accordé par Clément XIII le 18 aoút et deux 
autres brefs, datés du 20, de remerciements et d'encou- 
ragements, l’un adresse a l’abbé de Villefroy et l’autre 
à lui-même «et à ses compagnons dans l'étude de 
PEcriture sainte ». Il collabora certainement aux vo- 
lumes publiés par la suite, jusqu’en 1780, par «les 
auteurs des Principes discutés » ou de l’« Académie 
Clémentine », comme la Société était généralement 
appelée ; il s’agit de 13 autres volumes, contenant la 
traduction en latin et en français du Livre des psau- 
mes, de l’Ecclésiaste, du Livre de Job et des prophètes 
Habacuc, Jérémie et Baruch. 

Il fut pendant quelques années supérieur du couvent 
S.-Honoré. Le 13 déc. 1779, il obtint d'étre agrégé a la 
province de Touraine á laquelle appartenait sa ville 
natale. On ignore le lieu et la date de son deces. 

Il ne faut pas le confondre, comme l’ont fait plu- 
sieurs auteurs, avec le P. Séraphin Lemaire de Paris, 
qui fut prédicateur de Louis XIV et mourut en 1713. 

Ubald d’Alengon, Travaux des capucins de Paris sur PÉcri- 

ture sainte, dans Études franciscaines, vini, 1902, p. 449-71. — 

Lex. cap., col. 3-4 (sub vo Academia Clementina). — Raoul de 

Sceaux, L'Académie Clémentine établie au couvent des Capu- 
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cins de la rue S.-Honoré, dans Les amis de S.-Frangois, n° 74, 
1956, p. 16-24. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HEURTELOU (ADAM DE), évêque de Mende, né au 
Mans en 1536, décédé a Mende le 26 juin 1609. 

Il était docteur en théologie et chanoine de Paris 
quand il devint archidiacre de Soissons et abbé com- 
mendataire de Lieu-Restauré (Oise). L’eveque de 
Mende Renaud de Beaune le prit comme vicaire 
général et, lorsqu'il fut promu archevéque de Bourges 
en 1581, c'est Adam de Heurtelou qui administra le 
diocése pendant cinq ans, le successeur désigné ayant 
démissionné presque aussitót, et il eut notamment 
l’occasion de prendre part a ce titre au concile provin- 
cial de Bourges de 1584. Nommé par le roi évéque de 
Mende en 1585, il fut préconisé par le pape le 5 mars 
1586 et sacré le 11 juin a Paris a l’abbaye de S.-Victor. 

Il fut impliqué dans les derniéres séquelles des 
guerres de religion, qui ravageaient le Gévaudan 
depuis plusieurs années. En 1588, on voulut le rendre 
responsable des violences causées par les mercenaires 
allemands de Joyeuse, envoyé par Henri III pour 
soumettre la place forte protestante de Marvejols. 
A plusieurs reprises, il intervint auprés d’Henri IV en 
faveur d’une solution de transaction, dont les Ligueurs 
ne voulaient à aucun prix. Finalement, en 1597 le roi 
accepta de concéder Marvejols aux protestants comme 
place de súreté. 

Entre-temps, le prélat s'était appliqué a réorganiser 
la vie catholique dans son diocése et notamment a 
restaurer les églises en ruine, 4 commencer par sa 
cathédrale. En déc. 1606, il obtint la nomination 
comme coadjuteur de son neveu Charles du Rousseau, 
qui était son vicaire général depuis une quinzaine 
d'années. 

G. de Montgros, A. de H., dans Quinzaine religieuse du 
Gévaudan, 1950, p. 303-05. — Gall. christ., 1, 106. — Eubel, 111, 

244 ; 1v, 242. — J.-B. E. Pascal, Gabalum christianum, Paris, 
1853. — D.B.F., xvi, 1180 (A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

HEUSDEN, ancienne abbaye de cisterciennes fon- 
dée a Lokeren en 1215, transférée 4 Heusden prés de 
Gand en 1247 et enfin a Gand méme en 1578 (sous le 
nom de Nieuwenbosch ou Notre-Dame au bois). Voir 
GAND, xIx, 1034-35. 

HEUSDEN (Jan Vos DE), un des fondateurs de la 
congrégation des chanoines réguliers de Windesheim, 
né a Heusden en 1363, décédé a Windesheim le 2 déc. 
1424. Voir Vos. 

HEUSDORF (STE MARIE et S. GODEHARD), Huis- 
thorp, Hugisdorf, ancien monastére de bénédictines, 
dans le diocése de Mayence. 

Ce monastére a été fondé peu avant 1123 par Berthe 
von Schkeuditz, dont l’œuvre sera poursuivie par son 
fils Otto, évéque d’Halberstadt. En 1140, l’archevéque 
Adalbert de Mayence prend le monastére sous sa 
juridiction. Il accorde aux moniales de choisir libre- 
ment leurs prieures et prévóts. Bien vite, le prieuré est 
doté de nombreux biens gráce aux archevéques de 
Mayence et aux landgraves de Thuringe, particuliére- 
ment Albert d'Entarteten. Il dispose d'une série de 
droits juridictionnels comme l’exemption de la justice 
séculiére et le droit de haute justice sur quelques 
villages pres d'Apolda. Par contre, le monastére ne 
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compte guére de patronages et d'églises incorporées. 
On r'est guére renseigné sur son organisation interne 
et sa vie conventuelle. Durant la guerre des Paysans, le 
monastere sera pillé et abandonné. Quelques moniales 
reviendront mais le domaine claustral passe en 1535 
sous l’administration de l’électorat de Saxe, puis de 
1544 a 1595 successivement au pouvoir des seigneurs 
de Denstedt et des ducs de Weimar, qui en font le siége 
d’une région qui compte cinq villages. Il ne reste à 
présent plus que quelques vestiges de cet ancien 
prieuré. 

Cottineau, 1, 1414. — L.T.K., 1" éd., tv, 1040. — Thuringia 

sacra, 11, Weimar, 1865. — Germania monastica, Ottobeuren, 

1967, p.67. — Handbuch der historischen Státten Deut- 
schlands, 1x, Thüringen, Stuttgart, 1968, p. 197-98. — Cheva- 
lier, T.B., 1423. 

G. MICHIELS. 

HEUSENSTAMM (SEBASTIAN von), archevéque de 
Mayence, né (probablement) le 16 mars 1508, décédé 
à Eltville le 18 mars 1555. 

Il était le fils de Martin I" von Heusenstamm, 
descendant d’une lignée de chevaliers de Wetterau, et 
d’Elisabeth Brendel von Homburg. Il étudia en 1528 à 
l'Université de Tübingen et ensuite à celle de 
Mayence, où il obtint le grade de docteur in utroque 
jure. Il était déjà docteur et chanoine du chapitre noble 
de St. Alban près de Mayence lorsqu'il fut admis le 
25 oct. 1531 comme Domizellar au chapitre cathédral 
de Mayence, où il devint chanoine prétre le 26 mai 
1533. Il fut a de nombreuses reprises chargé de s’occu- 
per d'affaires concernant soit le chapitre soit la princi- 
pauté ecclésiastique et notamment de questions relati- 
ves á la politique religieuse. Le 20 oct. 1544, il fut élu 
a Punanimité écolátre de la cathédrale. Il renonga a 
cette fonction lorsque l’année suivante, après la mort 
du cardinal Albert de Brandebourg (24 sept. 1545), les 
chanoines porterent leur choix sur lui pour succéder a 
ce dernier, contre le candidat de l'empereur et du pape, 
le cardinal Otto Truchsess von Waldburg, évéque 
d’Augsbourg. Comme son orthodoxie ne faisait aucun 
doute, bien que son élection ait été favorisée par 
Philippe de Hesse, il obtint rapidement la confirma- 
tion pontificale et recut l’ordination épiscopale le 
2 mai 1546. 

Les débuts de son épiscopat furent assombris par la 
guerre de la Ligue de Schmalkalde (1546-47), qui, bien 
qu'il soit demeuré neutre, aggrava encore la situation 
financiére de sa principauté, déja fortement endettée. 
Il prit une part active aux négociations qui, apres la 
victoire impériale, eurent lieu lors de la Diéte d'Augs- 
bourg de 1548 en vue de rétablir l’unite religieuse en 
Allemagne et il accepta l’Intérim d’Augsbourg, qui en 
fut le résultat. La méme année 1548, il fit procéder a 
une visite canonique de l’archevéché de Mayence et 
convoqua un synode diocésain qui rechercha les 
moyens pratiques de mettre en ceuvre une réforme tout 
en restant au sein de l’Eglise catholique. Se tint, l'an- 
née suivante, un concile provincial, où il fut question 
de la formation du clergé, de questions liturgiques et 
disciplinaires et de la préparation de la poursuite du 
concile de Trente. Sebastian von Heusenstamm assista 
personnellement á la deuxiéme période conciliaire a 
partir du mois d’aoüt 1551 mais il dut quitter l’assem- 
blée avant la fin en mars 1552 a cause de l'aggravation 
de la situation politique dans sa principauté ecclésias- 
tique a la suite de l’intervention des princes protes- 
tants, qui envahirent son territoire et occupérent méme, 
en août 1552, la ville épiscopale. Dans l’intérét de la 
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paix religieuse, l’archevéque poussa à la conclusion du 
traité de Passau de 1552 et il chargea ses délégués au 
Reichstag de 1555 de marquer leur accord pour Pac- 
ceptation de la Paix d'Augsbourg. Mais il succomba 
avant la fin des négociations. 

V.F. von Gudenus, Codex diplomaticus anecdotorum, W, 
Francfort-Leipzig, 1758, p. 116-27. — F. Werner, Der Mainzer 
Dom und seine Denkmáler, 11, Mayence, 1830, p. 382-412. — 
F. Herrmann, Das Interim in Hessen. Ein Beitrag zur Refor- 
mationsgeschichte, Marbourg, 1901. — A. Hasenclever, Die 
Politik der Schmalkaldener vor Ausbruch des Schmalkaldischen 
Krieges, Berlin, 1901 (réimpr., Vaduz, 1965). — F. Herrmann, 

Die evangelische Bewegung zu Mainz im Reformationszeital- 

ter, Mayence, 1907. — A. Ph. Brúck, Das Erzstift Mainz und 
das Tridentinum, dans G. Schreiber, Das Weltkonzil von 
Trient, 11, Fribourg-en-Br., 1951, p. 193-243 ; Die Verhandlungs- 
unterlagen des Mainzer Erzbischofs in Trient 1551, dans Archiv 
fiir mittelrheinische Kirchengeschichte, v, 1953, p. 301-10 ; 
Stadt und Erzstift Mainz im Schmalkaldischen Krieg, dans 
Hessisches Jahrbuch fiir Landesgeschichte, tv, 1954, p. 155-85 ; 
H. Jedin, Die Deutschen am Trienter Konzil 1551-52, dans 
Historische Zeitschrift, cLxxxvin, 1959, p. 1-16; Wahl und 
Bestátigung des Mainzer Erzbischofs und Kurfúrsten Sebastian 
von H., dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, xiv, 

1962, p. 128-44. — G. Rauch, Das Mainzer Domkapitel in der 
Neuzeit, 11, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt. Lx, 1977, p. 147-48. 
— R. Decot, Religionsfrieden und Kirchenreform. Der Mainzer 
Kurfiirst und Erzbischof Sebastian von H. 1545-55, Wiesbaden, 

1980. 
S. DUCHHARDT-BOSKEN. . 

1. HEUSER (Herman JoserH), ecclésiastique amé- 
ricain, publiciste, né 4 Potsdam (Prusse) le 28 oct. 1852, 
décédé à Overbrook (Pennsylvanie) le 22 août 1933. 

Il avait fait ses premières études à Berlin et à Breslau 
et, après son départ pour les États-Unis, les acheva au 
St. Charles Seminary à Overbrook, tout en commen- 
çant à enseigner dans la section préparatoire. Ordonné 
prêtre le 2 févr. 1876, il fut nommé professeur au 
séminaire, d’abord de langues puis d’exégèse. Il fut 
l’adjoint de Mgr J. Corcoran à la rédaction de l' Ameri- 
can Catholic Quarterly Review, puis il fonda en 1899 
l’ American Ecclesiastical Review, qu'il dirigea jusqu’en 
1914 puis de nouveau de 1919 à 1927. A partir de 1897, 
il y publia des romans du chanoine irlandais 
P.A. Sheehan, notamment My new curate (« Mon 
nouveau vicaire », qui fut écrit explicitement à l’inten- 
tion de sa revue). Il mit sur pied et dirigea pendant des 
années la maison d'édition Dolphin Press, de Phila- 
delphie, qui publia de nombreux ouvrages destinés 
aux ecclésiastiques. De 1900 à 1908, il édita un pério- 
dique littéraire catholique, The Dolphin, qui avait 
commencé comme supplément bibliographique de 
l’ American Ecclesiastical Review. Il s'intéressait égale- 
ment à l’art, à l’architecture, à la musique. Il participa 
à la rédaction des constitutions de deux congrégations, 
les Sisters of Mercy de Merion (dont sa sœur fut un 
certain temps supérieure générale) et les Sisters of the 
Blessed Sacrament. En 1896, il fut consulteur de la 
commission pontificale chargée d’examiner la validité 
des ordres anglicans. En 1907, au moment de la crise 
moderniste, le délégué apostolique à Washington le 
désigna comme censeur général pour toutes les publi- 
cations catholiques publiées aux États-Unis. 

Il écrivit une quinzaine d’ouvrages, notamment : 
Chapters of Bible study or a popular introduction to the 
study of the Sacred Scripture (New York, 1895) ; The 
Harmony of the religious life (New York, 1902) ; The _ 
parish priest on duty, a practical manual for pastors, 
curates and theological students preparing for the mis- 
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sion (New York, 1904) ; Mother Mary Veronica, foun- 
dress of the Sisterhood of the Divine Compassion, a 
biography (New York, 1915) ; Canon Sheehan of Done- 
raile, the story of an Irish parish priest (New York, 
1917); In the workshop of St. Joseph (New York- 
Cincinnati, 1925) ; Autobiography of an old breviary 
(New York-Cincinnati, 1925) ; The house of Martha at 
Bethany (New York-Londres, 1927) ; From Tarsus to 
Rome, the story of the first christian hierarchy (Lon- 
dres-New York, 1929). 

En 1927, il renonga á ses activités pastorales et a la 
direction de l’American Ecclesiastical Review, qu'il 
légua a la Catholic University de Washington. 

E.J. Galbally, dans American Ecclesiastical Review, LXXXIX, 
1933, p. 337-60. — H.T. Henry, Some memories of the Founder 
of the « Review », ibid., C, 1939, p. 8-21. — N.C. Enc, VI, 1091. 

— The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints, CCXLIV, 

Mansell, 1972, p. 219-20. 
R. AUBERT. 

2. HEUSER (Kasper ANTON), ecclésiastique alle- 
mand, ne a Düsseldorf le 6 janv. 1822, mort a Cologne 
le 3 avr. 1891. 

Fils d'un hótelier de Diisseldorf, il fit ses humanités 
au gymnase de sa ville natale puis entama les études de 
théologie : cinq semestres à Munich (1841-42), où il fit 
la connaissance de Doellinger, puis trois semaines 
a Bonn (1842-43), oü il ne fut pas influence par le 
milieu hermésien mais par contre suivit des cours 
d’Histoire et d’Histoire de l’Art à la faculté de Philo- 
sophie. Aprés un an passé au séminaire diocésain de 
Cologne, il fut ordonné prétre le 15 févr. 1844. Il fut 
alors nommé vicaire á Bilk, dans les environs de 
Diisseldorf, oú son curé, le tres ultramontain J. Binte- 
rim, le confirma dans son goût pour l’histoire et l’ar- 
chéologie et lui fit connaître l’Université de Louvain, 
ou, grace á une aide financiére de son évéque, 
Mgr Geissel, il put aller achever sa formation. Il s’y 
spécialisa en droit canonique sous la direction du 
professeur Feye et obtint en 1853 le doctorat avec une 
Dissertatio theologico-canonica de potestate statuendi 
impedimenta pro fidelium matrimoniis soli Ecclesiae 
propria. - 

Après avoir administré pendant quelques mois la 
paroisse de Kriel dans la banlieue de Cologne, il fut 
nommé en 1854 professeur de droit canonique et de 
liturgie au séminaire. Lié depuis ses études à Munich 
avec Adolf Kolping, il collabora avec celui-ci pendant 
une dizaine d'années à la rédaction des Rheinische 
Volksblátter (plus tard, l’archevêque Melchers devait 
faire appel à lui comme conseiller ecclésiastique pour 
le quotidien de Bachem, les Kölnische Blätter). En 
1860, il participa à la préparation du concile provincial 
de Cologne. En 1863, il fut nommé adjoint au supé- 
rieur du séminaire (Subregens). En 1864, il publia 
anonymement dans la revue de Mayence Der Katholik 
(xLıv, 427-39, 560-81, 670-95) trois articles sur l’Index. 
L’année suivante, il publia, également sans nom d’au- 
teur, un volume intitulé Die Enzyklica Sr. Heiligkeit des 
Papstes Pius IX. vom 8. Dezember 1864 und der Sylla- 
bus. Nebst einer ausfiihrlichen Einleitung, vorziiglich zur 
Erláuterung der kirchlich-politischen Thesen (2° éd., 
1865 ; 3° éd., augmentée, 1874 ; les recensions sont 
signalées dans D. Gla, Systematisch-geordnetes Reper- 
torium der katholischen theologischen Literatur, 1-2, 
Paderborn, 1904, p. 314-15). Il n’était toutefois pas 
inféodé a l’Ecole ultramontaine et néoscolastique de 
Mayence et, lors de la fondation du Theologisches 
Literaturblatt, il accepta d’y collaborer (il y publia 
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notamment des recensions des ouvrages de 
G.B. De Rossi). En 1869, il fut nommé chanoine au 
chapitre cathédral. 

Lors de la préparation du concile du Vatican, son 
archevéque Mgr Melchers, sollicité par la nonciature 
de proposer un candidat pour les commissions prépa- 
ratoires, avanga son nom. Nommé le 12 nov. 1868, il 
partit pour Rome au début de janvier et fut assigné a 
la Commission pour la discipline ecclésiastique. Il 
eut l’occasion d'intervenir 4 deux ou trois reprises 
a propos du mariage, mais il tomba bientót malade et 
rentra en Allemagne en avril. Il rédigea également un 
votum de 20 pages en faveur de la rédaction d'un 

catéchisme unique pour l’Église universelle. Mais au 
total, son róle au concile fut modeste. A l'occasion de 
sa nomination, Hefele s'était exprimé de facon assez 
severe : « MM. Moufang, Molitor, Giese et Heuser ne 
pourront jamais revendiquer une place parmi les théo- 
logiens allemands de quelque valeur. Hommes d’ac- 
tion, soit, mais savants ? Non. Et tous appartiennent a 
cette école qui, á Rome, aspire au monopole ». Cette 
appréciation demande a étre nuancée. Assurément, 
Heuser avait jusqu’alors trés peu publié, ses éléves du 
séminaire l’appreciaient davantage comme directeur 
spirituel que comme professeur et il ne pouvait étre 
compté parmi les théologiens allemands en vue. Mais, 
bien que fréquentant a l’occasion les Katholikentage, 
ami intime de l’homme politique catholique Rei- 
chensperger et jouant un certain rôle dans l’adminis- 
tration diocésaine comme canoniste, il allait garder 
toutefois de sa formation universitaire un réel intérêt 
pour l’histoire et en particulier l’histoire de l’art chré- 
tien, où il avait une réelle compétence (il était membre 
du Christliches Kunstverein für das Erzbistum Köln et 
avait publié plusieurs bons articles dans des revues 
locales) et il était considéré a la curie diocésaine 
comme « der Mann der Wissenschaft ». Par ailleurs, il 
était inexact de le ranger dans le camp des ultramon- 
tains sans nuance, adversaires décidés des Deutsche 
Theologen : à Vinstar de son archevêque Melchers (et 
á la différence de Mgr Geissel, qui s'était montré de 
plus en plus réticent a son égard), c'était un modéré, 
qui ne se rattachait certes pas aux Ecoles de Túbingen 
et moins encore de Munich mais pas non plus au 
groupe des néo-scolastiques fanatiques et des parti- 
sans de la centralisation romaine á outrance. 

K. Heuser. quitta le séminaire de Cologne en 1871 
lorsqu'il fut nommé chanoine pénitencier. Durant les 
années du Kulturkampf, il fut de plus en plus accaparé 
par l’administration diocésaine et il était considéré 
comme l’un des principaux agents de liaison secrets 
avec l’archev&que exilé en Hollande (les fonctionnai- 
res prussiens, à cette époque, avaient tendance à le 
ranger parmi les adeptes de la « streng ultramontanen 
fanatischen Parteirichtung »). Mais il continuait mal- 
gré cela à s'intéresser à l’histoire de l’art chrétien, en 
particulier à l'iconographie, et F.X. Kraus, peu suspect 
de sympathies pour les ultramontains, fit largement 
appel à lui comme collaborateur pour sa Realenzyklo- 
pädie der christlichen Altertümer (1882-86), dans la- 
quelle Heuser publia 79 notices (liste dans M. Ber- 
nards, art. infra cit., p. 319-20 n. 30). Il publia égale- 
ment, au cours des mêmes années, plusieurs notices 
bien informées, dont certaines assez développées, sur 
des questions de droit canonique ou de liturgie dans la 
nouvelle édition du Kirchenlexikon (cf. ibid., p. 321). Sa 
collaboration se limita toutefois aux quatre premiers 
volumes et s’arrêta à partir de 1886. Peut-être sa 
nomination comme official, cette même année, lui 
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apporta-t-elle un surcroît de travail, d'autant plus qu'il 
semble avoir été un des collaborateurs les plus actifs 
du nouvel archevêque, nommé en 1885, Mgr Kre- 
mentz, qui aurait même voulu en faire un second 
évêque auxiliaire mais se heurta à l’opposition des 
milieux gouvernementaux (où on fit notamment ob- 
server que, lors de son voyage à Rome en 1888, Heuser 
logea chez les jésuites). Peut-être faut-il tenir compte 
aussi de la détérioration de son état de santé : il 
souffrait du cœur et devait succomber à une crise 
cardiaque. Le grand nombre de prêtres de Cologne et 
des villes voisines ainsi que des députés et fonctionnai- 
res municipaux qui prirent part à ses obsèques témoi- 
gna de la place qu'il tenait dans la vie du diocèse. 

M. Bernards, Zur Teilnahme deutscher Theologen an der 
Vorbereitung des Vaticanum I. Gestalt und Werk des Kólner 
Konsultors K.A. Heuser, dans A.H.C., 1, 1969, p. 314-35. — 

H.J. Hecker, Chronik der Regenten, Dozenten und Okonomen 
im Priesterseminar des Erzbistums Kóln, 1615-1950, Dússel- 
dorf, 1952, p. 182-83. — N. Trippen, Das Domkapitel und die 
Erzbischofswahlen in Kóln, 1821-1929, Cologne-Vienne, 1972, 
p. 259 et n. 10, 260-61, 270-73. — A. Franzen, Die Katholisch- 
theologische Fakultät Bonn im Streit um das Erste Vatikani- 
sche Konzil, Cologne-Vienne, 1974, p. 29, 83, 138. — 
Th. Freudenberg, Die Universität Würzburg und das 1. Vati- 
kanisches Konzil, 1, Neustadt, 1969, p. 10-11, 53-58. — Mansi, 

XLIX, 822-932, en partic. p. 822, 827-33, 839, 843, 850, 853, 931. 

— Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1853, p. 88 ; 
1854; p. 96. — Hurter, v, 1779. — Schulte, 111, 422. 

R. AUBERT. 

HEUSSEN (Huco van), vicaire capitulaire néer- 
landais, ne a La Haye le 2 janv. 1654, décédé á Leyde 
le 13 févr. 1719. 

I. Vie. — Il était l’aîné des enfants de Theodorus 
van Heussen (1627-64), avocat a la Cour de Hollande, 
et de Beatrix van Swanenburch (1634-70), fille d'un 
riche marchand de draps. Quatre autres enfants le 
suivirent, mais deux moururent en bas âge. Après la 
mort du père, Hugo et ses deux petites sœurs Wenina 
(1655-1718) et Agatha (1658-1700) trouverent un pro- 
tecteur paternel dans leur grand-oncle Henricus van 
der Graft, un prétre séculier fortuné, qui était un oncle 
maternel de Beatrix. Il avait été a l’Université de 
Louvain éléve du professeur Corneille Jansenius. En 
1661, ágé de 52 ans, il avait renoncé a sa cure de 
Langeraar pour se consacrer entierement a la priere et 
a la pénitence dans sa maison de campagne de 
Warmond, mais il fut vite nommé archiprétre du 
Rhijnland par le vicaire apostolique Johannes van 
Neercassel (1663-86), qui l’appréciait beaucoup. Cet 
ascète sévére, qui était aussi le directeur spirituel d'un 
groupe de pieuses filles, nommées klopjes, offrit aux 
deux sceurs van Heussen, après la mort de leur mère en 
1670, un asile sous son toit à Warmond. 

Hugo fut de 1664 à 1670 élève au petit séminaire du 
diocèse d’Anvers, qui était dirigé par les jésuites. Il y 
recut, lors de sa confirmation par l’évéque d'Anvers 
M.A. Capello, le second prénom de Francois. Le 
30 juin 1670, il s'inscrivit comme étudiant en droit 
a l’Université de Leyde, mais après la mort de sa mère, 
il décida, au cours d’un séjour à Warmond chez son 
grand-oncle Henricus, de s'inscrire plutót à la pédago- 
gie du Faucon à Louvain comme étudiant a la faculté 
des Arts. En 1673, il entra en méme temps que son 
cousin Hugo Gael à l’Oratoire de France, qui avait une 
maison à Louvain. Le supérieur, Joannes Martinus de 
Hondt, était un adepte convaincu de l’augustinisme. 
Les deux cousins demeurèrent chez les oratoriens de 
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Louvain jusqu’en 1678. Hugo commenga ses études de 
théologie en 1674, sous la conduite notamment de 
Francois van Vianen, président du College du Pape, 
d'André Laurent, de Jean Recht et de Gérard van 
Werm, pour la plupart adeptes, eux aussi, de l'augusti- 
nisme. Il passa l’épreuve finale de la licence en 1678. 
Comme le vicaire apostolique souhaitait préparer 

personnellement les deux cousins au sacerdoce, il les 
fit venir, à l’automne de 1678, a Huissen, une enclave 
du duché de Cleves située pres d’Arnhem, où ils furent 
ordonnés diacres le 17 déc. 1678 et prétres le 1” avr. 
1679. Ils partirent ensuite poursuivre leurs études au 
grand séminaire de l’Oratoire de France a Paris, 
S.-Magloire. 

A son retour au pays en mai 1680, Hugo s'installa 
définitivement dans une grande maison située au 
Hooigracht á Leyde, que son grand-oncle avait achetée 
en 1675 au nom des enfants van Heussen. Sur la façade 
baroque de l’immeuble se trouvait une pierre représen- 
tant la parabole du bon samaritain avec l’inscription 
« De Liefde ». A partir de 1680, les deux sceurs van 
Heussen y résiderent comme « geestelijke dochters » 
et, par la suite, également une de leurs tantes, la veuve 
Geertrudis Gael van Campen, la mére d'Hugo Gael, 
qui prit la direction de cette communauté de pieuses 
filles. Le vicaire apostolique Johannes van Neercassel 
avait également trouvé un logement dans cette maison 
en 1679, aprés son départ de Huissen. Ultérieurement, 
Wenina et Agatha achetérent la maison voisine comme 
résidence pour Neercassel et son domestique 
Jan Claessen van Vreden. Outre sa maison du Hooi- 
gracht, Hugo van Heussen accueillait dans sa maison 
de campagne, Torenvliet, située au Haagse Schouw, 
les nombreux hótes qui venaient rendre visite au 
vicaire apostolique, parmi lesquels Antoine Arnauld, 
Louis Paul du Vaucel, Ernest Ruth d’Ans et Pasquier 
Quesnel. 

D’apres divers temoignages, au cours de ses divers 
séjours dans la République des Provinces-Unies, 
Antoine Arnauld eut de fréquentes conversations avec 
un petit groupe de jeunes prétres, de grand mérite, 
dont Neercassel prévoyait qu’ils occuperaient par la 
suite d’importantes fonctions dans la Mission de 
Hollande. Hugo van Heussen en faisait partie. Au 
cours de ses entretiens avec eux, Arnauld leur faisait 
part de ce dont il s’occupait, des écrits et des événe- 
ments par rapport auxquels il devait réagir, et pour- 
quoi. En méme temps, il transmettait á ces jeunes 
prétres bon nombre de ses idées. 

A partir de 1680, Neercassel fit de plus en plus 
souvent appel aux services de van Heussen, son « Ti- 
mothée » comme il l’appelait ; celui-ci, notamment, 
l’accompagnait souvent comme secrétaire au cours de 
ses visites pastorales. En 1682, le vicaire apostolique 
aurait fait un essai 4 Rome pour obtenir comme 
coadjuteur avec droit de succession van Heussen, qui 
n’avait encore que 28 ans mais était déja membre 
depuis l’année précédente du Conseil de vicariat 
d’Utrecht. Deux ans plus tard, van Heussen ne sem- 
blait pas acceptable aux yeux de la Congrégation De 
Propaganda Fide dont dépendait la Mission de Hol- 
lande. Lorsque le vicaire apostolique mourut subite- 
ment le 6 juin 1686, van Heussen fut proposé a l’una- 
nimité comme son successeur par le chapitre de 
Haarlem et par le Conseil de vicariat d'Utrecht. Mais 
cette demande, renouvelée á deux reprises, ne fut pas 
accueillie favorablement par la congrégation De Pro- 
paganda Fide. Théodore De Cocq, ancien éléve du 
Collége de la Propagande et qui, comme curé a Leyde, 
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avait été un protégé des deux sœurs van Heussen, fut 
envoyé a Rome en 1687 pour y plaider en faveur de 
Hugo. Mais De Cocq allait y constater qu’on n’y 
reconnaissait pas les « chapitres » de la Mission de 
Hollande. Aprés son retour, De Cocq conseilla de ne 
plus présenter a l'avenir un candidat unique, ce qui 
donnait l'impression d'un choix du futur vicaire apos- 
tolique par le chapitre. Rome, assurait-il, tiendrait 
volontiers compte d’une humble demande. 

Les arguments qu’on faisait valoir contre la nomina- 
tion de van Heussen étaient sa préférence pour la 
lecture de l’Écriture Sainte en langue vulgaire et les 
critiques qu'il adressait a la pratique des indulgences. 
On prétendait également qu'il ne s'était pas déclaré 
adversaire des conceptions formulées dans la « Décla- 
ration du Clergé de France » de 1682, qui mettait 
certaines limites a l’infaillibilité personnelle du pape et 
a son pouvoir en matiére temporelle. Et aussi qu’il 
s’opposait a l’idée que la Vierge Marie aurait été 
conque sans le péché originel. Enfin, son séjour 
a l’Oratoire de Louvain et ses études théologiques sous 
la conduite de professeurs suspects de jansénisme, 
achevaient de discréditer van Heussen comme candi- 
dat au poste de vicaire apostolique. 

Lorsque Petrus Codde, qui était depuis 1683 curé 
a Utrecht et membre du Conseil du vicariat d’Utrecht, 
eut succédé le 20 sept. 1688 à Neercassel, van Heussen 
fut peu aprés désigné comme provicaire de Pancien 
diocése de Middelburg. Des lors, il se voua surtout a 
l’etude. C'est principalement l’histoire de l’Église 
d'Utrecht qui le passionnait. Il ne préta plus que 
subsidiairement quelque assistance au ministére pas- 
toral. Mais un changement se produisit en 1694 lors- 
qu'il fit construire dans un jardin contigu au cóté droit 
de sa maison « De Liefde » au Hooigracht, une petite 
église en style baroque dédiée aux SS. Frédéric et 
Odulphe, deux anciens saints hollandais. Les catholi- 
ques de Leyde obtenaient de la sorte une troisiéme 
« station », qui était desservie par le clergé séculier. 
Dans cette église, van Heussen introduisit lui-méme 
Pusage de la langue nationale dans la liturgie. Il 
utilisait les textes du Rituel Romain, qu'il traduisait 
littéralement. Il pronongait ces textes avec beaucoup 
de soin lors de administration du baptême, de l’ex- 
tréme-onction, des cérémonies du mariage et des. 
enterrements. 

Au cours des années 1690, les plaintes ne cessérent 
de s’accumuler à la Congrégation De Propaganda 
Fide : on reprochait au nouveau vicaire apostolique et 
a plusieurs prétres séculiers de son clergé des pratiques 
et des déclarations jansénistes. Lorsque Codde fut prié 
de venir à Rome se justifier de sa conduite et de ses 
enseignements, il hésita d’abord tout un temps puis 
finit par céder à contrecœur à cette invitation. Il 
désigna van Heussen, Jacob Cats, Martinus de Swaan 
et Theodorus Groenhout comme pro-vicaires pour 
s’occuper en son absence de l’administration de la 
Mission de Hollande. Codde fut suspendu de sa 
charge le 6 mai 1702. Il s’ensuivit une violente protes- 
tation des prétres séculiers des Provinces-Unies. Ceux 
qui étaient á la téte des protestataires, parmi lesquels 
van Heussen, ne voulaient plus étre traités comme les 
membres d'une Eglise de Mission, a laquelle on 
pouvait imposer arbitrairement un homme tel que 
Theodore De Cocq (cf. supra, xiv, 152-55). Ce dernier, 
prêtre séculier à Leyde, qui, dès 1694, avait rendu 
suspects à Rome Codde et ses conseillers, fut nommé 
en 1702 administrateur de l’Église des Pays-Bas sep- 
tentrionaux. De Cocq, peu aprés sa nomination, releva 
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de leurs fonctions divers archiprétres et membres du 
chapitre de Haarlem ou du vicariat d’Utrecht qui ne 
voulaient pas collaborer avec lui. Ce fut également le 
cas de van Heussen, qui avait été nommé provicaire 
par Codde. Toutefois, lorsque, en 1705, De Cocq fut a 
son tour relevé de sa charge par Rome, van Heussen 
fut de nouveau nommé pro-vicaire par le nouveau 
vicaire apostolique G. Potcamp. Aprés la mort de ce 
dernier, le 16 décembre de la méme année, le Conseil 
de vicariat d'Utrecht, qui se présentait de plus en plus 
comme le chapitre cathédral d’Utrecht, élut van Heus- 
sen comme vicaire capitulaire. 

En dépit de la menace d'excommunication adressée 
le 31 juill. 1706 par le cardinal secrétaire d'État 
Paolucci à van Heussen et aux autres provicaires s’ils 
continuaient á exercer leurs pouvoirs de juridiction, 
van Heussen affırma que I’ Eglise de Hollande devait 
étre considérée comme une Eglise et non pas comme 
une Mission et que les chapitres et les vicaires capitu- 
laires avaient tous les pouvoirs nécessaires à son 
administration. 

Le triumvirat qui aprés 1702 dirigea l’opposition a 
l’intérieur de la « clerezie » contre la suspension de 
Codde, était formé de Hugo van Heussen, Joan Chris- 
tiaan van Erckel, archiprétre de la région de Delft et 
curé du béguinage de Delft, et de Willem van Dale- 
noort, curé à La Haye. Van Heussen à la difference de 
van Erckel, ne se tint pas continuellement sur la ligne 
de feu. Diplomate et d’opinion modérée, il était le 
représentant du groupe pondéré des régents, ce qui lui 
valut au sein du clergé une grande autorité. En 1712, 
le chapitre le choisit comme doyen. Cette méme année, 
il devint également archiprétre du Rhijnland, une 
fonction que son grand-oncle Henricus van der Graft 
avait occupée jusqu’a sa mort en 1694. En sa qualité de 
doyen du chapitre, van Heussen devait entre autres 
essayer d’obtenir d'évéques étrangers qu'ils ordonnent 
les candidats au sacerdoce originaires des diocéses de 
Haarlem et d'Utrecht. 

De 1716 date un Project van middelen tot de vrede 
onder de Rooms-gezinden, rédigé par van Heussen a 
l’intention des Etats de Hollande. Le projet contenait 
une déclaration d’accord avec le nouveau vicaire 
apostolique envisagé par Rome, Joan van Bijlevelt. 
Van Heussen posait comme condition á l’acceptation 
de ce dernier que le chapitre ne devrait pas étre 
d'abord obligé de signer le « formulaire » antijansé- 
niste et que van Bijlevelt ne pourrait pas se défaire des 
chapitres d'Utrecht et de Haarlem, dont il devrait, lors 
de son installation, reconnaítre les droits ; en outre, il 
ne devrait pas exiger des futurs prétres de signer le 
formulaire avant leur ordination ; enfin, le nouveau 
vicaire apostolique devrait, au cours de son adminis- 

tration, ne tenir aucun compte de la bulle Unigenitus 
_depl713; 

Van Heussen ne s’est peut-être pas rendu clairement 
compte que depuis 1717 le conflit entre Rome et 
Utrecht avait pris une tournure irrémédiable. Une 
réconciliation avec le S.-Siége devint encore plus 
difficile lorsque le chapitre d’Utrecht s’associa a l’ap- 
pel contre la bulle Unigenitus. Anticipant cette déci- 
sion définitive du chapitre, van Heussen, deux jours 
avant de mourir, avait signé une déclaration par la- 
quelle il faisait savoir qu'il s’associait á l’appel contre 
la bulle. Décédé le 13 févr. 1719, il fut enterré dans 
l’église S.-Pancras ou Hooglandse Kerk à Leyde. 

IT. Œuvres. — 1° Ouvrages historiques. — 1) Bata- 
via sacra, sive Res Gestae apostolicorum virorum, qui 
fidem Bataviae primi intulerunt, in duas partes divisa. 

Omnia industria ac studio T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T. 
(Bruxelles, Fr. Foppens, 1714, in-fol.). Les initiales 
signifient : « Trajectini Suffraganei H.L. Heussenii 
sacrae theologiae Licentiati, Provicarii Ultrajecten- 
sis ». L'ouvrage comporte 73 gravures, a savoir des 
portraits ainsi que des représentations d'églises et de 
couvents ; le nom du graveur n'est généralement pas 
mentionné. — 2) Historia Episcopatuum foederati 
Belgii ; utpote Metropolitani Ultrajectini, nec non suffra- 
ganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, 

Groningensis et Middelburgensis. Per H.F.V(an) 
H(eussen) Sac(rae)  T.(heologiae)  L.(icentiatum) 

Vic(arium) Tr(ajectensem) cum figuris aeneis (Leyde, 
Chr. Vermey, 1719, 2 vol. in-fol.). L’ouvrage comporte 
56 gravures, à savoir des portraits, des représentations 
d’églises et de couvents et des plans de villes. Pour 
22 portraits, le graveur est mentionné. Cet ouvrage 
s'ouvre par le Batavia Sacra de 1714 et comprend en 
outre l’histoire des divers diocèses suffragants : Haar- 
lem, Deventer, Leeuwarden, Groningen et Middel- 
burg. Pour le diocése de Deventer, van Heussen a 
repris en fait |’ Historia sive notitia episcopatus Daven- 
triae de J. Lindeborn (Cologne, 1670), qu’il reproduit 
en grande partie. — H. van Rhijn, qui habitait au 
béguinage de Delft, traduisit 1 Historia Episcopatuum 
en néerlandais. Il donna à chaque partie un titre 
original mais ne chercha pas à donner à l’ensemble un 
titre général. Il ajouta certaines corrections et pourvut 
chaque partie de notes. La premiére édition néerlan- 
daise, en 18 volumes in-8°, parut de 1715 a 1725 chez 
Chr. Vermey à Anvers. Les t. xvI et xvıu, intitulés 
Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer furent 
toutefois édités a Leyde en 1725 chez S. Luchtmans et 
D. Haak. Chez ces mémes éditeurs parut en 1726, en 
6 vol. in-fol., une seconde édition, complétée par 
J.A. Langerak, sous le titre général : Kerkelijke historie 
en outheden der Zeven Verenigde Provincién, Begreepen 
in deze Bijzondere Verhandelingen : Batavia Sacra. 

Les ouvrages de H. van Heussen comportent une 
grande richesse de données mais celles-ci, surtout 
lorsqu’elles concernent la période antérieure a 1559, 
doivent étre examinées avec prudence. En effet, dans 
ces ouvrages historiques, l’auteur s’adresse manifes- 
tement a ses compatriotes protestants et, d’autre part, 
cherche á exposer aux catholiques des Provinces- 
Unies et de l'étranger sa propre vision de l’Eglise de 
Hollande. Aux protestants, il entend montrer que la 
tradition ecclésiastique catholique, inaugurée par les 
premiers prédicateurs de la foi dans les Pays- Bas 
septentrionaux, s'est continuée, sans rupture, a travers 

l’Église médiévale d’Utrecht jusqu’à 1’ Eglise catholi- 
que des Sept Provinces Unies. Quant à ses lecteurs 
catholiques, il cherche a leur faire voir que la renais- 
sance qui a commencé á se manifester au début du 
xvi" s. s’explique par le mot d’ordre donné par ses 
dirigeants et par le clergé séculier de l’Église de 
Hollande, de maintenir l'héritage des ancétres. Il fait 
apparaitre les Pays-Bas septentrionaux de son temps 
comme un pays ayant un passé catholique multisécu- 
laire, dont, malgré un siécle de persécution, de recul et 
d’appauvrissement de l’Église catholique, beaucoup 
d’elements subsistent encore. Il voulait également tout 
naturellement souligner que le ministére pastoral du 
clergé séculier s'est continué de 1580 environ jusqu’a 
son époque. Selon van Heussen, les vicaires apostoli- 
ques Sasbout Vosmeer (1592-1614) et Philippe Rove- 
nius (1614-51) ont également porté le titre d'archevé- 
ques d’Utrecht et pas seulement celui d’Ephése ou de 
Philippe in partibus infidelium. 
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Cette ceuvre historique est manifestement pénétrée 
par la conception que les aspirations du clergé séculier 
a étre dirigé par une hiérarchie propre sont tout a fait 
justifiées et que l’Eglise d’Utrecht était une Eglise 
hollandaise, qui a été a tort ravalée durant la troisiéme 
décennie du xvii” s. au rang d'une Église de mission. 

2° Ecrits apologétiques. — 1) Het Christen Katholijk 
geloof beweerd tegens heydenen, Joden, Socianen, en 
voort alle dwalingen der laatste tijden, bij name tegen 
Michaél Loeffius. Door P. Franciscus Urbanus (Anvers, 
1700). — 2) Hand- en huijsboek der Katholijken waarin 
de voornaamste  geloofsstukken klaar  voorge- 
steld, bondig overwogen en krachtig verdedigd worden : 
inzonderheid tegen de hedendaagsche dwalingen der 
protestanten. Door H. Frans van Staden (Leyde, 1703 ; 
2° éd., Anvers, 1705). 

3° Ecrits dogmatiques. — Korte verhandeling van den 
aflaat en ’t jubilé(Louvain, P. van Overland, 1681). Van 
Heussen a publié ce petit traité sur les indulgences a 
l’occasion du jubilé annoncé par le pape Innocent XI. 
Il s’y exprime de manière critique sur la pratique des 
indulgences. L’augustin Michel van Hecke, un anti- 
janséniste, traduisit l’opuscule en latin. En 1685, l’écrit 
fut condamné et mis á l'index. Bien que van Heussen 
se soit déclaré prét a revoir son texte, on profita de la 
condamnation de son traité pour diminuer ses chances 
de succéder á Neercassel. En 1690, le texte corrigé 
parut en latin sous le titre : Brevis Tractatus de Indul- 
gentiis ac Jubilaeo per Interrogationes et Responsiones 
digestus, in usum fidelium, qui Indulgentias ac Jubi- 
laeum cum fructu lucrari meditantur (Rotterdam, J. van 
Weert, 1690). 

Sources. — 1° Inventaires : J. Bruggeman, Inventaris van 
de Archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de 
Roomsch Katholieke Kerk der Oudbisschoppelijke Clerezie, 
Utrecht, 1928. — J. Bruggeman et A.J. van de Ven, Inventaire 
des pieces d'Archives Frangaises se rapportant a l'Abbaye de 
Port-Royal des Champs et son Cercle et a la résistance contre la 
Bulle Unigenitus et a l’Appel (ancien fonds d’Amersfoort), 
La Haye, 1972. — J. Bruggeman, Diarium litterarum OBC, 
Toegangen 5-7 (1669-1859), Utrecht, 1982. — 2° Publications 
de sources : R.R. Post, Romeinsche Bronnen voor de kerkelijke 
toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, 1, 
1651-1686 (Rijksgeschiedkundige Publicatién, 84), La Haye, 
1941. — P. Polman, Romeinse Bronnen voor de kerkelijke 
toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, mi, 
1686-1705 (méme coll., 94), La Haye, 1952. — J.A.G. Tans, 

Pasquier Quesnel et les Pays-Bas, Groningen, 1960. 

TRAVAUX. — [A.C. Deelder], Bijdragen voor de geschiedenis 
van de Roomschkatholieke Kerk in Nederland, n, Rotterdam, 
1892. — M.G. Dupac de Bellegarde, Histoire abrégée de 
l'Église métropolitaine d’Utrecht, Utrecht, 1852. — 
W.P.C. Knuttel, Nederlandsche Bibliographie van kerkge- 
schiedenis, Amsterdam, 1889, p. 134. — W. Moll, Kerkge- 
schiedenis van Nederland vöör de Hervorming, ı, Arnhem, 
1864, p. xxı-xxv. — L. Mozzi, Histoire des Revolutions de 
l'Église d’Utrecht, Gand, 1828-29, 3 vol. — J.Y.H.A. Jacobs, 
Joan Christiaan van Erckel (1654-1734), Pleitbezorger voor een 
locale Kerk, Amsterdam, 1981. — B.A. van Kleef, Geschiede- 
nis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Assen, 1953. 
— P. Polman, Katholiek Nederland in de Achttiende Eeuw, 1. 
De Hollandse Zending 1700-1727, Hilversum, 1968. — 

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Neder- 
land in de xvi‘ en xvir® eeuw, 11, 2° éd., Amsterdam, 1947. — 

E. Schulte van Kessel, Geest en Vlees in godsdienst en weten- 

schap, La Haye, 1980. — M.G. Spiertz, L'Église catholique des 
Provinces-Unies et le S.-Siége pendant la deuxiéme moitié du 
xvir® s., Louvain, 1975. — M. van der Vorst, Holland en de 
troebelen in de Hollandse Zending 1702-1727, Nimégue, 1960. 

— H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 1, Rome, 

1885, p. 547, 713, 719, 855. — D.T.C., Tables, col. 2073. — 

Hoefer, xxiv, 612-14. 
M.G. SPIERTZ. 

HEUTERIUS, évéque de Lectoure (Gers), dans le 
Midi de la France, a une date indéterminée. 

Dans la légende de S. Gény (ou Hygin), un solitaire 
qui vivait dans les environs de Lectoure (cf. A.S., mai, 
1, 388-90), il est raconté qu’à sa mort l’évêque Heute- 
rius, entouré de son clergé, présida à ses funérailles. Le 
document fait vivre Gény a l'époque des persécutions, 
mais il est tardif et « il serait extrémement imprudent 
de se fier à sa chronologie » (Duchesne) ; au surplus, 
il contient manifestement des traits légendaires. Toute- 
fois, il y a des raisons sérieuses de penser que l’église 
qui était dédiée au saint était ancienne et Mgr Du- 
chesne estime qu’une fois écartés les détails trés sus- 
pects relatifs á une soi-disant persécution, on pourrait 
retenir comme « traditionnel » que « S. Gény, ancien 
solitaire, (fut) enterré dans une église suburbaine par 
un évéque Heuterius ». Il semble que Lectoure soit 
devenue ville épiscopale aux environs de 500. Or, pour 
les quatre siécles suivants, nous ne connaissons que 
trois évéques. Il y a donc largement place pour un 
évéque Heuterius. 

La confusion entre S. Gény-Hygin de Lectoure et le 
pape S. Hygin (136-40) a eu pour conséquence qu’on 
a jadis cru — c’est le cas notamment de la Gallia 
christiana — que l’évêque Heuterius avait vécu au I° s. 
et aurait été le premier évéque du diocése. 

Duchesne, 11, 97-98 et 139-40. — J. Pandellé, L'ancien 
diocése de Lectoure, Auch, 1965, p. 63. — Gall. christ., 1, 1073. 

— D.C. Biogr., in, 14. 

R. AUBERT. 

HEUTERUS (Pontus), de Huyter, historien néer- 
landais, né 4 Delft le 23 aoút 1535, décédé a S.-Trond 
(Limbourg belge) le 5 aoút 1602. 

Il étudia a Paris, ot il obtint une licence in utroque 
jure. Aprés son ordination sacerdotale, il obtint une 
prébende canoniale 4 Gorinchem. Lorsque cette ville 
fut occupée par les Gueux en 1572, il était trésorier du 
chapitre. Il fut fait prisonnier mais réussit à échapper 
á la mort par pendaison gráce a d'habiles promesses et 
a la facon dont il répondit à des questions en matière 
de foi. Il aurait méme, gráce á ses connaissances 
linguistiques, réussi a étre nommé secrétaire de l’an- 
cien chanoine liégeois Jan van Omal, devenu l’un des 
chefs des Gueux. 

Aprés s'étre enfui de Gorinchem, il partit pour les 
Pays-Bas méridionaux, ou il écrivit un poéme dédié a 
ses anciens compagnons de prison, connus dans l’his- 
toire sous le nom de martyrs de Gorcum. Il devint curé 
à Jabbeke (1573-78), puis servit comme aumônier dans 
les troupes espagnoles engagées en Frise et dans la 
région de Groningen (1583-85) et devint ensuite, de 
1587 à 1591, chanoine de la collégiale S.-Lebuin à 
Deventer. Après la conquête de cette ville par le prince 
Maurice en 1591, il quitta les Pays-Bas septentrionaux 
et vint à Bruxelles, où il fut attaché à l’hôpital S.-Jean. 
En 1598, il fut nommé curé à S.-Trond, fonction qu'il 
occupa jusqu’à sa mort. 

Dans un petit livre Nederduitse Orthographie (An- 
vers, Chr. Plantijn, 1581, in-8°), il plaida en faveur de 
la substitution de l’«algemeen beschaafd Neder- 
lands » aux divers dialectes flamands et pour une 
simplification de l'orthographe néerlandaise. Mais il 
est surtout connu comme historiographe. Dans ce 
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domaine, il était entiérement acquis á une conception 
de l’histoire nationale englobant l’ensemble des 
Pays-Bas, méridionaux et septentrionaux, ce qu’on 
appelait au xvi" s. l’« Historiographie belge ». Son 
ouvrage Rerum Burgundicarum libri VI, in quibus des- 
cribuntur res gestae Regum, Ducum, Comitumque 
utriusque Burgundiae (Anvers, Chr. Plantijn, 1583, 
in-f” ; nouv. éd., La Haye, Th. Maire, 1639, in-8°) fut le 
premier ou la période bourguignonne était traitée par 
quelqu’un qui n’avait pas vécu les événements. Son 
second ouvrage, Rerum Belgicarum libri XV in quibus 
describuntur pace belloque gesta a Principibus Austriacis 
in Belgio (Anvers, M. Nutius, 1598, in-f”), se rattache 
au premier. Les ouvrages de Heuterus sont bien docu- 
mentés mais les sources ne sont pas toujours interpré- 
tées de maniére objective. 

Toutes ses ceuvres, a l'exception du poéme sur les 
martyrs de Gorcum et du petit ouvrage sur la Neder- 
duitse Orthographie, sont reprises dans les Opera Histo- 
rica Omnia, Burgundica, Austriaca Belgica (Louvain, 
J. Coppenius, 1643, in-f” ; 2° éd., 1649, in-f”). Dans une 
edition ultérieure (Louvain, J. Coppenius, 1651, in-f°) 
on trouve également son Historia secessionis Belgicae, 
qui, imprimée en 1649, avait été interdite. Dans cette 
edition I’ Historia secessionis ne va que jusqu’en 1569 ; 
dans l'édition originale censurée le soulévement des 
Pays-Bas septentrionaux était traité jusqu’en 1575. 
Une nouvelle édition de celle de 1651 fut publiée a 
La Haye en 1725. 

B.A. Vermaseren, De Katholieke Nederlandsche geschied- 
schrijving in de xvi° en XVII‘ eeuw over den Opstand, Maas- 
tricht, 1941. — Biogr. Belg., xxxi, 453-59 (M. Lefèvre). — N.N. 

Biogr. W., vu, 585-86 (H. Brugmans). tome ee 

HEVENESI (GABRIEL), jésuite hongrois, né le 
24 mars 1656 a Miske, professeur de philosophie et de 
théologie morale puis recteur de divers colléges no- 
tamment a Vienne, écrivain très fécond, décédé a 
Vienne le 11 mars 1715. Voir D. Sp., vi, 431-33. 

HEVENINGES, prieuré de cisterciennes dans le 
Lincolnshire. Voir HEYNINGs, infra, col. 367-68. 

HEVERLE (Norre-DAME), prieuré, unique maison 
des célestins aux Pays-Bas (1522-1784). 

Par testament du 21 mai 1521, Guillaume de Croy 
décidait la fondation d'un monastere de célestins pres 
de son chateau d’Héverlé-lez-Louvain. Il compren- 
drait vingt-quatre religieux, dont douze prétres et 
douze fréres lais. Six de ces derniers devaient étre 
choisis parmi d’anciens serviteurs de la famille. A cet 
effet le fondateur laissait au futur monastére une rente 
de douze cents écus. Ses derniéres volontés seront 
exécutées la méme année encore par sa veuve Dame 
Marie de Hamal. Les religieux arrivérent de France en 
1522 et furent trés bien recus par la fondatrice, qui, se 
contentant d'une maison qu’elle possédait à Louvain, 
leur laissa momentanément son chateau pour y faire 
leur demeure. Le 25 sept. 1525, les religieux au nombre 
de douze, dont dix prétres et deux fréres oblats, 
occupaient le nouveau prieuré, qui était rattaché a la 
province de France. A cóté de la province italienne, la 
province frangaise jouissait d'une véritable autonomie, 
ayant son prieur et son chapitre provincial. Chaque 

couvent était dirigé par un prieur temporaire, généra- 
lement désigné par le prieur provincial. 
Comme l’église du prieuré devait servir aussi de 

nécropole aux seigneurs d'Héverlé, le corps du fonda- 
teur et-de son épouse y furent inhumés. Dés le début, 
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le monastère d’Héverlé eut l’avantage d'étre dirigé par 
un homme de science, le prieur Frangois de Larben, 
qui collabora à la traduction frangaise de la Bible 
entreprise par les docteurs de l’Université de Louvain. 
Durant la seconde moitié du xvi‘ s., le couvent eut fort 
à souffrir des incursions continuelles des iconoclastes. 
Les religieux durent maintes fois gagner leur refuge de 
Louvain. Dans l’impossibilité de percevoir les revenus 
de leurs biens, ils furent même réduits à une grande 
misère. Le duc Charles II de Croy ( 1612) rivalisera 
avec le fondateur pour rendre à l’église des célestins sa 
beauté première. Il prescrivit à ses successeurs de 
veiller au bon entretien des mausolées et sépultures de 
ses ancêtres et parents dans l’église du monastère 
d’Heéverlé et à la conservation des meubles de luxe, tels 
que stalles et autels, dont il s’était plu de l’enrichir. On 
dit que tous les grands artistes de l’époque travaillèrent 
alors au couvent des célestins, dont les fenêtres du 
cloître étaient recouvertes de peintures représentant 
les mystères du Christ. 

Malgré certains aménagements, l’observance des 
célestins, basée sur la règle de S. Benoît et des consti- 
tutions propres qui seront revues en 1670, était restée 
austère. Le prieur Louis Nicque s’efforcera pendant 
ses sept années de priorat dans le premier quart du 
xVII° s. de maintenir une discipline rigoureuse. Deux de 
ses successeurs se feront remarquer par leurs écrits : le 
P. François Liegault, auteur d’un Lexicon hebraeum et 
d’une traduction du psautier, Psalmi aliquot Davidis, ex 
hebraeo in latinum sermonem conversi ; et surtout le 
P. Nicolas Deleville, à qui l’on doit des Poémata 
Caelestina (Louvain, 1646), des Hieroglyphica Mariana 
(Lovanii, 1667) et surtout une histoire de son monas- 
tère Heverlea Caelestina (Louvain, 1661). 

Le xvi’ s. sera le dernier siècle de l’ordre des 
célestins, fondé en 1264. En 1768, il ne comptait plus 
que 170 profès, dont une dizaine à Héverlé. En France, 
sous prétexte que l’ordre ne voulait pas retourner à son 
observance primitive, les prieurés furent progressive- 
ment supprimés par une série de brefs particuliers, de 
1774 à 1789, émanant de la Commission des réguliers. 
Quant au prieuré d'Héverlé, il fut la victime comme 
d’autres monastères des mesures de suppression de 
Joseph II. Malgré les protestations des religieux et du 
chef de la maison d’Arenberg qui, succédant aux Croÿ, 
avait pris possession du chateau d’Héverlé en 1612, le 
monastère célestin fut définitivement fermé en 1784. 
Une requête adressée en 1793 par le dernier prieur à 
l’archevêque de Malines pour reprendre la vie conven- 
tuelle, restera sans suite. L'église du prieuré allait 
servir d'église paroissiale et une partie des bâtiments 
de presbytère. Le duc d’Arenberg acheta la partie 
restante, dont il confia la transformation à l’architecte 
Louis-Joseph Montoyer. Durant la Révolution fran- 
çaise, les bâtiments furent réquisitionnés par l’armée. 
En 1796, une bande révolutionnaire, partie de Lou- 
vain, mit l’église à sac. En cette même année, la tour de 
la chapelle fut brûlée par la foudre. En 1816, l’église 
sera complètement démolie, et les pierres blanches 
serviront à la construction du château du prince 
d'Orange à Tervueren. Ce qui restait du couvent fut 
offert en 1916 par le duc Englebert d'Arenberg à 
l’Université catholique de Louvain, qui depuis lors a 
fait restaurer les derniers vestiges de l’unique couvent 
des célestins aux Pays-Bas. Une « avenue des Céles- 
tins », qui longe leur ancienne propriété, rappelle leur 
présence aux abords sud de Louvain. 

Liste des Prieurs. — Denis Lefèvre, 1522-28 ; 
1530-34. — Antoine Panneton, 1529-30. — Jean Jac- 
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quet, 1534-38. — Jean Collemont, 1538-40. — Guil- 
laume Manneville, 1540-42. — Francois Larban, 

1542-48. — Sébastien Vanderhulst, 1549, 1559-67. — 

Gilbert Taverniers, 1549-50. — Pierre Sohiers, 1550-51. 
— Philippe Vanhove, 1553-59. — Lambert Bormans, 
1567-70. — David Innis, 1570-71. — Jean Hollants, 
1574-77. — Augustin Vandormael, 1577-93. — Pierre 
Ange, 1594-1607. — Jean Kerremans, 1607-22. — 
Jacques Villers, 1622-23. — Adam Riolem, 1623-24. — 
Louis Nicque, 1624-31. — Jean Lestoc, 1631-32. — 
Francois Liegault, 1632-38. — Nicolas Deleville, 
1638-39 ; 1657-68. — Jean Kerremans jr., 1649-57. — 
Joseph Ronat, 1669-70. — Francois Thomas, 1670-73. 
— Pierre Guiaux, 1673. — Jean Halfhuyze, 1674-94. — 
Germain Willemaers, 1694-1700. — Pierre Vander- 
doot, 1700-05. — Michel Van Rivieren, 1705-22. — 
Francois Samier, 1722. — Guillaume Broeckhoven, 
1752. — Jacques Damman, 1772. — Charles Léon Van 

Nylen, 1778-84. 

A. D'Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques du 
Brabant, 1v, Bruxelles, 1929, p. 219-21. — Archives de l’Arche- 

véché de Malines, fonds Religieux : Célestins. — N. Deleville, 
Heverlea Caelestina, Louvain, 1661. — A. Sanderus, Chrono- 
graphia sacra Brabantiae, 11, La Haye, 1727, p. 143. — 
C.J. Servranckx, Histoire de la commune d'Héverlé et de ses 
seigneurs, Louvain, 1855, p. 103-75. — R. d'Udekem de 
Guertechin, Le cháteau d'Héverlé et ses seigneurs. Notes 
historiques, Louvain, 1948, p. 42-48, 98-100. — R. Van Uytven, 
De celestijnen te Heverlee, dans 850 jaar benedictijns leven in 
het Leuvense, Louvain, 1980, p. 89-102 (avec documents ico- 

nographiques). — P. Valvekens, Nieuwe gegevens over het 
Celestijnenklooster te Heverlee..., dans Jaarboek van de Ge- 
schied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 
XXII, 1983, p. 3-70. — D.H.G.E., xu, 102-04. — Cath., 1, 

751-53. — E. Van Even, Dévastations dans l’eglise des célestins 

d'Héverlé-lez-Louvain en 1796, dans Messager des sciences 

historiques, 1887, p. 278 et 411. — Cottineau, 1, 1414 (donne 
par erreur 1294 comme date de fondation). 

G. MICHIELS. 

1. HEVIA (Francisco DE), franciscain et auteur 
spirituel espagnol, mort en 1553. 

On n’a pas d'autre trace de lui que ses écrits. Ni le 
lieu ni la date de sa naissance ne sont connus, on sait 
seulement la date du déces de ce franciscain de la 
province de Santiago de Compostela. Son nom de 
famille a été parfois orthographié Evia et, trés curieu- 
sement, cela a contribué a distinguer de lui un soi- 
disant Francisco de Eicia (dans la Bibliotheca scripto- 
rum discalceatorum, 1728, de Juan de San Antonio et 
ensuite chez d'autres). 

Figure a vrai dire secondaire de la spiritualité fran- 
ciscaine de la Renaissance espagnole, Hevia, par ses 
écrits en latin (Thesaurus angelorum, Astorga, 1547) et 
en castillan (le plus répandu à l’époque semble avoir 
été Espejo del alma, Valladolid, 1550), se situe bien, 
avec une tendance plutót ascétique que mystique, dans 
une lignée dominée surtout par Francisco de Osuna, 
Bernardino de Laredo, Alonso de Madrid, Antonio de 
Guevara et dans la deuxième moitié du même siècle 
par Diego de Estella et Juan de los Angeles. 

Récemment, a été réédité le livre le plus intéressant 
de Hevia : Itinerario de la oración. 

Sans guére de fondement on lui a attribué une 
anonyme Preparación para la muerte (ce type d'écrit 
médiéval était encore fort en vogue, on le rencontre 
aussi chez Érasme), qui figura sans raison perceptible 
dans I’ Index librorum prohibitorum romain jusqu’à sa 
mise a jour et correction sous Léon XIII. 

franciscanas, 
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L’Itinerario de la oración a été réédité, avec une étude 
préliminaire, des annotations et une liste complete des écrits 
de Hevia, par Manuel de Castro, O.F.M., Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 1981. — D. Sp., vu, 433-34. — Sur les 
avatars de Hevia (Evia, Eicia) chez les bibliographes francis- 
cains, voir M. de Castro, Bibliografía de las bibliografías 

dans Archivo Ibero-Americano, Xu, 1981, 
p. 36-37. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1347. 

A. VERMEYLEN. 

2. HEVIA (Jacinto DE), Evia, jésuite péruvien, né à 
Guayaquil en 1650, décédé au début du xvi" siècle. 

Il fit ses études au college des jésuites de Quito, ou 
il eut pour professeur de poésie et de rhétorique le 
P. Bastidas, très estimé de son temps comme poète. 
Entré dans la Compagnie de Jésus, il résida quelque 
temps en Espagne. Trés jeune, il s'intéressa aux belles- 
lettres et s’adonna notamment à la poésie. Des 1675, il 
publia un gros recueil (406 p.) intitulé Ramillete de 
varias flores poéticas recogidas y cultivadas en los 
primeros abriles de sus anos (sur la page de titre, 
Madrid, 1676, mais en finale : Alcala de Henares, 
1675), qu'il dédia au P. de Arboleda Salazar, vicaire 
général et administrateur du diocése de Popayán. Ses 
ceuvres les plus notables sont La gitana al Nino Jesus 
et Romance pastoril. 

America ilustrada (New York), 30 juin 1872. — Sommervo- 
gel, 11, 489 (sub v° Evia). — Enc. eur.-amer., XXVII, 1347. — The 
National Union Catalog. Pre-1956 Imprints, cıxıv, 1971, 

SIE 
P R. AUBERT. 

3. HEVIA (Marías DE), bénédictin espagnol, pro- 
fesseur a l’Université de Salamanque, mort le 28 août 
1646. 

Il était probablement neveu du P. Diego de Hevia y 
Valdés (cf. infra, n° 7), profés de San Martín Pinario de 
S.-Jacques-de-Compostelle, qui, aprés avoir été abbé 
de ce monastére devint évéque de Durango et Oaxaca 
au Mexique, et, comme ce dernier, il naquit sans doute 
a Oviedo, vers 1600. Il prit l’habit au même monastère 
de S. Martín le 18 mars 1616 et fit profession l’année 
suivante. Il fit ses études de théologie dans les colléges 
de la Congrégation de San Benito de Valladolid a 
Salamanque et a Eslonza et fut ensuite maitre des 
étudiants au collége San Vicente a Salamanque 
(1625-29), puis professeur de théologie (1629-37) et 
régent des études (1629-33) a Université d’Irache en 
Navarre, qui était dirigée par ses confréres de la 
Congrégation de Valladolid. Il y obtint les grades de 
maitre és arts et en théologie le 4 janv. 1631. Il 
poursuivit sa carriére dans l'enseignement comme 
régent des études et abbé au collége de Salamanque de 
1637 a 1641. Le chapitre général de la Congrégation 
qui se tint en 1645, l’estimant le mieux préparé, l’auto- 
risa à postuler une chaire à l’Université de Salaman- 
que, où il devint professeur de théologie dogmatique. 
Mais un décès prématuré interrompit sa carrière alors 
qu'il n’avait pas encore cinquante ans. Considéré 
comme un savant théologien par ses collègues, il était 
intervenu activement dans les controverses qui agitè- 
rent l’Université de Salamanque à propos de la science 
moyenne et de l'efficacité de la grâce. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées à 
l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. 11, 
fol. 149r, 222v. — Catálogo de los monges que rresciven nuestro 
santo ábito en esta cassa de San Martín el Real de Santiago 
(1503-1733), conservé a la Bibliotheque générale de l’Univer- 

sité de S.-Jacques-de-Compostelle, fol. 61r. — J. Saenz de 

Aguirre, Ludi Salmaticenses seu theologia florulenta, Sala- 
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manque, 1668. — V. Beltrán de Heredia, La teología dogmá- 
tica entre los benedictinos españoles de la Observancia, dans 
Razón y Fe, n° 44 (1916) p. 61-71. — J. Ibarra, Historia del 
monasterio benedictino y de la Universidad literaria de Irache, 
Pampelune 1940, p. 316. — E. Zaragoza Pascual, Los generales 
de la congregación de San Benito de Valladolid, iv, Silos, 1982, 
p. 503-05 ; Abadologio del monasterio de San Vicente de 
Salamanca (siglos xvi-x1x), dans Archivos leoneses, n° 85-86, 
1988, p. 139. 

E. ZARAGOZA. 

4. HEVIA Y ACEDO (FULGENCIO DE), Evia, béné- 
dictin espagnol, moraliste (+ 1648). 

Il naquit dans une famille noble a Valladolid, mais 
on le désigne également sous le nom de Fulgencio de 
Oviedo, car sa famille était originaire de cette ville. Il 
prit l’habit bénédictin au monastére de San Benito el 
Real dans sa ville natale le 16 sept. 1590. Aprés avoir 
étudié la philosophie et la théologie dans les colléges 
de la congrégation de Valladolid, il obtint le grade de 
maitre en théologie a l’université d’Oviedo, ou il 
enseigna a la faculté des Arts puis a celle de théologie. 
Il fut élu prieur de son monastére de Valladolid, puis 
abbé de San Pedro de Villanueva (1610-13), San 
Salvador de Cornellana (1617-21), San Vicente del 
Pino a Monforte de Lemos (1625-29) et de Nuestra Sra. 
de la Misericordia 4 Frómista (1645-46). Il démis- 
sionna de cette derniére charge dés mai 1646 pour des 
raisons de santé mais il continua á s'en acquitter 
jusqu'en octobre. Il se retira alors a l’abbaye de 
Valladolid, oú il mourut le 15 juin 1648. 

Son disciple Juan Queipo de Llano fit son éloge en 
ces termes : « es muy noble, gran religioso y prelado de 
gran opinión en su Religión... aventajado letrado y de 
gran erudición y crédito en todo género de letras ». 

Il publia un Morale opus et praxis de Republica 
Regulari, Hierusalem nova, Ecclesia primitivorum (Ma- 
drid, Antonio Duplaste, 1639-40, in-fol.). L’ouvrage, 
qui concerne à la fois la théologie morale et le droit des 
religieux, comporte deux parties : « De servitute inge- 
nua religiosi » (363 p.) et « De potestate varia prelato- 
rum regularium, tertio ex tribus ecclesiae militantis 
gladio » (60+ 36 p.). Une nouvelle édition parut en 
1641 a Valladolid chez l’imprimeur Antonio Vazquez 
de Esparza, mais elle reproduit exactement la premiere 
édition, si ce n’est que le frontispice a été modifié, 
qu'en téte de la premiére partie a été ajouté un Index 
rerum notabilium et que la seconde section de la 
deuxième partie a été développée sur le theme « De 
virtute voti obedientiae ». 

Fulgencio de Hevia publia également un Selectorum 
casuum conscientiae liber (Valladolid, 1643) ; l’ouvrage 
fut réédité la méme année a Saragosse sous le titre 

, Compendium casuum ac ipsorum resolutionum ordine 
alfabetico concinatum avec en appendice un De profes- 

 sionibus, par le même auteur. 
Il était trés apprécié dans son ordre, tant pour ses 

deux ouvrages et ses connaissances dans les domaines 
de la théologie morale et du droit des religieux que 
pour sa vie exemplaire et ses dons de prédicateur et de 
directeur spirituel. 

Archivo Histórico Nacional à Madrid, Sección Clero, liasse 
7748. — Archives de la Congrégation de Valladolid, a l’abbaye 
de Silos, Actas de los Capítulos generales, vol. 11, fol. 53r, 124v ; 
Documentación varia, vol. 36, fol. 661r. — Monasticon hispa- 

nicum (ms. Paris, Bibl. Nat., Section des manuscrits espagnols 
321), fol. 367r. — Relaciones históricas de algunos monasterios 
de la congregación de Valladolid (1723), ms. 43 aux Archives 
du monastére de Samos, fol. 496r. — G. De Argaiz, La Perla 
de Cataluña, Madrid, 1677, p. 456. — N. Antonio, Bibliotheca 
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Hispana Nova, 1, Madrid, 1788. — G. González Dávila, 
Theatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y cathedrales 
de los reinos de las dos Castillas, 1, Madrid, 1645, p. 618. — 
M. Zieguelbauer, Historia rei litterariae Ordinis S. Benedicti, 

Iv, Augsbourg, 1754, p. 190. — J. Pérez de Úrbel, Varones 
insignes de la Congregación de Valladolid, Madrid-Ponteve- 
dra, 1967, p. 177-78. — V. Beltran de Heredia, La facultad de 

teología de la Universidad de Oviedo, dans La Ciencia tomista, 

LV, 1936, p. 213 sq. — A. Palau, Manual del librero hispano- 
americano, Xt, Barcelone, 1954, p. 126. — E. Zaragoza Pas- 

cual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, 1v, Silos, 1982, p. 17, 95-97, 437, 504 ; Abadologio 
del monasterio de San Pedro de Villanueva (siglos Xu-XIx), dans 
Boletín de l’Instituto de Estudios Asturianos, n° 116, 1985, 

p. 914 ; Abadologio del monasterio de San Salvador de Cornel- 
lana (siglos x1I-xIx), ibid., n° 119, 1986, p. 892 ; Abadologio 

benedictino gallego (siglos XVI-XIX), dans Studia monastica, 
XXVII, 1985, p. 92. — Enc. eur.-amer., LXVI, 962 (M. del Alamo). 

E. ZARAGOZA. 

5. HEVIA CAMPOMANES (José), évêque mis- 
sionnaire espagnol, né a Pola de Lena (Asturies) le 
24 mars 1841, mort a Badajoz le 2 mai 1904. 

Au terme de ses études d'humanités, il entra chez les 

dominicains au couvent d'Ocaña (prov. de Tolède), où 
il fit profession le 17 sept. 1857. En 1863, aprés avoir 
été ordonné sous-diacre, il partit pour les Philippines. 
Il y acheva ses études à l’Université de Manille, où il 
eut comme professeur le futur cardinal Ceferino 
González y Díaz Tuñón, mais avant d’avoir terminé ses 
études ecclésiastiques, il fut chargé d'enseigner les 
humanités au college de Santo Tomás. Ordonné prétre 
le 21 mai 1864, il fut nommé en juillet curé de Balanaga 
dans la province de Batáán, mais, des le mois de 
novembre, il fut transféré a Llana Hermosa comme 
vicaire. Il y resta jusqu'en 1867, lorsqu'il fut nommé 
curé de Santa Rosa de Biñáng, puis, peu aprés, curé de 
Binondo, un faubourg de Manille. Durant son minis- 
tere dans ces diverses paroisses, il se heurta a de 
sérieuses difficultés et fut notamment séquestré pen- 
dant quelque temps par les indigénes tulisanes. 

En 1871, il fut nommé procureur général de la 
province dominicaine des Philippines, dite du T.-S.- 
Rosaire, avec mission de suivre les affaires de celle-ci 
a Madrid et à Rome. Il fut en conséquence obligé de 
quitter sa paroisse de Binondo, ou il revint toutefois en 
1878 a la demande des Chinois et des métis qui y 
résidaient et qui avaient apprécié le travail méritoire 
accompli par le missionnaire espagnol, lequel avait en 
outre l'avantage de si bien connaitre la langue tagala 
qu’en 1872 il avait publié des Lecciones de gramática 
hispano-tágala (Manille, 1872 ; 7¢ éd., 1904). Il donna 
une nouvelle preuve de ses qualités sacerdotales et 
humaines a l’occasion de l'épidémie de choléra de 
1881. 

En 1883, il fut obligé de retourner en Espagne pour 
motif de santé, mais, ayant récupéré ses forces, il revint 
dans sa paroisse l’année suivante. Ses paroissiens 
l’appréciaient à un point tel que lorsqu’en 1886 il fut 
désigné comme procureur général de l'ordre domini- 
cain, les indigénes s’opposérent avec une telle énergie 
a son retour en Europe que la nomination dut étre 
rapportée. En octobre de la méme année, le gouver- 
neur général des Philippines, Terreros, poussé par la 
franc-maconnerie, obligea le P. Hevia a quitter sa 
paroisse, mais cette mesure fut rapportée en avril 1887 
par le nouveau gouverneur général intérimaire, Molto. 

Présenté par la reine Marie-Christine pour le siége 
épiscopal de Nueva Segovia, dans le district d'Ilocos 
Sur dans l’île de Lucon, il fut préconisé par Léon XIII 
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le 27 mai 1889 en méme temps que son confrére 
Bernardino Nozaleda était nommé archevéque de 
Manille. Ils furent tous deux ordonnés évéques dans la 
cathédrale d’Oviedo le 13 avr. 1890 par le cardinal 
C. González, archevéque de Séville, les autres évéques 
consécrateurs étant l’évêque d’Oviedo, Mgr R. Marti- 
nez Vigil, dominicain lui aussi, et l’évêque auxiliaire de 
Tolède, V. Menéndez Conde. Lorsque éclata l'insur- 
rection contre la domination espagnole aux Philippi- 
nes, il fut emprisonné et soumis à des mauvais traite- 
ments pendant plusieurs mois et ce n’est qu’en 1899, 
après que les Philippines se furent affranchies de la 
domination espagnole, qu'il retrouva la liberté. Il 
partit alors pour l'Espagne, où il s'établit dans sa ville 
natale ; c’est de là qu’en 1903 il présenta sa démission 
comme évêque de Nueva Segovia. 

Le gouvernement espagnol le présenta alors au 
S.-Siège comme évêque de Badajoz, dont l’évêque Mgr 
R. Torrijos Gomez venait de mourir. Cette décision, de 
même que la nomination de l’ancien archevêque de 
Manille, Mgr Nozaleda, au siège métropolitain de 
Valence, avait à la fois pour but de fournir aux évêques 
démissionnaires des colonies des postes dignes de 
leurs mérites mais aussi d'économiser le montant des 
pensions qui leur étaient versées. Le nonce Rinaldini, 
qui négocia cette affaire avec le ministre de la Justice 
E. Dato, recommanda vivement la proposition à 
Rome, car il considérait Mgr Hevia comme un martyr 
des insurgés, qui n’avait pas seulement dû endurer de 
cruelles tortures pendant son emprisonnement mais 
qui avait en outre, obligé par les autorités civiles 
d’ordonner prêtre un indigène indigne, résisté énergi- 
quement en se déclarant prêt à mourir plutôt que de 
céder aux exigences des révolutionnaires. Mgr Hevia 
jouissait d’une réputation de prélat vertueux, de doc- 
trine sûre, de caractère facile et de fermeté dans la 
défense des droits de l’Église. Aussi Léon XIII le 
préconisa-t-il comme évêque de Badajoz lors du der- 
nier consistoire de son pontificat, le 25 juin 1903. Mais, 
gravement malade, le prélat ne put exercer aucune 
activité importante à Badajoz, où il mourut au bout 
d’un an. 

El nuevo obispo de Nueva Cáceres, en Filipinas, dans El 

Santísimo Rosario, tv, 1889, p. 242-46. — G. Martínez, El 

Ilmo. Sr. D. Fr. J.H.C., ibid., xx, 1907, p. 468-73. — H. Ocio, 

Compendio de la reseña biográfica de los religiosos de Provin- 
cia del Santísimo Rosario de Filipinas, Manille, 1895, 
p. 937-39. — F. Fernández, Historia de la conquista de Ca- 
gayán por los tagalos revolucionarios, Manille, 1901. — 
C. Suárez, Escritores y artistas asturianos, iv, Madrid, 1955, 

p. 469-72. — La Cruz, 1889, n° 1, p. 184-85. — Eubel, vi, 419, 

433. — D.H.E. Esp., 11, 1092. — A.S.S., XXI, 1889, p. 648 ; xxxv, 
1903, p.651. — Les sources concernant sa nomination a 
Nueva Segovia se trouvent aux Archives du Vatican, Noncia- 
ture de Madrid, n° 584, tit. x, rubr. 1, sec. II, n° 2 ; et sur son 

transfert à Badajoz, ibid., n° 659, tit. vil, rubr. 11, sec. 1, n° 10. 

V. CÁRCEL ORTI. 

6. HEVIA PRIETO (Domingo DE SiLos), bénédictin 
espagnol, polygraphe, né au hameau de Vega, dans la 
commune de San Pedro de Los Arcos (prov. d'Oviedo) 
le 17 nov. 1803, décédé a Soria le 4 avr. 1882. 

Après avoir fait ses études d'humanités a l’école 
abbatiale de S. Vicente d'Oviedo et de philosophie a 
l’université de cette ville, il prit habit bénédictin au 
monastére de S. Zoilo de Carrión de los Condes, le 
21 juill. 1825. Il devint prieur de ce monastére. II se 
distingua a la fois comme prédicateur, comme écrivain 
á la plume agile, comme poéte couronné et comme 
polémiste. Il soutint plusieurs controverses concernant 
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la théologie morale ou la littérature dans diverses 
publications du temps, en particulier dans les périodi- 
ques El Faro Asturiano et La Voz de Asturias, dont il fut 
un collaborateur assidu. 

Aprés la sécularisation de 1835 décrétée par le 
gouvernement de Mendizábal, il devint curé successi- 
vement des paroisses de San Román de Amieva et Soto 
del Barco dans les Asturies, puis de S. Salvador de 
Nido (1843) dans le Léon, de Villafría 4 Palencia et 
enfin de Fuente del Sal en 1858. En mai 1859 il obtint 
un canonicat ä la collégiale de Soria, où il demeura 
jusqu’a sa mort. En 1879, il prit part a l’essai avorté 
d'un monastére bénédictin 4 Covadonga. 

Il écrivit des poésies soit en castillan soit dans le 
dialecte asturien. Parmi ses ouvrages, tous en castillan, 
on retiendra surtout : La cuestión de vida o muerte para 
las naciones. Disertación filosófico-social sobre la natu- 
raleza, origen y transmisión del poder civil, en el cual se 
analiza la doctrina del Sr. Balmes, en este asunto impor- 
tante (Léon, 1848) ; Ciencia de la vida y recreaciones 
morales en verso (Ségovie, 1853) ; Flores y espinas (Bur- 
gos, 1862); Escenas contemporáneas : Descripción 

histórica de Alcañiz (Madrid, 1860) ; Covadonga. En- 
sayo épico en tres cantos (Oviedo, 1867) ; Relación 
histórica de los célebres santuarios de Covadonga, El 
Brezo y La Saleta, insignes monumentos del poder, 
grandeza y gloria de la Santísima Virgen, Madre de Dios 
y de los hombres (Lérida, 1867 et 1868) ; Covadonga. 
Memorial histórico de este célebre santuario de Nuestra 
Señora (Lérida, 1875) ; Corona fúnebre a la célebre 
poetisa asturiana, la Señorita Dña. Eulalia de Llanos y 
Noriega (Gijón, s.d.) ; Controversia sobre la patria de 
Cervantes con Juan Alvarez de Guerra (1858) ; Flor 
fúnebre a la ... muerte de la... Infanta Dña Luisa 
Carlota de Borbón (Valladolid, 1854). 

Archives du monastére S. Pelayo 4 Oviedo, Gradas de 
monjes de la Congregación de Valladolid para uso del P. Mro. 
Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833. — J. Sáenz de Baranda et 
S. Ruiz, Escritores burgaleses, Alcalá de Henares, 1930, 
p. 449-50. — G. Quevedo, De bibliografía burgense, Burgos, 
1941, p.245-47. — A. Palau Dulcet, Manual del Librero 
hispano-americano, vi, Barcelone, 1953, p. 589-90. — T. Mo- 
ral, Los benedictinos españoles en el siglo xıx, dans Yermo, x, 
1972, p. 233. — Gran enciclopedia asturiana, vi, 113. — 
F. Canella, Poesías selectas en dialecto asturiano, Oviedo, 
1887. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de la congregación 
de San Benito de Valladolid, vi, Silos, 1987, p. 288, 315, 437. 

E. ZARAGOZA. 

7. HEVIA Y VALDÉS (Francisco, en religion 
DieGo DE), bénédictin espagnol, évêque au Mexique, 
né a Oviedo le 4 oct. 1589, décédé à Oaxaca (Mexique) 
le 6 déc. 1656. : 

D'origine noble, il entra le 16 avr. 1603 chez les 
bénédictins au monastére de S. Martín Pinario a 
S.-Jacques-de-Compostelle. Il commenga ses études 
de philosophie au collége bénédictin de S. Esteban de 
Ribas de Sil et poursuivit celles de théologie à celui de 
Salamanque puis prit ses grades à l’Université 
d’Oviedo, où il devint professeur a la faculté des Arts. 
Il fut ensuite professeur et prieur au college S. Vicente 
d'Oviedo, prédicateur au monastére de S, Claudio a 
Léon, professeur de théologie au collége de S. Vicente 
de Salamanque, régent du college des répétiteurs á 
S. Pedro de Eslonza, professeur á la faculté des Arts de 
l’Université de S.-Jacques-de-Compostelle (1619-22) et 
enfin prieur puis abbé au monastére de S. Martín 
Pinario dans cette méme ville (1625-29). La il fit 
construire la coupole de l'église, la sacristie et une 
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partie du nouveau cloítre. Le chapitre général de 1629 
l’autorisa à prendre ses grades à l’Université de Sala- 
manque et le désigna comme secrétaire du général de 
la congrégation, charge qu'il remplit de 1629 a 1633. Il 
devint ensuite abbé de S. Martín de S.-Jacques-de- 
Compostelle (1633-37), définiteur général (1637-39) et 
qualificateur de l’Inquisition. Parallélement, il occupa 
la chaire de théologie de prima à l’Université de 
S.-Jacques-de-Compostelle (1633-39), où il fut doyen 
de la faculté de théologie en 1637. 

Le 17 mai 1639, le roi Philippe IV le présenta pour 
l’eveche de Durango, en Nouvelle-Biscaye (Mexique) 
et Urbain VIII ratifia cette nomination le 8 août 
suivant. Il prit possession de son diocèse par procura- 
tion en janv. 1640 et reçut l’ordination épiscopale dans 
la chapelle des Descalzas Reales de Madrid, puis, 
accompagné de ses deux consécrateurs, Juan de Pala- 
fox y Mendoza et le cistercien Cristóbal Pérez de 
Lazarraga, il s’embarqua le 6 avril à Cadix pour |’ Amé- 
rique, où il arriva le 24 juin. Il fit à plusieurs reprises 
la visite du diocése et procéda a la reconstruction de 
nombreuses églises. Le 14 mai 1652, il fut transféré au 
siege d'Oaxaca (Antequera), dont il prit possession le 
14 mai 1654. Il écrivit un ouvrage sur la situation 
religieuse de son nouveau diocése : Relación auténtica 
de las idolatrías, supersticiones, varias observaciones de 
los indios del Obispado de Oaxaca (Mexique, 1656). Par 
testament, il légua suffisamment d'argent pour fonder 
a PUniversité de S.-Jacques-de-Compostelle deux 
nouvelles chaires, l’une d' Institutes à la faculté de 
droit, l'autre de théologie selon S. Thomas, en mettant 
comme condition qu'elles soient toujours confiées a 
des moines de S. Martín Pinario, ce qui fut effective- 
ment le cas jusqu’a la suppression du monastére en 
1835. Il avait également fait don avant de mourir á 
cette méme abbaye de divers vases sacrés et ornements 
liturgiques ainsi qu’une lampe d'argent qui devait 
brúler sans arrét. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées a 
Pabbaye de Silos, Actas de los Capítulos Generales, vol. 11, 

fol. 116v, 117r; 143v, 171r, 174v, 176v.-— Catálogo de los 

monges que rresciven nuestro santo ábito en esta cassa de San 
Martín el Real de Santiago, ms. Bibl. Univ. de S.-Jacques-de- 
Compostelle, 324, fol. 16r. — Archives du comte de Revillagi- 
gedo, Sección Ramírez de Jove, liasse 19, Libro de cartas de 

pago satisfechas por los señores de la Casa como patronos de la 
obra pia fundada por el Ill. mo Sr. D. Fr. Diego de Hevia, 
obispo que fue de Oaxaca, en la Nueva España. — Eubel, tv, 
85, 178. — V. Beltrán de Heredia, La facultad de teología de 
la Universidad de Oviedo, dans La Ciencia Tomista, Lv, 1936, 
p. 244-58 ; La Facultad de teología en la Universidad de 
Santiago, ibid., xxx1x, 1929, p. 296-97 ; Los benedictinos en la 

Universidad de Santiago, dans Boletin de la Real Academia 
Gallega, n° 181, 1926, p. 12-19. — J.B. Barreiro, Abadologio 
del monasterio benedictino de San Martin Pinario de Santiago 
de Compostela (1607-1835), dans Studia monastica, vi, 1965, 
p. 147-88, en partic. p. 154-56 et 157. — G. González Dávila, 

Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Occiden- 
tales y vidas de sus arzobispos, obispos y cosas memorables de 
sus sedes, 1, Madrid, 1649, p. 231. — J.A. Gay, Historia de 
Oaxaca, Mexico, 1982, p. 360-61..— F. Sedano, Noticias de 
México, 11, Mexico, 1880, p. 49. — E. Zaragoza Pascual, Los 
generales de la congregación de San Benito de Valladolid, ıv, 
Silos, 1982, p. 428, 471-72 (biographie complete). — Gran 

enciclopedia asturiana, vil, 113. — P. Pedret Casado, Las 
cátedras de la Universidad de Santiago hasta el plan de 
estudios de 27 de 1772, dans Cuadernos de estudios gallegos, 
n° 1, 1944, p. 237-45. — S. Cabeza de Léon, Historia de la 

Universidad de Santiago de Compostela, in, Santiago, 1947, 
p. 141 sq. — F. Sosa, El episcopado mexicano, 1, Mexico, 1962, 
p. 195, 293-98. — V. Riba Palacio, México a través de los siglos, 

i, Mexico, 1977, p. 595. — G.M. Guijo, Diario, 1, Mexico, 
1953, p.64, 72, 210, 246. — J.B. Sitges, El monasterio de 
religiosas benedictinas de S. Pelayo el Real de Oviedo, Madrid, 
1913, p. 124. — A. Palau y Dulcet, Manual del librero his- 
pano-americano, iv, Barcelone, 1926, p. 590. — E. Martínez, 

Los asturianos en Méjico, Fr. Diego de Hevia y Valdés, dans El 
Oriente de Asturias, numéro spécial de 1988, p. 11-13. 

E. ZARAGOZA. 

HEWALD, deux missionnaires anglo-saxons en 
Saxe, massacrés ca 690-95. Voir EWALD, supra, XVI, 
221-23. 

HEWETT (Jon), bienheureux, mort martyr a Lon- 
dres le 5 oct. 1588. 

Il était le fils d'un drapier de York, William Hewett. 
Dans de nombreux documents que nous conservons 
sur la recusancy 4 York pendant les derniéres décen- 
nies du xvi° s., on ne trouve aucune preuve que ses 
parents aient été eux-mémes recusants, mais il se peut 
qu'ils aient eu des parents et des amis catholiques. 
D’aprés une tradition, John aurait étudié au Caius 
College 4 Cambridge, mais il n'en est fait aucune 
mention dans les archives de ce collége. Toutefois, il 
est possible que, sans avoir été inscrit comme under- 
graduate dans les registres du college, il ait été pendant 
quelque temps pensionnaire dans un hostel associé au 
collége ou qu'il ait servi comme domestique un jeune 
undergraduate du Yorkshire inscrit á Caius College. 
En tout cas, ce collége avait la réputation méritée 
d'étre un foyer de « papistes » au cours des années 
1570. 

Quoi qu'il en soit, John Hewett avait regu une 
formation suffisante pour pouvoir étre admis au 
Collége anglais de Reims en juillet 1581. Aprés son 
ordination comme diacre, il revint 4 York, où il fut 
arrété et emprisonné dans la Lower prison de la ville. 
En aoút 1585, il fut transféré á la prison du cháteau de 
Hull, en méme temps qu'un groupe de prétres catholi- 
ques qui avaient été également arrétés ; en septembre, 
ce groupe ainsi que d'autres prétres provenant d'autres 
prisons anglaises fut déporté sur le continent. En 
novembre, John était de retour au Collége anglais de 
Reims. Peu après, il fut ordonné prétre et renvoyé en 
janvier 1586 dans son pays pour travailler dans la 
Mission d’Angleterre. 

Sa carriére comme missionnaire fut breve. Il fut 
arrété en mars 1587 par un chasseur de prétres ap- 
pointé dans les bureaux d'un avocat de Gray's Inn á 
Londres, en méme temps que l’avocat lui-méme, John 
Gardiner. Hewett s'était fait passer pour le domestique 
de ce dernier. Interrogés séparément, les deux hommes 
racontérent des histoires différentes : John Hewett 
admit qu'il était prétre tandis que Gardiner le nia et 
refusa d'admettre que Hewett avait jamais célébré la 
messe dans ses bureaux ; il s'était du reste donné 
beaucoup de mal pour cacher en lieu súr les objets 
dont celui-ci se servait pour dire la messe. Hewett 
passa en jugement presque aussitót a la session du 
Middlesex. Il continua á dissimuler son véritable nom 
et était connu par les autorités sous celui de Weldon ou 
de Savell. Devant le tribunal, il plaida non coupable de 
l’accusation d’avoir été ordonné prétre a l'étranger (un 
délit passible de la peine de mort d’aprés un acte du 
Parlement voté en 1585), il refusa d'étre jugé par un 
jury et plaida « benefit of clergy ». Toutefois le procés 
ne fut pas poursuivi parce qu'il promit de se conformer 
à Panglicanisme. Il fut alors renvoyé en prison a Wood 
Street puis relâché peu après. On ignore s’il se com- 
porta formellement en anglican. 
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Au début d'oct. 1587, il fut arrété dans les environs 
de Sluys, un port de mer en Flandre qui venait d'étre 
conquis par les armées espagnoles d'Alexandre Far- 
nése ; il fut fait prisonnier soit par les troupes du corps 
expéditionnaire du comte de Leicester envoyé combat- 
tre les Espagnols dans les Pays-Bas, soit par les rebel- 
les hollandais alliés aux Anglais. Dans ses bagages, on 
trouva des reliques de martyrs exécutés récemment en 
Angleterre et un exemplaire de la Britannia de Cam- 
den. Son arrestation et son transfert en Angleterre 
pour y étre jugé firent sensation. On savait en effet que 
le roi d'Espagne Philippe II envisageait d'envahir 
l’Angleterre. Certains anglicans suggérèrent que John 
Hewett avait l'intention de remettre a Farnèse l’ou- 
vrage, récemment publié, de Camden, afin que celui-ci 
puisse faire son profit des cartes détaillées des cótes de 
l’Angleterre qu'on y trouvait. Puis on raconta qu'il 
avait voulu assassiner le comte de Leicester. 

John Hewett fut amené a Londres en mars 1588 et 
enfermé a la prison de Bridewell. Il y resta durant la 
crise de l’« Invincible Armada » au cours de l’été. Le 
danger passé, il fut jugé en méme temps que deux 
autres prétres. Devant le tribunal, il protesta qu'il 
n’avait commis aucune trahison et insista sur le fait 
qu'il prendrait toujours le parti de la reine Elizabeth 
contre n'importe quel envahisseur étranger. Il fut 
néanmoins condamné et exécuté par pendaison a Mile 
End Green le 5 octobre. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 136. 
—J. Venn, Biographical History of Gonville and Caius College, 
Cambridge, 1, Cambridge, 1920, p. 106 ; Early Collegiate Life, 
Cambridge, 1913, p. 80 sq. — J.C.H. Aveling, Catholic Recu- 
sancy in the City of York, 1558-1791, Londres, 1970, p. 166, 
177, 185, 190, 196, 202, 211, 219-20, 221. — First and Second 
Douay Diaries, éd. T.F. Knox, Londres, 1878, p. 12, 24, 180, 

208. — G. Parker, The Dutch Revolt, Londres, 1979, p. 219. — 

Bibl. sanct., Vu, 591-92. — Vies des saints, x, 138. 

J.C.H. AVELING. 

HEWIBACH, l’un des cinq monastéres existant 
dans le diocése d'Augsbourg du temps de l’épiscopat 
de S. Ulrich (923-73). On ne sait rien ni de ses origines 
ni de son destin ultérieur. Mabillon se demandait s'il 
ne fallait pas peut-étre l’identifier avec « Haibach seu 
Hegibach, nunc collegium canonicorum ad radices 
Alpium », mais cette collegiale ne fut fondee qu’un 
siecle plus tard et, de surplus, elle ne fut jamais 
occupée, quoi qu’on l’ait cru jadis, par des chanoines 
réguliers (cf. supra, Xx1t1, 1383-84, sub vo Habach). 

Mabillon, Ann. O.S.B., 111, 354. — Cottineau, 1, 1414. 
R. AUBERT. 

HEWIT (Aucustine FRANCIS), protestant puis épis- 
copalien américain, né a Fairfield (Connecticut) le 
27 nov. 1820, converti au catholicisme en 1846, ré- 
demptoriste en 1850, cofondateur en 1858 de la 
congrégation des paulistes au cóté du P.I. Hecker, 
auquel il succéda comme supérieur général en 1889, 

- décédé en 1897. Voir D.Sp., vu, 434-35. 

HEWTON, Heftun, Haftun, Hefton, Hepton, Hibtun, 
Caftoun, diocése syriaque oriental dépendant de la 
métropole d’Arbéles. Voir CHEPHTONA, supra, XII, 627. 

Ajouter a la liste des évéques, entre David et Marc : Dnah 
Maran (avant 820), puis trois anonymes, le premier sacré le 
17 mai 987, le second présent au synode de 1028 et son 
successeur sacré entre 1028 et 1049. — Marc, signalé dans la 

notice ancienne, est attesté de 1075 a 1090. — Il faut encore 

ajouter Barsauma (cf. supra, VI, 947 n° 3), attesté en 1134, — 

Deux autres évéques anonymes sont encore attestés en 1139 et 
1257. Il semble que le diocése ait existé au moins jusqu'au 
xIv* s., mais on reconnaît plus le nom d'aucun de ses titulaires. 

Ajouter a la bibliogr. : Le Quien, 11, 1311-12 (sub vo Caf- 
toun). — J.M. Fiey, Assyrie chrétienne, Beyrouth, 1965, 1, 
199-201. 

J.M. Fiey. 

HEX (Goswin), Haecx, carme brabancon, évéque, 
mort a Utrecht le 31 mars 1475. 

Originaire de Loenhout (Brabant), il entra chez les 
carmes a Vlissingen, en Zélande. Il étudia en 1441 a 
Louvain et de 1451 a 1463 a Paris, ou il obtint le grade 
de bachelier en 1456 et celui de maitre en théologie en 
1462. Auparavant, il avait été pendant quelques années 
(avant 1460) prieur et professeur a Vlissingen. II se fit 
apprécier comme prédicateur a travers la Flandre, le 
Brabant, la Hollande et la Zélande, et il était aussi 
recherche comme directeur spirituel. Il écrivit entre 
autres un Directorium perturbatae conscientiae. L’évé- 
que d’Utrecht, David de Bourgogne, le choisit comme 
confesseur et théologien et le fit venir 4 Utrecht en 
1466. La, le P. Hex participa a la fondation d’un 
couvent de son ordre en 1468, dont il fut vicaire 
pendant une bréve période. Nommé évéque auxiliaire 
d’Utrecht, il fut préconisé le 15 mai 1469 évéque 
titulaire de Hierapolis. 

De ses écrits théologiques et de ses sermons, on 
conserva uniquement un petit traité, qui fut édité en 
1469 : Eene oufeninghe vander gracien Gods. 

J.F.A.N. Weijling, Bijdrage tot de geschiedenis van de 
wijbisschoppen van Utrecht, dans Archief voor de Geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht, Lxx, 1951, p. 239-46. — 
F.B. Lickteig, The German Carmelites at the Medieval Univer- 
sities, Rome, 1981, p. 170, 411, 428, 430, 476. — Cosme de 
Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, 1, 567-68. — 
Eubel, 11, 164, 276. — N.N. Biogr. W., 1, 1103-04. — D.Sp., vi, 
606. 

A propos de son traité de 1469 : L. Reypens, Nog een 
merkwaardig Diets tractaatje uit de scholastische en rigderlijke 
periode, dans Ons geestelijk Erf, xxxıv, 1960, p. 241-70 ; cf. 

XXXVIII, 1964, p. 72. — R. Lievens, Een sermoen van de latere 
Utrechtse wijbisschop Goswinus Hex, dans Spiegel der Lette- 
ren, VII, 1963, p. 44-50. 

A. STARING. 

HEXAMILIUM, ancien siége épiscopal dans la 
province d’Europe. Voir LYsIMACHIA. 

HEXAPLES, ouvrage d’Origéne juxtaposant sur six 
colonnes le texte hébreu de l’Ancien Testament et les 
traductions grecques. Elaboré entre 228 et 245, c’est le 
plus important travail de critique textuelle de la Bible 
qui ait été réalisé dans l’antiquité. Voir Dictionnaire de 
la Bible, 11, 689-701. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Schwartz, Zur Geschichte der 
Hexapla, dans Nachrichten von der Gesellschaft der Wissen- 
schaften zu Góttingen, 1903, p. 693-700 (repris dans Gesam- 
melte Schriften, v, Berlin, 1963, p. 183-91). — O. Procksch, 
Tetraplarische Studien, dans Zeitschrift fiir Alttestamentliche 
Wissenschaft, Lil, 1935, p. 240-69, et LIV, 1936, p. 61-90, — 

H.M. Orlinsky, The columnorder of the Hexapla, dans Jewish 
Quarterly Review, xxvn, 1936-37, p. 137-50 («the purpose of 
the present study is to suggest a motive on the part of Origen 
for drawing up his six-columned Bible and especially for 
aranging the six columns in the order that he did »). — 
G. Mercati, dans Studi e testi, xcv, 1941, p. 1-48, 139-50 ; CXLII, 
1948, p. 9-28 ; Psalterii Hexapli reliquiae, 1, Cité du Vatican, 
1958. — J.A. Emerton, The purpose of the second column of the 



341 HEXAPLES — HEXHAM 342 

Hexapla, dans Journal of theological studies, nouv. sér., VII, 
1956, p. 79-87. — M.H. Gottstein, Neue Syrohexaplafrag- 
mente, dans Biblica, Xxxvil, 1956, p. 162-83. — B. Johnson, Die 

hexaplarische Rezension des 1.Samuelbuches der Septuaginta, 
Lund, 1963. — B. Altaner et A. Stuiber, Patrologie, Fri- 
bourg-en-Br., 1966, p. 200-01. — Cath. Enc., vil, 316-18. — 
L.T.K.?, 11, 378 (sub vo Bibeliibersetzungen, 1-1). — Enc. catt., 
v, 536-37 (A. Vaccari). 

1. HEXHAM, Hagulstadensis Ecclesia, ancien dio- 
cése d’Angleterre, dans le Northumberland. 

Le diocése fut créé par la division en 678 de celui de 
Northumbrie, conformément à la politique de l’arche- 
véque Théodore de Cantorbéry visant à accroître le 
nombre des sièges épiscopaux en Angleterre. Eata fut 
fait évéque de Bernicia avec résidence á Hexham, sur 
la Tyne, tandis que Bosa devenait évéque de Deira, en 
résidence à York. Selon Bède, Eata était l’un des douze 
jeunes gens de race anglaise qu'Aidan, lorsqu'il avait 
été nommé évéque, avait choisis pour étre élevés dans 
la foi chrétienne. En 681, lors d'une nouvelle division 
du diocèse de Bernicia, il devint évêque de Lindisfarne 
tandis que Tunberht, qui avait été auparavant abbé de 
Gilling et était un protégé de S. Wilfrid, fut nommé a 
Hexham pour le remplacer. A l’époque, il semble que 
le diocése d’Hexham comprenait le territoire situé 
entre les riviéres Aln et Tees tandis que celui de 
Lindisfarne était responsable de la partie septentrio- 
nale du Northumberland actuel. 

En 684, l’évêque Tunberht fut déposé ; on en ignore 
le motif, mais il se pourrait que ses liens avec Wilfrid 
lui aient attiré l’inimitié du roi Ecgfrith. Cuthbert fut 
alors élu évéque. Il quitta a regret Lindisfarne pour 
Hexham mais, l’année suivante, lui et Eata échangé- 
rent leurs siéges respectifs et ce dernier revint a 
Hexham, où il dirigea le diocèse jusqu’à sa mort en 685 
ou 686. L'évéque suivant fut Jean de Beverley, décrit 
par Bède comme un homme d'une grande sainteté. 
Quand il avait la possibilité d'échapper aux obliga- 
tions de sa charge, il avait coutume de se retirer dans 
un lieu isolé, non loin de l’église d’ Hexham ; il y avait 
là un oratoire et une église dédiée a S. Michel, où il 
pouvait s’adonner à la prière et a l’étude. 

Lorsque Wilfrid rentra en 686 en possession de ses 
propriétés de Northumbrie, qui incluaient le monas- 
tere d’Hexham (cf. infra, n° 2), il aurait, selon son 
biographe, récupéré aussi l’ancien siège indivis d York 
et écarté les autres évéques, mais cette affirmation ne 
peut étre acceptée et il est probable que Jean demeura 
évéque d’Hexham jusqu'a son transfert a York en 706. 
Ce n’est que de 706 a sa mort en 709 que Wilfrid fut 
évéque d'Hexham. Son successeur, Acca, devint a la 
fois évéque et abbé d’Hexham. Il a laissé la réputation 
d’un homme compétent en matière de musique d'église 
et de théologie et, selon ce qu’on racontait 4a Hexham, 
il aurait enrichi la fabrique de cette église, ou il aurait 
rassemblé des reliques et construit plusieurs autels. La 
recension septentrionale de la Chronique anglo- 
saxonne rapporte pour l’année 733 (en réalité 731) 
qu’Acca fut écarté de son siége, mais on ignore pour- 
quoi ; il ne mourut pas avant 737 ou 740. 

Ce que nous savons des évéques d’Hexham qui lui 
succédérent provient du passage des Annales du Nord 
inséré dans les mélanges historiques rédigés vers l’an 
1000 par Byrhtferth de Ramsey et incorporés dans 
l’ Historia Regum de Syméon de Durham. En 734, 
Frithuberht fut sacré évéque dans l'église d'Hexham ; 
en 750, il aurait administré le siege de Lindisfarne en 
plus du sien propre tandis que l’évêque Cynewulf était 

emprisonné a Bamburth par le roi Eadberht. On ne sait 
rien de la carriere d’Alhmund, qui lui succéda en 767, 
si ce n’est qu’il laissa la réputation d’un homme d’une 
piété exceptionnelle et d'une grande vertu ; il mourut 
en 780 ou 781 et fut enterré au cóté d’Acca dans l’église 
d’Hexham. Son successeur Tilberht fut sacré a Wulfes- 
welle, un endroit qu’on n’a pas réussi a identifier. Ce 
Tilberht fut présent au synode de Northumbrie qui se 
tint à Pincanheale en 787. A sa mort en 789, l’évêque de 
Whithorn Athelberht fut transféré 4 Hexham pour le 
remplacer. On ne sait rien de sa carriére mais on a 
conservé une lettre d’Alcuin à Æthelberht et à «la 
communauté des serviteurs de Dieu dans l’église de 
S. André à Hexham » pour leur demander leurs prières 
et les inviter avec insistance à étudier régulièrement 
l’Ecriture sainte. 

Æthelberht mourut en 797 à un endroit dénommé 
Barton et il fut enterré dans l’église d’Hexham. Il fut 
remplacé la même année par Headred. On ne sait pas 
grand-chose des deux derniers évêques, Eanberht et 
Tidferth, mais on croyait savoir à Hexham que le 
second mourut alors qu'il était en route pour Rome. Le 
siège disparut apparemment en 821 mais les sources ne 
nous apprennent rien sur les motifs de la disparition. 
L'administration du diocèse semble avoir été confiée 
au siège de Lindisfarne. Les raids des Danois contre la 
Northumbrie au cours du 1x° s. ont-ils joué un rôle 
dans la disparition du diocèse d'Hexham ? On n’en 
sait rien. On racontait que l’église d'Hexham avait été 
incendiée en 875 par l’armée d’Halfdene, qui ravagea 
la Northumbrie au cours de cette année. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Eata, 678 - transf. à Lindisfarne 
en 681. — Tunberht, 681 - déposé en 684. — Cuthbert, 
684 - transf. à Lindisfarne en 685. — Eata, de nouveau, 
685 - + 685 ou 686. — Jean de Beverley, août 687 - 
transf. a York en 706. — Wilfrid, transf. de Leicester en 
706 - + 709. — Acca, 709 - déposé ou chassé en 731. — 
Frithubert, 8 sept. 734 - 23 déc. 766. — Alhmund, 
24 avr. 767 - 7 sept. 780/81. — Tilberth, 2 oct. 780 (?) 
ou 781-789. — Æthelberht, transf. de Whithorn en 
789 - 16 oct. 797. — Headred, 29 oct. 797-800. — 
Eanberht, 800-13. — Tidferth, 813-21. 

SOURCES. — Bede, Hist. eccl. Angl., trad. angl. B. Colgrave 
et R.A.B. Mynors, Oxford, 1969. — Eddius Stephanus, Vita 

Wilfridi, éd. et trad. angl. par B. Colgrave, Cambridge, 1927 
(réimpr. 1985). — Syméon de Durham, Historia Regum, éd. 
T. Arnold, dans Symeonis Monachi Opera Omnia (Rolls 
Series), Londres, 1882-85, 11, 1-283. 

TRAVAUX. — J. Raine, The Priory of Hexham, 1, The 
Historians and Annals of the House (Surtees Society, 44), 
Durham, 1864. — A.B. Hinds, A History of Northumberland, 

mn, Newcastle, 1896. — D.H. Farmer, St. Wilfrid, dans St. Wil- 

frid at Hexham, sous la dir. de D.P. Kirby, Newcastle, 1974, 

p. 35-59. S.R.I. Foor. 

2. HEXHAM (S.-ANDRÉ), monastère, peut-être bé- 
nédictin (?). 

L’eglise monastique d’Hexham, dédiée a S. André, 
fut fondée par S. Wilfrid entre 669 et 678 (probable- 
ment ca 671-73) sur une terre qui lui avait été donnée 
par la reine Æthelthryth, épouse du roi de Northum- 
brie Ecgfrith, future abbesse d’Ely. Selon le prétre 
Etienne, biographe de Wilfrid, ce dernier construisit á 
Hexham une église particulierement remarquable, a la 
maniére romaine, « avec une crypte en pierre admira- 
blement taillée et reliée a la partie supérieure du 
bátiment par des passages sinueux et des escaliers en 
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spirale ». Au xıl“ s., on croyait que l’église de Wilfrid 

subsistait toujours, non endommagée par les guerres et 
les années ; Guillaume de Malmesbury signale sa 
splendeur et, aujourd’hui encore, on peut admirer la 
crypte et plusieurs autres parties de l’église originale. 

Wilfrid est considéré comme le premier abbé qui 
aurait introduit la règle de S. Benoît en Angleterre et, 
si cela est vrai, on peut supposer que c’est cette règle 
qui était suivie à Hexham de même que dans l’une des 
autres fondations faites par Wilfrid, celle de Ripon. 
Toutefois, il semble plus probable (surtout compte 
tenu de ce qu’Etienne nous apprend du comportement 
personnel de Wilfrid comme abbé) qu’on y suivait 
plutôt, de même que dans les autres monastères an- 
glo-saxons de l’époque, une observance qui mêlait 
plusieurs règles anciennes. 

On sait peu de chose de la composition du monas- 
tère anglo-saxon d’Hexham si ce n’est qu'il était 
apparemment réservé exclusivement à des hommes. 
Bède rapporte que les moines d’Hexham étaient res- 
ponsables du maintien du culte du roi Oswald et 
célébraient chaque année lors de l’anniversaire de la 
mort du roi une vigile à Heavenfield, où Oswald avait 
été abattu. Leland a identifié Heavenfield avec Halling- 
ton, situé à 8 miles au nord-est d’Hexham. On peut 
aussi supposer que, de même que les autres monastères 
de cette époque, la communauté d'Hexham avait la 
responsabilité pastorale de la population environnante 
même avant que la maison devienne le siège d’un 
évêque en 678. 

Wilfrid considérait tous ses monastères comme des 
propriétés personnelles et il obtint même du pape 
Agathon un privilège pontifical exemptant ses deux 
meilleurs monastères du Northumberland, Ripon et 
Hexham, de toute intervention séculière ou épiscopale, 
mais, nonobstant cette situation, à plusieurs reprises 
au cours de sa carrière il fut privé de la jouissance de 
ces maisons et il ne la récupéra qu’en 706, lorsqu'il 
devint lui-même évêque d'Hexham. Grâce aux efforts 
de Wilfrid, l’église S.-André semble avoir joui d’une 
dotation assez importante, en terres et en biens meu- 
bles, mais on est dans l’impossibilité de déterminer 
l’etendue de ses propriétés. 

Après la mort de Wilfrid en 709, l’histoire du 
monastère d'Hexham est obscure. Acca lui succéda à 
la fois comme évêque et comme abbé et on ne peut que 
supposer que les évêques suivants étaient également à 
la tête du monastère. Il y avait encore des moines à 
Hexham en 788 lorsque, d’après le passage des Anna- 
les du Nord incorporé dans l’Historia Regum de 
Syméon de Durham, le corps du roi de Northumbrie 
Ælfwold, qui avait été assassiné, fut amené à Hexham 
« par un important groupe de moines et, au milieu des 
chants du clergé, fut enterré avec honneur dans l’église 
S.-André ». La communauté monastique continua 
peut-être à fonctionner après la disparition du siège en 
821, mais il est peu vraisemblable que la vie monasti- 
que ait pu se poursuivre après l’incendie de l’église par 
les Vikings en 875. 

SOURCES. — Eddius Stephanus, Vita Wilfridi, éd. B. Col- 

grave, Cambridge, 1927 (réimpr., 1985). — Béde, Hist. eccl. 
Angl., éd. B. Colgrave et R.A.B. Mynors, Cambridge, 1969. — 
Syméon de Durham, Historia Regum, éd. Th. Arnold, dans 
Symeonis Monachi Opera omnia (Rolls Series), Londres, 
1882-85, 11, 1-283. 

TRAVAUX. — J. Raine, The Priory of Hexham, 1, The 
Historians and Annals of the House (Surtees Society, 44), 
Durham, 1864. — St. Wilfrid at Hexham, sous la dir. de 
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D.P. Kirby, Newcastle, 1974. — H.M. et J. Taylor, Anglo- 
Saxon architecture, 1, Cambridge, 1965, p. 297-312. 

S.R.I. Foor. 

3. HEXHAM, prieuré de chanoines réguliers. 
Apres la destruction de l’église d’Hexham par les 

Danois en 875, on n'entend plus parler d'une commu- 
nauté monastique a cet endroit. Le siege épiscopal 
avait déja disparu et le diocése était administré depuis 
821 a partir de Lindisfarne. Bien qu'il ait peut-étre été 
divisé entre York et Lindisfarne aprés 854, ses biens 
furent détenus par la communauté de Cuthbert a 
Durham jusqu’a ce qu’ils soient acquis par York au 
début du xn° siècle. 

C’est seulement a partir de 990 environ que la 
présence d’ecclésiastiques 4 Hexham est de nouveau 
attestée, avec la désignation d’un certain Collan, fils 
d’Eadred, comme prévót. Ce qu’on sait des événe- 
ments de cette époque provient de l’histoire de l’église 
d’Hexham écrite par le prieur Richard. Une série de 
prêtres séculiers occupérent Hexham au cours du x!“ s. 
On sait peu de chose de cette communauté à l'époque, 
si ce n'est que ses membres ne suivaient pas une regle 
religieuse ; ils étaient mariés et détenaient les terres de 
leur église comme une propriété personnelle, qui 
passait de pére en fils. Le prétre Eilaf, trésorier de 
Durham, transfera l’église d’ Hexham aux bons soins 
du diocése d’York durant la vacance du siége de 
Durham en 1070-71 ; il avait commencé à restaurer les 
bátiments 4 Hexham avant sa mort en 1085, lorsque lui 
succéda son fils Eilaf II (père d’Ælred de Rievaulx), 
qui reconstruisit l’église. C’est á cette époque que fut 
rétabli à Hexham un prieuré de chanoines séculiers. 

En 1113, Parchevéque d’ York Thomas envoya deux 
chanoines, l’un de Beverley et l’autre d’York, pour 
administrer l'église d'Hexham et il en accrut la dota- 
tion. Peu aprés, un prieuré fut établi sous la direction 
du prieur et avec des chanoines réguliers venus d’Hun- 
tingdon. Le dernier prétre séculier, Eilaf, conserva une 
partie de la paroisse et quelques-unes des propriétés de 
l’eglise jusqu'á sa mort en 1138 comme moine de 
Durham. Bien que les biens du prieuré aient été par la 
suite augmentés par l'archevéque Thurstan, le prieur 
Richard affirmait qu'il était très pauvre a l’époque. La 
communauté était constituée d'un prieur, de 26 cha- 
noines et d'un nombre variable de fréres lais. 

En 1296, le prieuré fut pillé par les Ecossais, qui 
incendièrent l’église, le monastère et l’école, obligeant 
les chanoines à se disperser. Trois d’entre eux étaient 
de retour lorsque, l’année suivante, la localité fut 
victime d’un nouveau raid et les chanoines s’enfuirent 
à Bridlington. En 1298, ils purent réoccuper leur église 
et leur domaine, mais leurs propriétés avaient été fort 
réduites à la suite dés guerres avec l'Écosse ; en 1314, 
les chanoines furent une nouvelle fois obligés de 
s'enfuir et se dispersérent à travers les comtés d’ York 
et de Nottingham. Ce n'est qu’apres 1346 — cette 
année, il y eut un nouveau raid, mais l'église ne fut pas 
détruite par le feu — que le prieuré d’Hexham connut 
enfin le calme. Le Black Book d’Hexham, un état des 
revenus des terres du prieuré dressé en 1479, montre 
qu’a cette époque le prieuré administrait des proprié- 
tés considérables, dont le revenu annuel global se 
montait probablement à £400 ou 500 aux xiv° et 
xv" siècles. 
A plusieurs reprises au cours de leur histoire, les 

chanoines d’Hexham furent accusés de ne pas vivre 
conformément a leur régle et on releva en particulier 
leur laxisme en matiére de discipline religieuse au 
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cours du xv” s. La dernière tentative de réformer leur 
mode de vie fut faite par l’archevêque Lee en 1535. 
Lors de la visite du prieuré par les commissaires 
d'Henry VIII au cours de cette méme année, le revenu 
de la maison fut falsifié et évalué à moins de £ 200, afin 
de pouvoir la supprimer en tant que « petit monas- 
tere ». En réalité, il se montait a plus de £ 266. Lorsque 
les commissaires arrivérent le 28 sept. 1536 pour 
supprimer le prieuré, ils trouvérent la maison préte a 
soutenir un siége et c'est sur cette toile de fond que se 
déroula quatre jours plus tard le « pilgrimage of 
Grace ». Le prieuré fut finalement supprimé le 26 févr. 
1537. Le dernier prieur, Jay, ne fut pas l’objet de 
sanctions mais six des chanoines avaient disparu. 

LISTE DES SUPERIEURS. — Prétres séculiers : Collan, fils 
d'Eadred, prévót, ca 990. — Alured, fils de Westou, 
ca 1020-41. — Eilaf I, 1085. — Eilaf II, + 1138. 

Prieurs : Asketill, 1113 (?)-1130. — Robert Biseth, 
1130 - dem. 1141. — Richard, 1142 - + ca 1174/78. — 
John, ca 1174/78 - + ca 1209. — William, ca 1209, 1215. 
— Bernard, 1228-51. — John de Lasenby, 1251-71. — 
Henry de Merdens, prieur d'Oseney, 1269-81. — 
William del Clay, 1281 - + ca 1292. — Thomas de 
Fenwick, 1293 - dém. avr. 1311. — Gilbert de Bo- 
roughbridge, nommé en 1311, non élu. — Robert de 
Whelpington, 12 janv. 1312 - 12 sept. 1328. — Thomas 
de Appleton, oct. 1328 - y ca 1345. — John de Bride- 
kirk, 22 oct. 1345 - + ca 1349. — John de Walworth, oct. 
1349 - + ca 1358. — William de Kendal, aoút 1358 - 
+ juin 1366. — Alexander de Marton, 29 juill. 1367 - 
dem. ca 1398. — John de Hexham, 19 févr. 1399 - + ca 
1409. — William de Woodhorne, juin 1409 - + ca 1428. 
— John de Brawby, févr. 1428 - + ca mai 1443. — 
Thomas Ferrer, 29 juin 1443 - dém. 1457. — John 
Welles, 1° déc. 1457 - 27 déc. 1475. — William Bywelk 
mai 1476- 16 févr. 1480. — Rowland Leschman, 
22 mars 1480 - + 1491. — Thomas Smithson, 4 juin 
1491 - + 1524. — Edward Jay, 9 mai 1524 - févr. 1537. 

SOURCES. — Syméon de Durham, Historia Regum, éd. 
Th. Arnold, Symeonis Monachi Opera Omnia (Rolls Series), 11, 

Londres, 1882, p. 1-283. — Aelred de Rievaulx, De sanctis 
ecclesiae Hagulstadensis, éd. J. Raine, The Priory of Hexham 
(Surtees Society, 44), Durham, 1864, p. 1-62. 

TRAVAUX. — J. Raine, The Priory of Hexham, 1, The 
Historians and Annals of the House (Surtees Society, 44), 

Durham, 1864. — A.B. Hinds, A History of Northumberland, 
1, Newcastle, 1896. — J.V.C. Farquhar, The Saxon Cathedral 
and Priory Church of St Andrew Hexham, Newcastle, 1935. — 
Knowles-Hadcock, p. 140. SRI. Foor. 

HEXHAM ET NEWCASTLE, diocése catholique 
en Angleterre (forme curiale : Hagulstaden. et Novo- 
castren.). 

Il fut érigé lors de la restauration de la hiérarchie le 
29 sept. 1850 pour remplacer l’ancien vicariat aposto- 
lique du Nord, fondé en 1840. A l’origine, il porta le 
seul nom de Hexham, une trés ancienne ville mais de 
peu d'importance, siége d'un évéché (678-821) qui 
avait disparu lors de l’invasion scandinave (cf. supra, 
col. 341-42). Le 23 mai 1861, le siége épiscopal fut 
transféré 4 Newcastle, centre industriel trés important, 
tout en conservant l’ancien titre. 

Le diocése comportait les quatre comtés de Nor- 
thumberland, Durham, Cumberland et Westmorland. 
Jusqu'en 1911, il fut suffragant de l’archevêque de 
Westminster. Lorsque le S.-Siège divisa l’ Angleterre en 
trois provinces ecclésiastiques, il devint suffragant de 
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l’archevéque de Liverpool. Le 22 nov. 1924, les comtés 
peu peuplés de Cumberland et de Westmorland furent 
détachés pour constituer avec la partie septentrionale 
du Lancashire le nouveau diocése de Lancaster. 
Depuis lors, le diocése d’Hexham et Newcastle, qui 
s’etend jusqu’a la frontiére de l’Ecosse, a une superfi- 
cie de 7 700 km’. 

D’un intérêt spécial, se trouvent dans le diocèse les 
lieux suivants : la ville de Durham, évêché anglican et 
centre universitaire ; Lindisfarne, où vécut S. Cuth- 
bert, objet d’un culte répandu dans toute cette région ; 
Jarrow, rendu célèbre par S. Bède ; et Finchale, où 

s'établit l’ermite S. Godric. 
En 1795, on vit arriver dans le diocèse, chassés par 

la Révolution française, des prêtres et étudiants du 
collège anglais fondé à Douai en 1568 par le cardinal 
Allen. A la suppression de leur maison, ils s'étaient 
rendus d'abord a Old Hall, près de Londres, où il y 
avait une école catholique, mais, leur nombre crois- 
sant, force leur était de chercher une deuxiéme maison 
de refuge. Un certain nombre donc — originaires 
surtout du nord de l’Angleterre — s'établirent provi- 
soirement a Tudhoe, puis a Crook Hall, et se fixérent 
dans la suite a Ushaw, pres de Durham. Ici, dans le 
college sous le vocable de S. Cuthbert, leurs succes- 
seurs cultivent encore l’esprit missionnaire du vieux 
Douai et forment des prétres dignes de leurs aieux. 
Dans toute cette région l’Eglise catholique est particu- 
lierement fervente. 
‘Un quart de siécle aprés l'érection du diocése, on y 

comptait 91 « missions » (les paroisses n’apparurent 
qu’avec le nouveau Code de droit canonique), 
101 églises publiques, 107 prétres séculiers, 22 reli- 
gieux prétres et 16 couvents de religieuses. Au moment 
de la division du diocése, en 1924, le nombre de 
catholiques était d’environ 200 000 (prés de 10 % de la 
population totale). En 1959, les catholiques, dans les 
limites réduites du diocése amputé de deux comtés sur 
quatre, étaient 267 581 sur une population totale de 
2300000 habitants; on comptait 163 paroisses, 
365 prétres séculiers et 65 religieux prétres. Trente ans 
plus tard, la population catholique a diminué légére- 
ment (252 335, soit 11 % de la population totale) mais 
celui des prétres beaucoup plus fortement : 275 prétres 
séculiers et 39 religieux prétres ; par contre, le nombre 
des paroisses est passé de 163 a 180. 

Liste DES ÉVÊQUES. — William Hogarth, 1850-66. — 
James Chadwick, 1866-82. — William John Bewick, 
1882-86. — Henry O’Callaghan, 1888-89. — Thomas 
W. Wilkinson, 1889-1909. — Richard Collins, 1909-24. 
— Thomas Thorman, 1925-36. — Joseph McCormack, 
1937-58. — James Cunningham, 1958-74. — Hugh 
Lindsay, 1974-. 

B. Ward, The Dawn of the Catholic Revival in England, 
1781-1803, Londres, 1909, 2 vol. — Eubel, vini, 297. — A.A.S., 

XVII, 1925, p. 129-31. — The Catholic Directory, de 1909 à 1989. 
— D. Milburn, A history of Ushaw College, Durham, 1964. — 
L.T.K?, v, 319. — Cath. Enc., vu, 318. — Enc. catt., vi, 1430. 

J. WARRILOW. 

HEYDANUS (Gaspar), Heidanus, prédicant calvi- 
niste, né à Malines en 1530, actif notamment à Anvers, 
qui contribua a la mise au point du Catéchisme de 
Heidelberg (cf. supra, xxu1, 783-84), mort à Bacharach 
le 7 mai 1586. Voir VAN DER HEYDEN. 

HEYDAU (S.-LAURENT), Haide, Heida, Heyda, Me- 
rica, in Mirica, abbaye de cisterciennes en Hesse, près 
de Kassel (Kreis Melsungen), dans l’ancien diocése de 
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Mayence, fondée avant 1235 par Hermann Treffurt et 
son épouse Jutta. Sous la réforme du duc Guillaume I” 
de Kassel, l'abbaye fut repeuplée par les moniales de 
Kentrup ; la paternité en fut exercée par l’abbé de 
Walkenried. En 1527 le monastére fut supprimé et les 
biens en furent confisqués au profit des églises (réfor- 
mées) et des pauvres, et surtout du gouvernement 
ducal. Au xvii‘ s., les bâtiments en furent reconstruits 

comme chateau. 
W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, Marbourg, 1915, p. 69. 

— Cist. C., Xxxvi, 1924, p. 204 (avec bibliogr.). — F. van der 

Meer, Atlas de l'ordre cistercien, Paris-Bruxelles, 1965, p. 282. 
— Cistercienser : Geschichte, Geist, Kunst, p. 715. — W. Berg- 
mann, Tausendjähriges Morschen, Morschen, 1985, p. 14-16, 
avec trad. all. de deux chartes, p. 117. — Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, ıv, Hesse, Stuttgart, 1960, 

p. 206-07. E. MIKKERS. 

HEYDEKYN (JOHANNES), chanoine régulier rhénan, 
chroniqueur (fin du xv° s. - début du xvi‘). 

Originaire de Sonsbeck ou Zonsbeck, dans le duché 
de Cleves, il entra en 1472 au monastere de Kirschgar- 
ten pres de Worms, dont il fut prieur a partir de 1516. 
Il avait été ordonné prétre par l’eveque de Worms 
Reinhard (+ 1482) et il jouit de la confiance de son 
successeur Johann von Dalberg (1482-1503). 

Il a laissé un Chronicon Wormatiense, quí va de Jules 
César a 1501 (édition défectueuse par J.P. von Lude- 
wig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi..., 1, Franc- 
fort-Leipzig, 1720, p. 3-175 ; meilleure dans H. Boos, 
Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, 11, Berlin, 
1893, p. 3-95). Il y traite non seulement de la ville et des 
évéques de Worms mais également des monastéres 
situés dans le diocése. On y trouve toutefois surtout 
des anecdotes édifiantes et des récits de prodiges 
célestes. Parmi ses sources, qu’il utilise d’ailleurs de 
maniére défectueuse (en particulier, nombreuses 
inexactitudes dans les dates), on a relevé les Annales 
de Fulda ainsi que celles de Lorsch et surtout le Cata- 
logus episcoporum. Au total, c'est une ceuvre médiocre, 
qui semble inachevée, interrompue peut-étre par la 
mort de l’auteur. Celui-ci avait écrit auparavant des 
Gesta canonicorum regularium ainsi qu'un ouvrage sur 
les personnalités marquantes de son ordre, mais ces 
écrits n’ont pas été conservés. 

H. Gensicke, J.H. von Sonsbeck, der Verfasser der Kirsch- 
gartner Chronik, dans Der Wormsgau, 1-2, 1952, p. 79-83. — 
A. Koster, Die Wormser Annalen, eine Quellenuntersuchung, 
dissertation, Leipzig, 1887, p. 10-20. — P. Weissenberger, 
Geschichte des Klosters Kirschgarten in Worms, dans Der 

Wormsgau, Beiheft 6, 1937. — Rep. font. M.A., v, 471. 

R. AUBERT. 

1. HEYDEN (Arecipius ou GILLES DE), de Merica, 
carme belge, évéque, mort le 5 janv. 1505. 

Il fit profession le 6 févr. 1486 au couvent de 
Malines, et étudia de 1486 a 1488 a Cologne. Il obtint 
le grade de bachelier en théologie à l’Université de 
Cologne en 1497 et celui de docteur á Louvain en 
1498/99. En 1497, il fut nommé prieur et professeur au 
couvent d'Anvers, qui venait d'étre fondé. Le 15 mai 
1499, il fut, comme évéque auxiliaire de Cambrai, 
préconisé évéque titulaire de Beyrouth. Il recut l’ordi- 
nation épiscopale le 8 septembre suivant. Il exerga 
également les fonctions épiscopales dans le diocése 
d’Utrecht. Il fut inhumé á Anvers dans l'église des 
carmes. 

Norbertus a S. Juliano, Carmelus Mechliniensis, ms. au 
Stadsarchief d'Anvers, K. 1493. — Cosme de Villiers, Biblio- 
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theca Carmelitana, Orléans, 1752, 1, 8-9 ; n, 888. — J.F.A.N. 

Weijling, Bijdragen tot de geschiedenis van de wijbischoppen 
van Utrecht, dans Archief voor de geschiedenis van het Aarts- 
bisdom Utrecht, Lxx, 1951, p. 262, 264, 265. — F.-B. Lickteig, 
The German Carmelites at the Medieval Universities, Rome, 

1981, p. 411, 459, 482, 483. — N.N. Biogr. W., vi, 779. — Eubel, 
1, 105, 274. 

A. STARING. 

2. HEYDEN (Conrap DE), carme flamand, évéque, 
mort a Metz le 10 avr. 1528. 

On ne sait pas grand-chose de sa biographie. 
Contrairement á ce qu'écrit Cosme de Villiers, il n’etait 
pas de Cologne mais appartenait á la province de 
« Francia », qui comprenait à l’époque le comté de 
Flandre, mais dont les actes sont perdus. Il devint 
bachelier en théologie. 

Le 6 nov. 1492, il prononça dans la cathédrale de 
Metz un discours au nom du clergé lors de l’entrée de 
l’empereur Maximilien dans la ville. 

Le 7 janv. 1497, désigné comme évêque auxiliaire de 
Metz, il fut préconisé évêque titulaire de Nicopolis. 
Chose étrange, le 4 juin 1498 un autre évêque de 
Nicopolis fut nommé et plusieurs autres par la suite, 
mais il semble certain qu'il ne mourut qu’en 1528 (c'est 
par suite d’une erreur de lecture dans une bulle qu’on 
a parfois fixé sa mort au 14 juin 1499). 

Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, 

I, 352 ; 11, 901. — Eubel, 11, 202, 279. 
A. STARING. 

3. HEYDEN (SesaLpus), Haiden, Heyd, réforma- 
teur allemand, auteur de cantiques religieux, né vrai- 
semblablement le 8 déc. 1499 à Bruck, près d'Erlangen, 
décédé à Nuremberg le 9 juill. 1561. 

Il était originaire d’une vieille famille patricienne de 
Nuremberg et, selon certains, c'est lá qu'il serait né (en 
1498 ou 1494 ?). Il fréquenta de 1505 à 1513 les écoles 
de S.-Lorenz et de S.-Sebald à Nuremberg puis, de 
1513 à 1519 l’Université d’Ingolstadt. De retour à 
Nuremberg, il fut nommé à la tête de la chorale de 
l’école de l’hôpital du S.-Esprit et, deux ans plus tard, 
recteur de cette école. En 1525 il devint recteur, de 
l’école de S.-Sebald, fonction qu'il occupa avec un 
succès croissant jusqu’à sa mort. La même année, il 
avait épousé Elisabeth Brunnagel, qui lui donna huit 
enfants. 

Il fut attiré très tôt par les doctrines des Réforma- 
teurs. L'adaptation qu'il proposa du Salve Regina lui 
attira des critiques véhémentes, notamment de la part 
du franciscain Kaspar Schatzgeyer, ce qui l’amena à 
écrire un libelle Adversus Hypocritas calumniatores. Il 
prit part en 1525 au colloque de religion de Nurem- 
berg, en tant que chef du protocole. Plus tard, il fut 
encore impliqué dans d’autres controverses théologi- 
ques à cause de ses sympathies pour la conception 
calviniste de la cène. 

Il est surtout connu comme auteur de cantiques 
religieux, qui connurent une grande diffusion dans le 
monde protestant. Il publia également plusieurs écrits 
théoriques de musicologie : Musicae stoicheiosis (1532) 
et Musicae, id est, artis canendi libri duo (1537 ; 2° éd., 
1540), qui eurent également une influence durable. 

G.G. Zeltner, Kurze Erläuterung der Nürnberger Schul- ünd 
Reformationsgeschichte aus Leben und Schriften Seb. Heyden, 
Nuremberg, 1732. — A. Kosel, S.H. (1499-1561). Ein Beitrag 
zur Geschichte der Niirnberger Schulmusik in der Reforma- 
tionszeit, Wurtzbourg, 1940. — Ph. Wackernagel, Bibliogra- 
phie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im 16. Jht., 
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Francfort/M., 1855 ; Das deutsches Kirchenlied, n, Leipzig, 
1870, p. 553-60. — A.D. Biogr., xl, 352-53. — N.D. Biogr., 
122710, 

R. AUBERT. 

HEYDEN (van DER). Voir aussi VAN DER HEYDEN. 

HEYDENHEIM, abbaye bénédictine en Baviere, 
fondée en 748, devenue collégiale à la fin du viii’ s., de 
nouveau bénédictine depuis la fin du xı1° s., supprimée 
en 1537. Voir HEIDENHEIM, supra, XXIII, 785-86. 

HEYENDAL (NicoLas), chanoine régulier, abbé de 
Rolduc, dont certains écrits furent l’objet de censures 
de la part de la faculté de théologie de Cologne et de 
l’évêque de Liège (1658-1733). Voir D.T.C., vi, 2354. 

Ajouter à la bibliogr. : J.M. Gijsen, N.H., Abt von Rolduc 
und seine Stellung zum Jansenismus, Assen, 1964 (cf. J. Tans, 
dans De Tijd, 7 févr. 1972, p. 4). 

HEYER (FrIEDRICH), canoniste allemand, né a 
Múnchen Gladbach le 26 juin 1878, décédé á Bonn le 
14 juill. 1973. 

Privatdozent 4 Bonn en 1919, il fut nommé profes- 
seur ordinaire a Breslau en 1921 puis à Bonn en 1928, 
ou il resta jusqu’a son éméritat en 1948. Travailleur et 
chercheur infatigable, il partagea avec N. Hilling de 
1913 a 1915 la charge de la bibliographie de l Archiv für 
katholisches Kirchenrecht, mais il n'a publié que quel- 
ques articles et comptes rendus, particulierement éru- 
dits. Il aurait également été chargé par le gouverne- 
ment allemand des tractations avec le S.-Siége en vue 
de la signature d’un concordat (1916-29). Selon 
W. Holtzmann (Ueber eine Ausgabe der pápstlichen 
Dekretalen des 12. Jhts, dans Nachrichten Göttingen, 
1945-48, p. 16 n. 2), il prétendait avoir conseillé à Paul 
Kehr d'étendre son enquéte sur les lettres pontificales 
aux collections canoniques. A la fin de sa vie, il 
delaissa le droit canonique pour s'intéresser à l’édition 
critique des ceuvres d'Albert le Grand. 

Ses notes sont conservées a l’Institute of Medieval 
Canon Law de Berkeley. 

CEUVRES. — Der Titel der Kanonessammlung Gratians, dans 
Z.S.S.R.G. Kan. Abt., 11, 1912, p. 336-42. — Namen und Titel 
des Gratianischen Dekretes, dans Archiv fiir katholisches 
Kirchenrecht, xciv, 1914, p. 501-17. — Ueber Petrus Collivacci- 

nus von Benevent, dans Z.S.S.R.G. Kan. Abt., vi, 1916, 
p. 395-405. — Recensions critiques de H. Singer, Neue Bei- 
träge über die Dekretalensammlungen, ibid, i, 1913, 
p. 615-42, et Bernardus Compostel. Antiquus, ibid., ıv, 1914, 
p. 583-608. 

BIBLIOGRAPHIE. — Kürschner, dans Gelehrten-Kalender, tv, 
1931. — S. Kuttner, dans Bulletin of Medieval Canon Law, 1, 
19732 pt x: 

G. FRANSEN. 

1. HEYKAMP (Herman), prêtre de l’Église 
d’Utrecht, évéque de Deventer, né à Utrecht le 5 déc. 
1804, décédé à Rotterdam le 28 oct. 1874. 
Ordonné prétre de l’Eglise d’Utrecht, dite « De 

Oud-bisschoppelijke Clerezij », il fut successivement 
curé a Leyde, à Delft et à Rotterdam. En 1853, il fut 
sacré évêque de Deventer. Avec l’archevêque 
d’Utrecht, Henricus Loos, il rédigea l'adresse présen- 
tée en 1854 au roi pour protester contre la réintroduc- 
tion de la hiérarchie catholique romaine aux Pays-Bas, 
avec des évéques a Utrecht et à Haarlem, où siégeaient 
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aussi des évêques de l’« Oud-bisschoppelijke Clere- 
zij ». Ensemble ils publierent aussi en août 1856 une 
Lettre pastorale contre la bulle Ineffabilis du pape 
Pie IX proclamant le dogme de l’Immaculée Concep- 
tion de la Vierge Marie. 

Devenu le seul évéque encore vivant par la mort de 
Mgr Loos (le 4 juin 1873) et la vacance du siége de 
Haarlem, il sauvegarda le 11 aoút 1873 la succession 
episcopale pour l'Eglise d’Utrecht par une double 
consécration, de C.J. Rinkel pour l’évêché de Haarlem 
et de J.H. Reinkens pour les vieux-catholiques d'Alle- 
magne. Ces Eglises furent rapprochées l'une de l’autre 
par leur lutte commune contre la doctrine de l’infailli- 
bilité papale formulée par le premier concile du 
Vatican. Ainsi fut inaugurée une évolution qui s'ex- 
primerait dans le changement de nom de l’Église 
d’Utrecht, appelée désormais Eglise Vieille-Catholi- 
que, et qui mènerait à l’Union d’Utrecht, conclue en 
1889 par les évéques vieux-catholiques des Pays-Bas, 
d'Allemagne et de Suisse. 

Citons parmi ses écrits religieux : Kort historisch 
geloofsonderwijs, un manuel de catéchése tiré du Cate- 
chisme historique de Claude Fleury, et Zielsverheffingen 
tot God, élévations chrétiennes puisées dans le livre 
d’ Heures de L.A. de Noailles. 

B.A. van Kleef, Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk 

van Nederland, 2° éd., Assen, 1953. — Urs Kiiry, Die Altkatho- 

lische Kirche, 2° éd., Stuttgart, 1978. — B.W. Verhey, L’Eglise 
d’Utrecht, s.1., 1984. 

J.A.G. TAns. 

2. HEYKAMP (JoHannes), Heijkamp, archevêque 
vieux-catholique d’Utrecht, né à Utrecht le 18 juin 
1824 et y décédé le 8 janv. 1892. 

Il recut sa formation sacerdotale au séminaire de 
l’Oud-bisschoppelijke Clerezij a Amersfoort. Ordonné 
prétre le 24 juin 1849, il fut nommé préfet du pension- 
nat vieux-catholique de garçons a Amersfoort, puis en 
1857, curé de la paroisse vieille-catholique de Schie- 
dam. Le 15 déc. 1874, il fut élu à Utrecht archevêque 
de l’Oud-bisschoppelijke Clerezij. Durant son épisco- 
pat fut conclue l’« Union d’Utrecht », entre les évé- 
ques de l’Église vieille-catholique des Pays-Bas, de 
l’Église chrétienne-catholique de Suisse (E. Herzog) et 
de l’Église vieille-catholique d'Allemagne (J.H. Rein- 
kens). Dans la « Déclaration d’Utrecht », ils rejetaient 
un certain nombre de dogmes récents, notamment 
Pinfaillibilité du pape et son épiscopat universel (1870) 
et l’Immaculée conception de la Vierge Marie (1854), 
en même temps qu'ils se déclaraient opposés aux 
bulles Unigenitus (1713) et Auctorem Fidei (1794) ainsi 
qu’au Syllabus Errorum de 1864. 

Durant son ministère pastoral à Schiedam, J. Hey- 
kamp s’occupa beaucoup de la doctrine de l’infaillibi- 
lité pontificale, comme le prouve l'introduction qu'il 
écrivit pour la traduction des Brieven aan den Aartsbis- 
schop van Mechelen door A. Gatry pr. van het oratorie, 
lid van de fransche akademie uit het Fransch vertaald 
met een inleidend woord van J. Heykamp, R.K. priester 
en pastoor bij de oud-bisschoppelijke kleresie te Schie- 
dam (Dordrecht, 1870). 

En 1877 parut Een woord van drie nederlandsche 
bisschoppen aan hunne landgenoten naar aanleiding van 
een adres aan den koning 25 mai 1877. L'écrit, signé par 
J. Heykamp, archevéque d’Utrecht, C.J. Rinkel, évé- 
que de Haarlem, et C. Diependaal, évéque de Deven- 
ter, fut publié a la suite d'une pétition adressée par les 
catholiques romains des Pays-Bas au roi Guillaume III 
afin qu’il intervint par voie diplomatique en faveur du 
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S.-Siége. Dans cette brochure, les trois prélats affir- 
maient que, eux aussi, étaient actifs aux Pays-Bas 
comme évéques et montraient que le pape jouissait 
d’une totale liberté, que son pouvoir spirituel n’était en 
rien touché par la nouvelle situation et que le pouvoir 
temporel du pape était en contradiction avec l’évangile 
et l’esprit du Christ. 

Dans une troisieme publication, De leer van Z.H. 
paus Leo XIII rakende het huwelijk voor het katholieke 
volk toegelicht door een Roomsch-katholiek priester 
(Arnhem, 1881), l’archev&que s’opposait à la concep- 
tion du pape selon laquelle un mariage qui n’avait pas 
été conclu en présence d’un prétre catholique romain 
n’avait ni la force ni la valeur d’un mariage légal. Le 
recueil Teekenen der Tijden en Bemerkingen over de 
Oud-Bisschoppelijke Clerezij (Utrecht, 1889) réunissait 
des articles publiés par Heykamp dans le périodique 
De Oud-Katholiek. Dans la première partie, il s'en 
prenait à l’Eglise romaine, constatant que, parmi 
d’autres, la doctrine de celle-ci sur l’infaillibilité ponti- 
ficale s'écartait manifestement de la vérité. Dans la 
seconde partie, il décrivait les relations de l’Oud- 
bisschoppelijke Clerezij avec le S.-Siège et insistait sur 
le ròle néfaste joué par les jésuites dans la détériora- 
tion de leurs relations réciproques. 

De Oud-Katholiek, 1892, p. 18 ; 1893, p. 70. — B.W. Verhey, 

L'Église d'Utrecht, Delft, 1984. — P.J. Maan, De ontwikkeling 
van de Oud-Katholieke Kerk van 1889-1970, dans P.J. Maan, 
K. Ouwens, F. Smit en J. Visser, De Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland, Hilversum, 1979, p. 43-46. — N.N. Biogr. W., 11, 
574 (F. Kenninck). 

M.G. SPIERTZ. 

1. HEYLEN (ADRIEN ; dans le monde, JEAN-FRAN- 
cols), historien prémontré belge, né à Noorderwijk 
(Herentals, prov. d'Anvers) le 6 aoút 1745, décédé a 
Rome le 4 mai 1802. 

Apres des études préparatoires 4 Herentals et au 
college du Faucon à Louvain, il fut admis au noviciat 
de l’abbaye prémontrée de Tongerlo (prov. Anvers). Il 
y fit profession le 9 juill. 1767. Aprés son ordination 
sacerdotale en 1769, boursier du college S.-Norbert a 
Rome, il compléta sa formation théologique en fré- 
quentant des cours au College Romain et, pour le droit 
canonique, a la Sapienza (1770-73). 

Dés sa rentrée au pays, aprés un stage apostolique 
chez les norbertines de Leliéndaal ä Malines, l’abbé 
Hermans confia á Heylen la garde des archives de 
Pabbaye. Celui-ci y puisa pour ses multiples recher- 
ches historiques. A l’instigation, peut-étre, de son frére 
Pierre, professeur à l’Université de Louvain et, depuis 
1778, membre de l’Académie impériale et royale de 
Bruxelles, Heylen prit part á plusieurs concours orga- 
nises par l’Académie. Faisant preuve d'une vaste 
érudition dans le domaine de l’histoire et du droit, de 
Parchéologie et de la numismatique, ses études furent 
maintes fois couronnées. 

De cette maniére, Heylen s’était fait remarquer dans 
le monde de la science. Surtout Corneille-Francois de 
Nelis, depuis 1785 évéque d'Anvers, appréciait les 
capacités de Heylen, qui, dans son abbaye, avait réussi 
á créer une ambiance favorable á la recherche scienti- 
fique. Ainsi se fit-il qu'au moment des délibérations au 
sujet de la continuation de l’œuvre des bollandistes, 
Pévéque Nelis s’adressa a Pabbaye de Tongerlo. La 
proposition fut accueillie favorablement et Heylen, au 
nom de son abbé, mena les tractations qui, le 14 mai 
1789, aboutirent à la reprise, par l’abbaye de Tongerlo, 
de l’édition des Acta Sanctorum. Les bollandistes 

Jacques de Bue et Joseph Ghesquire vinrent s’installer 
a Tongerlo pour y diriger les travaux d’un certain 
nombre de collaborateurs prémontrés. Heylen, lui, ne 
s'était pas engagé personnellement dans cette entre- 
prise. A cette époque, il publia une série d’études 
concernant la Campine. L’abbé ayant été exilé a cause 
de sa participation à la Révolution brabangonne 
contre le gouvernement autrichien, Heylen dut se 
charger, a partir de 1791, de l’administration tempo- 
relle de l’abbaye fortement démunie par les dépenses 
exorbitantes engagées pour la lutte révolutionnaire. Il 
trouva toutefois le moyen de préparer une nouvelle 
édition de la Brabantia Maria d' Augustin Wichmans 
(de 1632). Ce fut en 1796, l’année de l’expulsion de la 
communauté de Tongerlo par les troupes révolution- 
naires frangaises. 

Ayant exercé ses fonctions sacerdotales comme curé 
insermenté d’Olen (prov. Anvers), il fut dénoncé et 
chassé du pays. Accueilli a Rome au college S.-Nor- 
bert, l’exilé s’employa à obtenir du S.-Siége des garan- 
ties pour la survie de son abbaye. 

ŒUVRES. — Commentarius ad quaesitum, A quo Tempore 
Jus Romanum notum fuerit in Belgio Austriaco, vimque Legis 
ibidem obtinuerit ?... Quem Palmam referenti accessisse Caesa- 
rea Regiaque Bruxellensis Academia judicavit anno 1782, 

Bruxelles, 1783. — Commentarius ad quaesitum, Quo circiter 
tempore Ecclesiastici coeperint esse membrum Ordinum seu 
Statuum Brabantiae ? Qui fuerint illi Ecclesiastici, quaenam- 
que fuerint causae et rationes unionis seu adsumptionis Eccle- 
siasticorum in reliquorum Ordinum coetum ? Cui palmam 
detulit Caesarea Regiaque Bruxellensis Academia, anno 1783, 
Bruxelles, 1783. — Antwoord... Op het Vraeg-Stuk, Aen te 
toonen de Steden of andere Plaetsen der Nederlanden in de 
welke de respectieve Souvereynen Geld-Specien hebben doen 
slagen geduerende de xiv. en xv. Eeuw.... Aen de welke de 
Keyzerlyke-en-Koninglyke Academie van Brussel den Palm-tak 
heeft toegeweezen ten jaere 1787, Bruxelles, 1787. — Adriani 
Heylen... Commentarius de origine Tertii Status populum 
representantis in Comitiis Ordinum Ducatus Brabantiae, quem 
Academia Regia Bruxellensis anno MDCCLXXXVI praemio orna- 
vit, nunc vero ex ejusdem Academiae decreto edidit et illustravit 
P.F.X. de Ram, dans Mémoires couronnés par l’Académie 
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, xv-1, Bruxelles, 

1841. — Historische Verhandeling over de Kempen, deszelfs 
gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het 
voordeel door deéze gestichten aen den Staet toegebragt..., etc., 
Turnhout, 1837. 

BIBLIOGRAPHIE. — Archives de l’abbaye de Tongerlo : sect. v, 
11, 138, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 416. 
— Mss Bruxelles, Bibl. Roy. 22.478, 22.480 et 22.481. — P.F.X. 
de Ram, Prologus editoris, dans Commentarius de origine 
Tertii Status populum repraesentantis in Comitiis Ordinum 
Ducatus Brabantiae (Mémoires couronnés par l’Académie 
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, xv, 1), Bruxel- 

les, 1841. — J. Vanhecke, Prooemium de ratione universi 
operis, dans A.S., oct., VII, p. XVII-XXI. — J.P. Namur, Histoire 
et bibliographie de l’Académie royale des sciences, des belles- 
lettres et des beaux-arts de Belgique, Bruxelles, 1852, p. 58-59. 
— J.B. van Bavegem, Het Martelaarsboek of heldhaftig gedrag 
der Belgische Geestelijkheid ten tijde der Franse Omwenteling 
op het einde der achttiende eeuw, Gand, 1875, p. 299-300. — 
E. Mailly, Histoire de l’Academie impériale et royale des 
sciences et belles-lettres de Bruxelles (Mémoires couronnés et 
autres mémoires publiés par l’Académie des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique, coll. in-8°, 34-35), Bruxel- 
les, 1883, voir Pindex. — Biogr. Belg., 1x, 348-52 (Ch. Piot). — 
W. Van Spilbeeck, De Abdij van Tongerloo. Geschiedkundige 
navorschingen, Lierre-Geel, 1888, p. 565-72 ; Necrologium 

Ecclesiae B.M.V. de Tongerloo Ordinis Praemonstratensis, 
Tongerlo, 1902, p. 87-88. — L. Goovaerts, Ecrivains, artistes et 
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savants de l’Ordre de Premontre. Dictionnaire bio-bibliogra- 
phique, 11, Bruxelles, 1907, p. 88-93. — H. Lamy, Les condi- 
tions de la reprise de l’œuvre des Bollandistes par l’abbaye de 
Tongerloo en 1789, dans Mélanges d'histoire offerts a Charles 
Moeller..., 11, Louvain-Paris, 1914, p. 481-501 ; L'œuvre des 
Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo, dans A. Praem., 11, 1926, 
p. 294-306, 379-89 ; 1, 1927, p. 61-79, 156-78, 284-313. — 

A. Erens, Adrien H., archiviste de Tongerloo (# 1802), dans 
Revue de l'Ordre de Prémontré et de ses missions, xvi, 1914, 
p. 8-20. — H. Delhaye, A travers trois siécles. L’euvre des 
Bollandistes 1615-1915, Bruxelles, 1920, p. 177-82 (2° éd., 1959, 
p. 124-28). — M.A. Erens, Adriaan H., pastoor van Oolen 
(7 1802), dans De Zuiderkempen, xvi, 1947, p. 44-54. — 
J. Smeyers, Taalkennis en Taaltoestanden in en rondom de 
18de eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel 
(Katholieke Vlaamse Hogeschooltuitbreiding, 45), Anvers, 
1951, n° 6, Verhandeling 419. — A. Schillings, Matricule de 
l'Université de Louvain, vin, Bruxelles, 1963, p. 339-40. — 
N.B.W., vu, 365-71 (N.J. Weyns). 

L.C. VAN Dyck. 

2. HEYLEN (THomas-Louis), 26° évêque de Namur 
(1899-1941), apres avoir été abbé prémontré de Ton- 
gerlo (1887-99). 

Louis Heylen est né à Kasterlee (Turnhout) le 5 févr. 
1856 ; cinquiéme enfant d'une famille de modestes 
cultivateurs, il frequente l’école primaire de son village 
en flamand, puis suivra les cours en frangais au college 
S.-Joseph de Turnhout, étant accueilli à l’école aposto- 
lique de cette ville, ouverte depuis peu par les jésuites 
pour préparer de futurs missionnaires. Il se fait remar- 
quer par sa brillante intelligence : en trois années il 
parcourt le cycle des humanités gréco-latines, qu'il 
termine comme premier de sa classe. Il entre chez les 
chanoines prémontrés de Tongerlo en 1875 et reçoit le 
nom de Thomas (de Canterbury), signe de son intérêt 
pour l’activité missionnaire de l’Église catholique en 
Angleterre. Ordonné prêtre en 1881, il est envoyé à 
Rome pour poursuivre des études à l’Université Gré- 
gorienne. Il devient docteur en philosophie en 1883, et, 
à cette occasion, est désigné pour défendre les Theses 

‘ ex universa philosophia au Vatican (28 juillet) en pré- 
sence du pape Léon XIII. Cette prestation brillante a, 
dit-on, fort impressionné le pape. Après un baccalau- 
réat en Droit canonique et un doctorat en Théologie 
(juill. 1886), il rentre dans son abbaye, où il professera 
la philosophie jusqu’en 1897. 

Dés 1887, il est élu abbé de Tongerlo et prend pour 
devise Prudenter et Simpliciter (Mt x, 16) ; il gardera 
cette devise comme évéque de Namur, car elle exprime 
la ligne de conduite de toute sa vie. Le jeune abbé 
donne sa marque propre à la communauté qu'il dirige : 
insistance sur l’étude, formation à la piété et plus 
spécialement à la dévotion eucharistique (voir la revue 
Het Offer, qui deviendra Het Misoffer à partir de 1898). 
Ses qualités d’organisation et de gouvernement le font 
désigner en 1887 comme vicaire de l’abbé général de 
Pordre pour la circarie du Brabant (Belgique et Hol- 
lande). Il entreprend la revision des livres liturgiques 
de Prémontré : le bréviaire de chœur paraîtra en 1896 
et le missel en 1900. Il poursuit l’œuvre de son prédé- 
cesseur pour la renaissance de l'ordre en Angleterre et 
fonde le prieuré Corpus Christi a Manchester (1889). 
Avec le sens du moment opportun, il engage sa com- 
munauté dans l’evangelisation de l’Uélé au Congo 
belge (Zaire) érigé en préfecture apostolique en 1898. 
Dans les années 1893-94, il résistera au désir du pape 
de le voir quitter ses frères pour servir l’Eglise univer- 
selle à Rome. 
Le 5 sept. 1899, Mgr Decrolière, évêque de Namur, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

meurt. Le chapitre cathédral et le chanoine D. Char- 
lier, vicaire capitulaire, font parvenir une lettre 4 Rome 
par la nonciature de Bruxelles pour exprimer le sou- 
hait que le nouvel évéque soit un prétre originaire du 
diocése, ce qui ne s'était plus vu depuis deux siécles. 
Selon la réponse du cardinal Rampolla, signée du 
16 septembre, la missive namuroise est arrivée trop 
tard et le pape a déjà désigné Pabbé de Tongerlo 
comme nouvel évéque. Ce méme 16 septembre, le 
nonce, Mgr Rinaldi, avertit l’abbé de Tongerlo du 
choix du pape Léon XIII. Le sacre aura lieu le 30 no- 
vembre á la cathédrale S.-Aubain sous la présidence 
du cardinal Goossens, archevéque de Malines, assisté 
par Mgr Stillemans, évéque de Gand, et Mgr Doutre- 
loux, évéque de Liége. 

Mgr Heylen gardera le style de vie du religieux, 
notamment pour l’horaire de sa journée (coucher à 
8 heures et lever à 3 heures) et les longs temps de prière 
personnelle. Il sera un pasteur et un administrateur 
efficace. Le nouvel évéque est soucieux de faire rapi- 
dement la connaissance des quelque 700 paroisses de 
son diocése, formé des deux provinces de Namur et de 
Luxembourg. Il se félicite de compter plus de 
1200 prétres, dont seulement une quarantaine sont 
retraités. Il fonde la revue des Collationes Namurcenses 
en 1901, organise la retraite annuelle pour les prétres 
‚et a partir de 1919 les récoilections trimestrielles du 
clergé. Apres les lois frangaises d'expulsion, il ac- 
cueille une vingtaine de communautés religieuses 
masculines et environ 90 communautés féminines. 
Profitant de la paix scolaire, il développe l’enseigne- 
ment catholique dans son diocése, fondant une école 
d’apprentissage en 1900, le collége S.-Michel de 
Neufchateau en 1909, le collége S.-Pierre de Bouillon 
en 1910 et le collége Ste-Begge d’Andenne en 1925. 

En 1901, il succéde à Mgr Doutreloux comme 
président du Comité permanent des Congrés eucharis- 
tiques internationaux. Sa connaissance des langues, sa 
stature intellectuelle, son sens de l’organisation et sa 
piété eucharistique le préparaient a cette fonction, qui 
l’accaparera de plus en plus et l'obligera a de fréquen- 
tes absences. Il participera 4 21 congrés internatio- 
naux, le premier tenu à Namur en 1902 et le dernier a 
Budapest en 1938. Parmi ces congrés, on peut citer : 
Rome (1905 et 1922), Chicago (1926), Sydney (1928), 
Carthage (1930), Buenos Aires (1934), Manille (1937). 

L’évéque de Namur donnera aussi une impulsion 
eucharistique a son diocése, suscitant des rassemble- 
ments diocésains, les congrés d’Arlon (1903) et de 
Namur (1910), et de nombreux congrés paroissiaux. Il 
encouragera la fondation de confréries du S. Sacre- 
ment dans le diocése, et les paroisses auront chaque 
année leur Journée de l’Adoration. Pour l’évêque, les 
grandes manifestations eucharistiques doivent permet- 
tre de vaincre le respect humain qui risque de gagner 
les chrétiens ; elles favorisent la fidélité aux devoirs 
essentiels (messe dominicale, confession et commu- 
nion pascales), suscitent des gestes de « piété suréroga- 
toire » et préparent les futurs apótres de l'action 
sociale et religieuse. On peut s'en rendre compte en 
lisant l’Enquéte pastorale de 1905, réalisée dans le 
diocése á la demande de l'évéque, en vue du congrés 
eucharistique de Rome. 

La guerre de 1914 fut une épreuve douloureuse pour 
le diocése et son pasteur. Celui-ci fut arrété deux fois 
en aoút 1914 et fit preuve de fermeté et de courage. S'il 
refusa de signer la lettre du cardinal Mercier Patrio- 
tisme et endurance (Noél 1914), comme d'ailleurs tous 
les autres évéques suffragants, c'est qu'il trouvait l’ini- 
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tiative inopportune, à un moment où l’occupant sem- 
blait s’engager dans une trêve. Plus tard, Mgr Heylen 
répliqua ouvertement au Livre Blanc rédigé par les 
Allemands pour justifier leur sévérité par la présence 
de francs-tireurs ; il publia Accusation et défense 
(1915). Il soutint l’attitude patriotique du cardinal 
Mercier et plaida en sa faveur 4 Rome auprés de 
membres de la Curie qui le désavouaient. 

Par ailleurs, certains gestes de l'évéque ont pu 
étonner. Ainsi, le quotidien namurois conservateur 
L’Ami de l’Ordre n’a pas cessé de paraítre pendant la 
guerre, grace à la caution de l’évêque : « Avec son 
autorisation formelle, Victor Delvaux, directeur et 
propriétaire de l’Ami de l'Ordre, a continué à faire 
paraître son quotidien, où il est obligé d’insérer, sans 
plus, les communiqués de l’armée occupante ; pour- 
suivi de ce fait devant les tribunaux après la guerre, le 
journaliste a pu compter, lors de son procès, sur 
l'intervention directe de l’évêque [...]. A tort ou à 
raison, Mgr Heylen avait considéré comme un moin- 
dre mal la diffusion d’une feuille locale donnant des 
informations d'intérêt, toujours censurées par son 
secrétariat, par rapport au fait de laisser le champ libre 
à une presse constituée de véritables organes de pro- 
pagande au service de l’ennemi » (C.-J. Joset, Dossiers 
de Beauraing Ig p. 11). 

Benoít XV lui confia la responsabilité pastorale de 
territoires occupés relevant de plusieurs diocéses fran- 
çais comme Amiens, Reims, Soissons, Verdun, S.-Dié, 
Nancy, mais il ne put les visiter. Aprés la guerre, il 
ouvrit à l’évéché un Bureau de renseignements pour 
favoriser la reconstitution des familles dispersées et 
aussi pour permettre aux familles frangaises d’identi- 
fier Pendroit du diocése ou étaient enterrés les soldats 
tombés a la guerre. Les Namurois lui ont décerné le 
titre de Défenseur de la cité. Le gouvernement belge l’a 
honoré du titre de Grand Officier de l’Ordre de 
Leopold, l’Angleterre de celui de commandeur de 
l’Empire Britannique, et la France lui a donné la croix 
de guerre. 

Dans d'autres domaines encore, Mgr Heylen a fait 
preuve d'initiatives. Il a encouragé et dirigé les pre- 
miers pelerinages namurois à Lourdes, créé les retrai- 
tes pour futurs militants, organisé un Secrétariat pour 
la coordination des organisations sociales dans son 
diocése (1910). Apres la guerre, voyant ses deux pro- 
vinces ravagées, il crée la Ligue Agricole Belge, sorte 
de pendant wallon du Boerenbond. Il en confie l’orga- 
nisation a Pabbé Gaston Cordier, jeune vicaire de 
Couvin dont le père dirigeait à Auvelais une organisa- 
tion catholique appelée « Le Bon Pain ». « Singulier 
amalgame d’action catholique, la Ligue entend défen- 
dre les cultivateurs. Elle leur offre un service juridique, 
les éclaire par une presse périodique, gére une banque 
et des assurances, crée des comptoirs commerciaux, 
regroupe ou fonde des coopératives locales, plus ou 
moins intégrées, et tout cela au nom du clergé, invité 
par Pévéque lui-méme a s’en remettre á cette organisa- 
tion » (Dossiers de Beauraing I, p. 13-14). Mais bientót 
le jeune prétre se brouille avec le Boerenbond et s’ef- 
force méme de gagner á sa cause les filiales wallones 
de cet organisme. Ce sera un désastre financier pour le 
diocèse et la source du discrédit de l’évêque auprès des 
autorités romaines. En 1929 le S.-Siege imposa à l’évé- 
que un coadjuteur en la personne de M. Cawet, son 
vicaire général. Quant aux dettes encourues, il fallut 
des années pour les rembourser. En 1930, le découvert 
était de 30 millions de francs et, à la mort de l’évêque 
en 1941, il ne restait qu’une créance d’environ 2 mil- 
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lions qu'annula le baron E. Coppée. Mais l’eveche 
était ruiné. 

Une autre question fut source de tribulations pour 
l’évêque : les apparitions de la Vierge à cing enfants de 
Beauraing (30 nov. 1932 - 3 janv. 1933). Lors des faits, 
le clergé recoit l’ordre de se tenir a distance et de ne 
pas participer aux rassemblements. De ce fait, ce sont 
les médecins qui prirent les choses en mains. Trés 
rapidement surgit une polémique autour du professeur 
Etienne De Greeff (Louvain) et des Etudes carmelitai- 
nes dirigées par le P. Bruno de Jésus-Marie (Paris). En 
1935, l’évêque se vit dépossédé du dossier par le 
S.-Office au profit du cardinal Van Roey, archevéque 
de Malines. Par aprés, une Commission d’enquéte 
namuroise fut constituée (1935-36), mais elle ne put 
arréter une position ferme, étant donné que des oppo- 
sants avaient refusé de comparaitre. La Commission 
malinoise prit le relais et conclut, aprés avoir entendu 
les membres des Etudes carmélitaines, que le caractére 
surnaturel des faits n’était pas établi. Ensuite, le 
dossier fut transmis 4 Rome. L’évéque mourut sans 
connaitre l'issue de cette cause et sans pouvoir lui- 
méme arréter une position ferme. Son successeur 
Mgr A.-M. Charue, exigeant de pouvoir instruire la 
cause, reconnaitra le caractére surnaturel des faits en 
juill. 1949. 

Mgr Heylen entendait qu'on lui obéisse, mais il était 
lui-méme d'une soumission exemplaire á l'autorité 
romaine. De par ses origines, il était sensible à la cause 
flamande, mais il défendait farouchement la Belgique 
unitaire. Enfin, il fut heureux dans nombre de ses 
initiatives pastorales, mais les derniéres années de sa 
vie furent assombries par quelques grandes épreuves. 

Il mourut le 27 oct. 1941, dix jours aprés son coadju- 
teur, a l’äge de 85 ans, apres avoir été 12 années abbé 
de Tongerlo et 42 années évéque de Namur. 

ARCHIVES. — Archives de l’Abbaye de Tongerlo, fonds 
Mgr H. — Archives de l’Eveche de Namur, fonds Mgr H. 
(inventaire en cours). — Archives du Secrétariat général du 

Comité permanent des Congrés eucharistiques internatio- 
naux, Rome (Palazzo S. Calisto). 

BIBLIOGRAPHIE. — Notices biographiques dans Biogr. Belg., 
XXXII, 295-99 (A. Simon), et N.B.W., vi, 461-69 (N.J. Weyns). 

— E.-J. Jansen, Mgr Th.-L. H., évéque de Namur. Son action et 
ses lettres pendant la guerre de 1914-1918, Namur, 1919, et 
Mgr Th.-L. H., évéque de Namur. Son action sociale et reli- 
gieuse pendant vingt-cing ans d'épiscopat, Namur, 1924. — 
F. Baix et C.-J. Joset, Le diocese de Namur, dans Un siécle de 
l’Eglise catholique en Belgique, 1830-1930, 11, Paris-Bruxelles, 
1930, p. 319-40. — C.-J. Joset, Th.-L. H., 26* évéque de Namur 
(1899-1941), président du comité permanent des Congrés Eu- 
charistiques Internationaux (1901-41) confronté aux appari- 
tions de Beauraing, Dossiers de Beauraing 1, Namur-Beau- 
raing, 1981 (=repris de la Nouvelle Revue Théologique, cu, 
1981, p. 209-37). — F. Toussaint et C. Joset, Beauraing. Les 
apparitions, Paris, 1981, p. 123-50. — L. Beauduin, Le cardinal 
Mercier et ses suffragants en 1914, dans Revue Générale Belge, 
LXXXIV, 1953, p. 410-19. — A. Haquin, La pastorale des curés 
du diocese : une enquéte du 20 févr. 1905, dans Revue Diocé- 

saine de Namur, xx, 1966, p. 455-72. — M.-L. Warnotte, L’Ami 
de l'Ordre, quotidien catholique namurois de 1839 à 1914, 
Louvain, 1968. — N. Nieuwland et J. Schmitz, Documents 
pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provin- 
ces de Namur et de Luxembourg, 8 vol., Bruxelles-Paris, 
1919-25. — A. Simon, Evéques de la Belgique indépendante 
1830-1940. Sources d'Archives, Louvain-Paris, 1961 (archives 
de l'évêché de Namur, p. 54-56). — Eloge funèbre de S.E. 
Mgr H., par M. le chanoine André, dans A la pieuse mémoire 
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A. HAQUIN. 

3. HEYLEN (Vicror), professeur á la faculté de 
théologie de Louvain, né a Rijkevorsel (prov. d'An- 
vers) le 11 oct. 1906, décédé a Tirlemont (prov. de 
Brabant) le 19 avr. 1981. 

Apres de brillantes humanités au college des jésuites 
de Turnhout (1919-25), il entra au séminaire de 
Malines, où il suivit le cycle ordinaire de philosophie 
et de théologie et fut ordonné prétre le 26 déc. 1930. Il 
avait été envoyé au mois d’octobre précédent poursui- 
vre ses études à la faculté de théologie de Louvain, ou 
il obtint le doctorat en 1934 avec une thése sur Les 
métaphores et les métonymies dans les épitres paulinien- 
nes, élaborée sous la direction du professeur L. Cer- 
faux (un extrait en fut publié, dans les Ephemerides 
theologicae lovanienses, x11, 1935, p. 253-90). 

Destiné par le cardinal Van Roey a enseigner la 
morale, il fit pendant deux ans une sorte de stage 
pastoral comme vicaire a Anderlecht, un faubourg de 
Bruxelles, puis occupa la chaire de Théologie morale 
au Grand séminaire de Malines de 1936 a 1945. Il 
conquit trés vite la faveur de ses étudiants, qui appré- 
ciaient la clarté de son enseignement, son art de 
ramener les problèmes à l’essentiel, l’accent de 
« vécu » que son expérience du ministère pastoral lui 
permettait de donner à ses paroles, le caractère nuancé 
de ses conseils. Il entreprit de refondre dans une 
perspective moins centrée sur la casuistique et tenant 
compte des données récentes de l’anthropologie philo- 
sophique et de la sociologie, les divers traités de 
morale de la vieille collection « Theologia Mechli- 
niensis » : Tractatus de Matrimonio (1937 ; nouv. éd., 
1945) ; De Jure et Justitia (1943 ; nouv. éd., 1950) ; De 
Censuris (1944) ; De Poenitentia (1946) ; De Indulgen- 
tiis (1948). Plusieurs furent adoptés comme manuels 
dans d’autres séminaires de Belgique ou à l’étranger. 

En août 1945, le chanoine Heylen fut nommé aumó- 
nier général de l’Alliance nationale des Mutualités 
chrétiennes. Ce poste avait jusque-là été considéré 
comme relativement modeste et, comme certaines 
prises de positions avancées de V. Heylen sur des 
problèmes délicats de morale avaient soulevé quelques 
remous, beaucoup crurent voir dans cette nomination 
une sanction, Il est possible que le cardinal Van Roey 
ait jugé prudent d'écarter V. Heylen de l’enseignement 
des jeunes séminaristes, mais il n'entendait nullement 
l’orienter sur une voie de garage : au moment où, en 
Belgique, le système de Sécurité sociale était complè- 
tement réorganisé et allait connaître un développe- 
ment sans précédent, le prélat avait compris l’impor- 
tance qu'il y avait à mettre à la tête des Mutualités 
chrétiennes un moraliste de grand format, capable de 
s'imposer dans les milieux médicaux et gouvernemen- 
taux et de résister à certaines tendances à l’étatisation 
des soins de santé. Le chanoine Heylen réussit remar- 
quablement dans cette tâche. Il fut à l’origine de la 
création de plusieurs polycliniques et hôpitaux catho- 
liques, de la reconstruction du Centre universitaire 
antituberculeux de Mont-sur-Meuse, de l’organisation 
de séjours en Suisse pour les enfants des affiliés aux 
mutualités chrétiennes, et de diverses autres mesures. 
Mais il évita de se laisser absorber par les activités 
administratives et les multiples réunions de commis- 
sions auxquelles il devait assister. Il sut trouver le 
temps de réfléchir aux problèmes éthiques que posent 
les progrès de la médecine et le développement des 
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institutions sociales chargées de la santé. Dans ce 
dernier domaine, il publia plusieurs articles, brefs mais 
solidement pensés, notamment : Le droit à l'existence 
de la mutualité chrétienne en Belgique (dans Orientation 
Mutualiste, 1, 1947-48, p. 7-17 et 47-57) ; Pluralisme et 
santé publique (ibid., 1, 1949-50, p. 45-67) ; La base 
idéologique des services mutualistes (ibid., 11, 1950, 
p. 189-213) ; Unité et pluralisme dans la santé, l’assis- 
tance et la sécurité sociale (dans XXX° Semaine sociale 
wallonne, Bruxelles, 1949, p. 95-109); L'Etat et la 
médecine (dans Orientation Mutualiste, vi, 1955, 
p. 223-29). 

A plusieurs reprises, il fut chargé d’enquétes en 
Amérique du Sud et au Congo, ou il jeta les bases du 
mouvement mutualiste (voir ses articles sur Le róle et 
l'avenir de la coopération mutualiste au Congo belge et 
Ruanda-Urundi, dans Orientation Mutualiste, v, 1952, 
p. 165-74, et 215-30). Pendant de nombreuses années, 
il fut également aumónier général de l’Association des 
accoucheuses catholiques et délégué permanent du 
S.-Siége au Comité international de Médecine et de 
Pharmacie militaires, et aussi aumónier général de la 
branche flamande des scouts catholiques belges. 

Trés vite, les écoles sociales catholiques de Bruxel- 
les, Louvain, Gand et Anvers avaient fait appel au 
chanoine Heylen comme professeur, de méme que la 
Katholieke Hogeschool voor Vrouwen d'Anvers (dont il 
fut pendant six ans recteur), et il était souvent sollicité 
comme conférencier lors de journées d'études. Puis, en 
1956, lors de la réorganisation de l’Institut supérieur 
des sciences religieuses à l’Université de Louvain, son 
président, le chanoine A. Descamps, le chargea de 
l’enseignement de la morale. Cinq ans plus tard, il 
devenait professeur ordinaire a la faculté de théologie 
et fut alors remplacé comme aumónier général des 
Mutualités chrétiennes. Jusqu’a son éméritat en 1977 
(il avait a cette date dirigé 65 mémoires de licence et 
théses de doctorat), il se consacra spécialement a 
l’etude des questions relatives à la famille et au 
mariage (il était du reste l’un des membres les plus en 
vue de l'Institut des sciences familiales et sexologiques 
annexé a la faculté de médecine), tout en donnant 
également des cours plus généraux a de nombreux 
étudiants laics des autres facultés. Des articles sur des 
questions brúlantes — morale sexuelle, avortement (en 
particulier Abortus provocatus, dans Actuele problemen, 
Hasselt, 1972, p. 31-50 ; Aspects ethiques de l’avorte- 
ment, dans Libéraliser l'avortement ?, Gembloux, 1972, 
p. 111-74), euthanasie (notamment dans Kultuurleven, 
XXXIX, 1972, p. 1024-34),... — prolongeaient au loin son 
enseignement, marqué à la fois par l’ouverture et la 
prudence, toujours orienté, par-dela les controverses 
abstraites oú se complaisent trop facilement certains 
moralistes en chambre handicapés par leur formation 
scolastique, vers une morale axée sur la responsabilité 
personnelle du chrétien et soucieuse de répondre aux 
aspirations contemporaines tout en restant fidéle aux 
grands principes évangéliques. En 1963, il fut invité à 
donner une série de cours aux universités de Buenos 
Aires et de Córdoba en Argentine. 

V. Heylen joua un róle non négligeable au concile 
Vatican II. On avait fait appel á lui pour participer á 
la sous-commission chargée de rédiger le décret sur la 
liberté religieuse. Mais, étant donné que les moralistes 
étaient rares parmi les experts, il fut amené a assumer, 
dans la mise au point des chapitres de la constitution 
Gaudium et Spes consacrés a la famille et au mariage, 
une part importante, que Mgr Houssiau, a la suite de 
J. Grootaers, a bien mise en lumière : « On demandait 
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a V. Heylen de garder le texte “conservateur” du 
schéma, qui avait été approuvé moyennant de nom- 
breuses propositions d’amendement ; mais il devait 
aussi tenir compte de l’orientation personnaliste de la 
morale, qui se manifestait dans les modi. Formé par la 
pratique des concertations au sein des institutions 
sociales et sensibilise a la diversité des cultures, il 
parvint a proposer, au début de 1965, un texte (dit texte 
de Hasselt ou texte d'Arricia), qui recut l'assentiment 
de la plupart des experts et qui put ensuite former une 
majorité chez les Péres conciliaires eux-mémes. Enfin, 
le chanoine Heylen fut chargé de mener a bien la 
rédaction du texte définitif ; il contribua par sa saga- 
cite et son grand calme a harmoniser, si l’on peut dire, 
les modi de Paul VI (transmis par la Secrétairerie 
d'Etat le 25 nov. 1965 et présentés le 26 comme étant 
des “conseils” du pape), de manière à les insérer mieux 
dans le texte que les Pères avaient déjà approuvé en 
seconde lecture ». V. Heylen a lui-même souligné 
certains aspects significatifs du texte définitif : La 
note 14 de la constitution pastorale « Gaudium et Spes », 
dans Ephemerides theologicae lovanienses, XL, 1966, 
p. 555-66, et De waardigheid van huwelijk en gezin in 
Vaticanum II, dans De Kerk in de wereld van deze tijd, 
Hilversum, 1967, p. 113-47. 

Mgr Heylen — il était devenu prélat à la suite du 
concile — avait une allure imposante, qui pouvait au 
premier abord intimider ses interlocuteurs, mais il était 
en réalité accueillant, tres compréhensif à l’égard des 
aspects humains des problèmes qui lui étaient soumis, 
ne se laissant jamais déconcerter, évitant les prises de 
position fracassantes mais n’hésitant pas à prendre des 
risques lorsque, servi par une intuition pénétrante, il 
sentait qu'il fallait s'engager en dehors des chemins 
battus. « Chez de nombreux prêtres et laïcs qu'il a 
formés, il laisse le souvenir de la vigueur intellectuelle 
qui le menait à l’essentiel des questions, et de la force 
sereine qui lui a permis de comprendre les questions 
des nouvelles générations et de les guider avec clair- 
voyance » (A. Houssiau). 

Bibliographie de ses écrits (peu de livres mais plus de 
200 articles, conçus pour la plupart dans une perspective 
pastorale) dans G. Dreesen, Bibliographia Academica. Facul- 
teit der Godgeleerdheid (Annua nuntia lovaniensia, 18), Lou- 
vain, 1972, p. 54-67, à compléter par Ethische vragen... infra 
cit., p. 10-13. 

M. Caudron, dans Ephemerides theologicae lovanienses, 
Lvl, 1981, p. 389-93. — A. Houssiau, dans Revue théologique 
de Louvain, xt, 1981, p. 274-76. — J. Grootaers, De spannin- 
gen rond het huwelijkshoofdstuk van « Gaudium et Spes » en 
het aandeel van Prof. V. H. in het redactiewerk daarvan, dans 

Ethische vragen voor onze tijd. Hulde aan Mgr V. H., Anvers, 
1977, p. 155-77. 

R. AUBERT. 

HEYLIGEN (Lopewik), Louis Sanctus, originaire 
de Beringen en Campine, chanoine de S.-Donatien de 
Bruges, dont il fut procureur en Avignon, humaniste 
ami de Pétrarque (ca 1304-1361). Voir SANCTUS. 

HEYLIGEN-CREUSZ, ancienne abbaye cister- 
cienne en Autriche. Voir HEILIGENKREUZ, supra, XXIII, 
805-08. 

HEYLIKA, abbesse a Ratisbonne ( avant 1074). 
Voir HEILIKA 2, supra, xx, 816. 

HEYLIKA, bienheureuse, recluse 
(xn s.). Voir HEILIKA 3, supra, xxi, 816. 

a Cologne 

HEYLISSEM, Helencines, Helesem, Helesin, an- 
cienne abbaye de l’ordre de Prémontré, située a 
Opheylissem (prov. de Brabant, cant. de Tirlemont, 
dioc. de Liége jusqu’en 1559, ensuite dioc. de Mali- 
nes). 

Renier, seigneur de Zétrud-Lumay et son frére 
Gérard, abbé de Florennes, fondérent l’abbaye de 
Heylissem vers 1129-32. La première communauté fut 
envoyée de l’abbaye namuroise de Floreffe. A Pori- 
gine, l’abbaye abrita une communauté double mais, en 
vertu du décret du chapitre général de l’ordre de 1142, 
les religieuses quittérent les lieux. 

L'abbaye acquit rapidement une importance éco- 
nomique et politique que les guerres de religion 
éprouvèrent sans l'ébranler. Ainsi, en 1749, elle était à 
la téte d'un domaine de 2 200 hectares. Le monastére 
fut reconstruit au goüt du jour en 1760-80 par l’archi- 
tecte L.B. Dewez. Supprimee le 27 sept. 1796, l’abbaye 
fut vendue en 1797. On y installa une filature. Elle fut 
partiellement détruite au début du xix” s. On ne 
conserve plus que la magnifique prélature, une partie 
de l’église et du quartier du proviseur, qui abritent 
aujourd'hui les Services provinciaux du Brabant. 

LisTE DES ABBES. — Ermenric, religieux de Floreffe, 
cité 1145. — Gérard, cité de 1153 à 1175. — Albert, cité 
1178-7 1199. — Adam, cité de 1199 à 1204. — Evrard, 
cité de 1206 a 1224. — Gilles, élu 1231 - dém. 1238. — 
Francon, cité de 1238 a 1245. — Wautier, cité de 1248 
a 1258. — Lambert, cite de 1259 à 1261. — Jean, cite 
de 1263 a 1274-75. — Jacques de Bomal, cité 
1281-+ 1300. — Jean de Solre (de Sorra), cité 1301. — 
Simon de Motta (alias de Jodoigne), cité 1303- 1336. 
— Jacques de l’Écluse (de Slusa), cité de 1336 à 1352. 
— Jean de Bergines (Beerghines, van Beyrghen, van 
Berghen), cité 1354-} 1369. — Arnould de Bunsbeek, 
cité 1370- 1372. — Henri de Forvie (Forveys, Forvies, 
Forviez, Fourvye), 1372-93. — Jean de Hognoul (Hol- 
lengnoul, Holignoule), conf. 1393-1417. — Jacques de 
Forvie (Forneys), 1417-37. — Henri de Mon- 
tena(e)ken, 1437-57. — Siger Nicolai alias Claes, alias 
Amours, 1457-+ 1500. — Jean Buyten (van Buten), cité 
1505-7 1507. — Guillaume Du Moulin (van der Mo- 
len, de Molendino), conf. 1508-7 1544. — Renier 
Panisgrave, 1544-53. — Embert Nivelaer, élu 1553, 
conf. 1555-+ 1557. — Gilles Bernaerts, 1557-81. — 
Balthasar Lovens, 1582-87. — Jean Bernards alias 
Braze, 1588-+ 1612. — Jean de Frayteur, 1612-45. — 
Jean Rawletz (Rauweletz, Rauletz), conf. 1645-7 1661. 
— Lambert Bals, 1662-88. — Hugues del Phalize, 
1688-89. — Gauthier Chabotteau, 1690-+ 1713. — 
Gabriel Brion, 1716-33. — Milon Defossez, 1734-61. 
— Michel Gosin, élu 1761, nom. 1762-+ 1773. — Pierre 
Dave, 1774-90. — Frangois-Joseph Demanet, 1790- 
+ 1809. 

SOURCES. — Les archives, parmi lesquelles 1400 chartes et 
300 registres aux biens de l’abbaye, sont conservées aux 
Archives Générales du Royaume a Bruxelles. L'inventaire en 
a été fait par A. d'Hoop, Inventaire général des Archives 
ecclésiastiques du Brabant, ul. Abbayes, Bruxelles, 1922, 
p. 274-308, et A. Uyttebrouck, Supplément provisoire a l'Inven- 
taire général des Archives ecclésiastiques d’Alfred d'Hoop, dans 
Archives et Bibliothéques de Belgique, XL, 1969, p. 66. 

TRAVAUX. — Cottineau, 1, 1415. — Gall. christ., v, 104. — 

Backmund, Mon. Praem., 11, 379-82. — Mon. belge, ıv. Province 

de Brabant, fasc. 3, p. 747-71. — C. Dehennin, L'abbaye 
d’Heylissem, Opheylissem, 1968 ; nouv. éd., Neerheylissem, 
1976. — Le Patrimoine monumental de la Belgique, 1. Province 
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de Brabant, Arrondissement de Nivelles, Liége, 1974, p. 431-39 
(description des bâtiments conservés). — L.T.K2, v, 319. 

C. OPSOMER-HALLEUX. 

HEYLMANN (GeorG), chanoine de Francfort, 
chroniqueur ( 1501). Voir Jacques DE MAYENCE. 

HEYM (JoHANN), dominicain allemand, décédé à 
Francfort-sur-le-Main le 18 janv. 1535. 

Ne a Seligenstadt, en Hesse, il entra dans l’ordre de 
S. Dominique avant 1500. Désigné en 1520 par le 
chapitre provincial de Cologne comme studens genera- 
lis, il était en 1521 professeur de théologie au couvent 
des Fréres précheurs de Francfort-sur-le-Main. Le 
26 mai 1524, lors du chapitre provincial qui se tint à 
Coblence, il prononga un discours qui fut publié sous 
le titre : De confluentia ecclesiastica atque concordia 
christiana. Il publia la méme année Eine christliche 
Anzeygung wie wider die lutheranische irrende Lehre sol 
zu Coblenz disputiert werden. Désigné peu aprés comme 
prieur du couvent de Berne et prédicateur officiel, sa 
prédication contre les doctrines des Réformateurs 
amena bientót les autorités civiles a lui retirer cette 
charge. Il fut alors, en 1525, nommé prédicateur a 
Tréves, d’ou il passa en la méme qualité a Mayence en 
1532. 

Les nombreux sermons qu'il précha a Francfort (196 
pour la seule année 1525) sont conservés dans le ms. 
Francfort, Stadtbibl. 1785. 

Quétif-Echard, 1, 791. — H.H. Koch, Das Dominikaner- 
kloster zu Frankfurt, Fribourg-en-Br., 1892, p. 42-43. — 
N. Paulus, Die deutsche Dominikaner im Kampf gegen Luther, 
Fribourg-en-Br., p. 212-14. — G. Lóhr, Die Dominikaner an 
die Universitat Trier, dans Studia mediaevalia in honorem R.P. 
R.J. Martin, O.P., Bruges, 1948, p. 509-21, en partic. p. 517-18. 
— LT.K., v, 320 (G. Gieraths). 

R. AUBERT. 

HEYMER (Kaspar), franciscain allemand, né à 
Munster/W. le 12 janv. 1823, decede a Warendorf le 
9 juin 1893. 

Il prit habit religieux au noviciat de Warendorf 
(Westphalie), le 30 sept. 1845. Ordonné prétre a Pa- 
derborn, le 21 mars 1848, il fut affecté la méme année 
au ministére pastoral et devint le premier et le plus 
recherché des prédicateurs populaires de la province 
franciscaine Ste-Croix de Saxe, nouvellement restau- 
rée (1843). Au cours de ses 44 années d'apostolat, il 
précha quelque 600 missions paroissiales et retraites 
spirituelles. Son zèle lui valut à diverses reprises, lors 
du Kulturkampf, des monitions de la part des autorités 
civiles, qui lui rappelèrent les restrictions imposées par 
les lois du 31 mai 1875. Le décret d'expulsion des 
communautés religieuses l’obligea à s'expatrier en 
1876. Etabli au couvent refuge de Beezel, dans le 
Limbourg Hollandais, de 1876 à 1887, il y assuma 
outre le ministére pastoral la charge de supérieur, 
fonction qu'il remplit dans la suite 4 Munster/W. en 
1888. Dans son journal personnel tenu de 1860 a 1876, 
un manuscrit de 426 p. de format 120x185, il nota 
soigneusement les dates, l’horaire et les themes de ses 
sermons et conférences spirituelles. 

I. Jeiler (auteur qui fut son compagnon d'études), Beitrag 
zur Geschichte der Sáchsischen Franziskanerordensprovinz 
vom Hl. Kreuze, Düsseldorf, 1904, passim. — W. Kullmann, 

Was uns P. K. Heymers Tagebuch erzählt, dans Vita Seraphica, 
Werl/W., v, 1924, p. 123-26 ; P. K. H. im Kulturkampf, ibid., 
vi, 1925, p. 52-55, et vil, 1926, p. 18-24. — Totenbuch der 
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Sächsischen Franziskanerprovinz vom Heiligen Kreuz, i, 

Werl/W., 1948, p. 110 n° 73. 

Cl. SCHMITT. 

HEYMERIC DE CAMPO, Emmericus Van de 
Velde, professeur aux universités de Cologne puis de 
Louvain ( 1460). Voir HEIMERIC, supra, xxi, 822-24. 

HEYMERICK (ArnoLD), 
mort le 30 aout 1491. 

Né avant 1424 dans une famille de fonctionnaires 
influents du duché de Cleves, il étudia 4 Deventer puis 
fréquenta quelque temps l’Université de Cologne. 
Présent au concile de Bale avant 1437, il devint abbre- 
viator à la Curie Romaine. En 1459, il fut élu doyen de 
Xanten, en Rhénanie, et en 1461 obtint des prébendes 
canoniales à Deventer et à la cathédrale d’Utrecht. Il 
devint un des membres du cercle savant réuni autour 
du duc de Clèves Jean I” mais, contrairement à ce qu'il 
avait espéré, ce dernier ne lui confia aucune mission 
importante. 

Parmi ses écrits, on notera, outre un certain nombre 
de poésies : les Epistolae Ludovici de Confluentia... de 
successu Romani itineris (1460, éd. dans Annalen des 
hist. Vereins fúr den Niederrhein, cu, 1918, p. 40-81), 
intéressante description de la traversée des Alpes en 
hiver ; le Deportatio S. Victoris (1464), sur le transfert 
des reliques de S. Victor de Xanten ; une Vita Davidis 
episcopi Traiectini (1476), une biographie de l'évéque 
d’Utrecht ; une Epistola doctrinalis de esurie et arte 
mendicandi (1482, éd. dans Nederlandsch Archief voor 
Kerkgeschiedenis, nouv. sér., xvi, 1924, p. 124-45) ; et 
surtout le Registrum sophologicum (1487), un recueil de 
sentences tirées d’auteurs anciens et contemporains, 
trés révélateur de la mentalité de ce milieu d’humanis- 
tes chrétiens rhénans : « H.s Hauptwerk sagt uns, was 
diese christlichen Humanisten in den Schriften der 
Antike suchten : die eloquentia und die moralische 
Beispiele, so dass ihnen Cicero und Seneca, die Tu- 
gend und die Unsterblichkeit lehrten, fast so etwas wie 
Vorláufer Christi wurden » (F.W. Oediger). 

Ses écrits n’ont guére exercé d'influence, « vermut- 
lich wegen der Ungewöhnlichkeit des Satzbaus und 
der Erfindung neuer Ausdriicke, die seine Freunde an 
diesen Versuchen, die antike Kunstsprache zu er- 
neuern, tadelten » (idem). 

F.W. Oediger, Schriften des Arnolds Heymerick (Publik. der 
Gesellschaft fiir rheinische Geschichtskunde, XLIX), Bonn, 
1939 : liste compléte de ses écrits et de leurs éditions, biblio- 
graphie antérieure, et édition de la Deportatio S. Victoris, de 
la Vita Davidis et du Registrum Sophologicum. — N.D. Biogr., 
IX, 91-92 (F.W. Oediger). 

humaniste allemand, 

R. AUBERT. 

HEYMON. Voir HAYMON et aussi AIMON et AYMON. 

HEYNE, ancienne abbaye de cisterciens dans le 
diocése de Mayence, fondée en 1140 a Aulesburg et 
transférée en 1221, supprimée en 1527. Voir Haina, 
supra, Xxu1, 97-101 (le titre de la notice a malencon- 
treusement sauté lors de la mise en pages). 

HEYNES (Simon), Haynes (forme qu'il utilisait 
lui-méme de préférence), doyen d’Exeter ( 1552). 

Originaire de Mildenhall dans le Suffolk, il faisait 
partie d'une famille de commerçants aisés et de fer- 
miers propriétaires dans les environs immédiats de 
Bury St. Edmund’s. Il regut les ordres mineurs dans 
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son diocése natal de Norwich avant d'entrer a Queens’ 
College á Cambridge. Il obtint le baccalauréat és arts 
en 1515-16 et fut élu socius non sacerdos de son collége 
en 1519, juste avant d'obtenir la maítrise és arts. 
Queens’ College était une maison pauvre, petite (sur 
les 30 à 35 occupants, on comptait 12 fellows et 
5 domestiques) et elle avait été négligée par suite d'une 
succession rapide de présidents qui ne résidaient pas, 
uniquement préoccupés de faire carriere. Tout cela 
avait pour conséquence des tensions entre les fellows. 
En 1524, une vive dispute entre Simon Heynes et un de 
ses collégues ne put étre apaisée qu’en faisant appel a 
un arbitre venu de l'extérieur. En 1525 et 1526, Simon 
Heynes passa plusieurs mois 4 Londres comme repré- 
sentant d’un groupe de fellows qui cherchaient a 
obtenir qu’un président fût relevé de sa charge. Exer- 
cer des pressions dans les tribunaux et rechercher le 
patronage de personnages influents constituait l’une 
des principales occupations de cette génération d’uni- 
versitaires ambitieux. Comme boursier du collège sous 
la présidence suivante, Simon Heynes réussit à gagner 
le patronage d’un proche du président, qui était origi- 
naire de Bury St. Edmunds, Stephen Gardiner, secré- 
taire privé d'abord de Wolsey puis du roi Henry VIII. 
Ce patronage (périodiquement récompensé, aux frais 
du College, par des dons « pour services rendus ») fut 
profitable 4 Heynes. En 1529, il lui valut un bénéfice 
a Barrow, prés de Mildenhall, qui constituait une 
véritable sinécure, et d’étre élu président de son col- 
lege. 

Les années de sa présidence (1529-37) furent de plus 
en plus occupées. La poursuite de ses études universi- 
taires constituait probablement la moindre de ses 
préoccupations, ce qui ne l’empécha toutefois pas 
d’obtenir en 1528 le baccalauréat en théologie et le 
doctorat en 1531. De 1529 a 1532, il consacra le plus 
clair de son activité a préserver le collége d’une 
debäcle financiére. Pour commencer, avec l’accord des 
fellows et la double approbation royale et papale, il 
obtint que les statuts du collége soient amendés de 
maniére a donner au président plein contróle sur les 
propriétés. Puis il usa de ses pouvoirs pour vendre sans 
pitié des maisons et des fermes non rentables et pour 
relever fortement lors du renouvellement des baux les 
loyers dus par les tenanciers. En outre, grace a l'appui 
de Gardiner, il ajouta un poids particulier aux appels, 
qui finirent par obtenir plein succés, de l’universite et 
des colléges en vue d’étre exemptés d’importantes 
taxes nouvelles. Enfin, en 1532-35, alors qu’il remplis- 
sait la fonction de vice-chancelier de l’université, il 
lutta pour repousser de dangereuses attaques contre 
les priviléges de celle-ci de la part de politiciens 
réformateurs et du conseil municipal de la ville de 
Cambridge. Vers 1535, Gardiner cessa ses fonctions au 
Conseil privé du roi. Simon Heynes chercha alors et 
trouva un autre patron, le Dr Butts, le médecin per- 
sonnel du roi. 

En 1530, Simon Heynes avait joué un certain róle 
dans les vigoureux efforts de Gardiner en vue de 
persuader une majorité de théologiens de l’universite 
de soutenir la cause du « divorce » royal. En 1534, il 
joua un róle encore plus important, de nouveau en 
secondant Gardiner lorsqu’il s’agit d’obtenir l’appui 
d'une majorité pour reconnaitre la suprématie royale 
sur l’Eglise. Les services qu'il rendait de la sorte lui 
valurent les faveurs de la Cour. Celles-ci, jointes au 
patronage de Butts, lui procurérent une série de pro- 
motions, modestes mais avantageuses. Il devint chape- 
lain royal et prédicateur de la Cour. En cette qualité, 

il était éligible comme membre de commissions royales 
et pour des missions diplomatiques occasionnelles. 
C'est ainsi que, par exemple, il se trouvait a Dunstable 
pour apposer sa signature au décret de Cranmer 
annulant le mariage du roi avec Catherine d'Aragon ; 
de méme, il assista au baptéme du prince Edouard et 
à l’annulation du mariage de Cleves. Il fit partie d'une 
bréve mission diplomatique en France. Au nom du roi, 
il invita Melanchthon a faire une visite en Angleterre. 
Ses petits services furent bien rémunérés par Pattribu- 
tion de la cure de Stepney à Londres (considérée 
comme le plus riche bénéfice d’Angleterre), d'un 
canonicat a Windsor, d’une promotion a Gloucester, 
de la cure de Fulham a Londres (une paroisse étendue, 
où habitait Butts) et de la cure de Newton Ferrers dans 
le Devon. Il n’y avait qu’a attendre quelque temps 
pour que viennent des promotions plus importantes, 
ce qui arriva en 1537 lorsqu'il fut nommé doyen 
d’Exeter, un poste important car l’évêque John Veysey 
ne résidait presque jamais. Cette promotion l’obligea a 
se démettre de la présidence de Queens’ College et a 
renoncer a trois de ses bénéfices (Barrow, Stepney et 
Gloucester). 

On sait fort peu de choses certaines sur l’etendue de 
ses connaisances et sur l'évolution de ses opinions 
religieuses au cours de ces années. Il ne fait pas de 
doute qu'il connut Erasme, lequel résida par intermit- 
tence a Queens’ College entre 1511 et 1514, mais il n’y 
a aucune preuve qu'il ait été l’un des disciples anglais 
de l’humaniste. Au cours des années 1530, le Dr Tho- 
mas Smith, Regius Professor de Droit civil a Cam- 
bridge, faisait emphatiquement l'éloge de Simon 
Heynes, dont il vantait l’« integrity, religion, and libe- 
rality to students ». Un projet radical de réforme des 
institutions rattachées á la cathédrale d’Exeter, attri- 
bué a Heynes, suggére que dans son école on ensei- 
gnait le grec et l’hébreu. Il fut à plusieurs reprises 
désigné comme membre de commissions officielles 
groupant « les plus savants » ou « les docteurs compé- 
tents en grec et en hébreu », mais ces attestations (pas 
plus que son titre de docteur, acquis 4 un moment ou 
le curriculum universitaire antérieur á la Réforme était 
encore en usage) ne nous apprennent en fait rien quant 
a la qualité de son savoir. Il est peut-étre significatif 
que Cranmer, un érudit enthousiaste, ne l’aimait pas et 
qu’aprés 1547, lorsqu’il n’y eut plus de danger a 
publier des ouvrages de tendance protestante, il ne 
publia pas plus qu’auparavant. 

Un historien anglican du xvii’ s., Strype, est la seule 
autorité a affirmer que Simon Heynes se serait pleine- 
ment converti au protestantisme dés les années 1520, 
étant un habitué du cercle universitaire qui se réunis- 
sait à l’auberge du White Horse (surnommé « la petite 
Allemagne ») a Cambridge. Mais Strype n'apporte 
aucun document à l’appui de cette affirmation. Il 
semble beaucoup plus vraisemblable que, bien que 
Heynes se soit rallié aussitót en 1534 a l’anglicanisme 
henricien, sa conversion totale au protestantisme fut 
plus tardive, résultat d'une lente évolution qui n'abou- 
tit à son terme qu'en 1547 ; jusqu’a cette date, en tout 
cas, il fit de son mieux pour dissimuler ses véritables 
opinions. Ses patrons, jusqu'en 1545, furent d'abord 
Gardiner, qui demeura toujours un henricien d’opi- 
nion catholique, puis Butts, un ami et un confident des 
membres du clergé a tendance radicale mais extréme- 
ment discret. En 1538, Simon Heynes et Edmund 
Bonner (qui partageait les vues de Gardiner) furent 
envoyés en Espagne pour y remplir une mission 
diplomatique peu importante. Leur action fut rendue 
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difficile pour deux raisons. D’abord, l’ambassadeur 
anglais á la Cour de Charles Quint, le poéte Sir 
Thomas Wyatt, suspecta vite les deux prétres d'avoir 
été envoyés pour l’espionner en vue de pouvoir l’accu- 
ser de travailler secrétement en faveur de Rome. En 
second lieu, les membres du clergé anglican de ten- 
dance henricienne, méme lorsqu'ils jouissaient du 
statut diplomatique, étaient surveillés par l’Inquisi- 
tion, qui les considérait comme des luthériens. Wyatt 
accusa violemment Heynes et Bonner d’étre incompé- 
tents comme diplomates, d’agir en espions et de causer 
du scandale en refusant de dire la messe dans sa 
résidence ou d'assister à la messe dans les églises 
espagnoles. En retour, Bonner accusa tout aussi vio- 
lemment Wyatt d'étre un « papiste », de se comporter 
de maniére impolie envers ses hótes et de s'étre com- 
promis à diverses reprises dans des affaires de femmes 
avec des Espagnoles. Wyatt répliqua en reprochant à 
ses accusateurs des paroles et des attitudes inconve- 
nantes lorsqu'ils étaient en compagnie féminine. Il 
distilla son venin avant tout contre Bonner, se bornant 
à décrire Simon Heynes comme « simple » et demeu- 
rant silencieux lors des disputes brúlantes où il se 
trouvait aux prises avec Bonner. On a souvent invoqué 
cet épisode comme une preuve de ce que Heynes était 
déja a Pépoque un protestant convaincu, mais cette 
facon de voir ne trouve aucun appui dans ce qui 
subsiste de la correspondance des trois hommes impli- 
qués dans l’affaire. 

En 1539, dans une lettre privée 4 Butts, Heynes lui 
dit qu'il se trouve pour la premiere fois dans l’impossi- 
bilité « de vous écrire aussi librement que j'ai l’habi- 
tude de parler avec vous ». Il poursuivait en observant 
que l’intention d’Henry VIII de considérer comme un 
crime capital d'exprimer son désaccord avec certaines 
doctrines fondamentales du catholicisme traditionnel 
apparaissait fatalement comme un prélude á un retour 
du roi a l’obédience romaine. 

Entre-temps, il continua à être commissionné par le 
roi comme visiteur 4 Exeter, a Windsor et à Oxford et 
comme membre d’un groupe de théologiens chargés de 
la révision du texte de la version anglaise officielle de 
l’Ancien Testament. Il recut un nouveau bénéfice, une 
prébende canoniale a Westminster. Cette accumula- 
tion de bénéfices fut pour lui une cause de grosses 
difficultés financiéres bien que, en théorie, ses revenus 
fussent á présent importants. On était á une époque 
d'inflation rapide et les rentes et traitements ecclésias- 
tiques n'étaient payés qu'avec beaucoup de retard. De 
plus, les revenus que Heynes tirait de ses divers 
„benefices étaient lourdement amputés par de nouvelles 
taxes (revenus de la premiére année et décimes) et par 
une quantité de dépenses traditionnelles. Il se vit donc 
force d’emprunter de l’argent a gros intéréts. De plus, 
la nature de son activité (consistant surtout a précher 
et á faire exécuter des décisions royales impopulaires 
concernant les institutions ecclésiastiques traditionnel- 
les) provoqua contre lui une hostilité croissante. Bien- 
tôt, les chanoines conservateurs d'Exeter l’accusèrent 
à grands cris de répandre les doctrines protestantes, de 
se faire coupable d’iconoclasme et de faire bon accueil 
à des gens connus comme protestants. Heureusement 
pour Heynes, une enquête officielle le lava de ces 
accusations et les chanoines d’Exeter furent punis. 
Mais des accusations analogues furent formulées par 
le chapitre de Windsor. En 1540, Bonner persuada 
Heynes de publier leurs accusations contre Wyatt, 
mais ils en furent pour leurs frais : ce dernier fut jeté 
en prison et dut subir un procès pour trahison mais le 
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long discours passionné qu’il prononça pour sa dé- 
fense discrédita ses accusateurs et lui valut le pardon 
d’Henry VIII. En 1543, un nouvel assaut, plus grave, 
fut déclenché par les traditionalistes contre une série 
de personnalités en vue accusées d’être suspectes de 
protestantisme. Le nom de Simon Heynes se trouvait 
sur la liste et Gardiner, qui lui était à présent opposé, 
le traita de « capitaine » des protestants. Heynes fut 
cité devant le Conseil privé pour y répondre de ses 
« evil opinions » et enfermé à la Fleet Prison londo- 
nienne tandis que l’enquête se poursuivait au sujet des 
accusations dont il était l’objet. Son emprisonnement 
se prolongea pendant quatre mois. Par chance, les 
avocats au service d’influents laïcs « suspects » réussi- 
rent à convaincre de parjure l’un des principaux 
accusateurs. Simon Heynes fut finalement libéré par 
manque de preuves contre lui mais il ne semble pas 

qu'il ait été complètement blanchi et il demeura sous 
surveillance. Il dut se comporter avec la plus grande 
prudence pendant le reste du règne d'Henry VIII. En 
1546, alors qu'il était menacé de devoir subir de 
nouveaux interrogatoires, il n’y échappa que par un 
acte de soumission peu honorable : lors du procès 
pour hérésie intenté à un protestant qu'il connaissait 
bien, Edward Crome, il fit pression sur celui-ci pour 
qu'il abjure. 

La mort d’Henry VIII amena au pouvoir un gouver- 
nement protestant, qui entreprit la protestantisation de 
l’Eglise. Des lors, les derniéres années de la vie de 
Simon Heynes (de 1547 a 1552) auraient dü se passer 
dans le calme. Effectivement, au début, ses affaires 
semblérent prospérer. Le nouveau gouvernement ne 
réussit qu’en février 1549 a persuader le Parlement de 
légaliser le mariage des prétres, mais Heynes avait déja 
(en 1545 ou 1546, semble-t-il) contracté un mariage 
secret avec une dame d’Exeter, Joan Walron. Il ne fait 
pas de doute qu’il avait au début pris cette décision 
pour des raisons personnelles et idéologiques, mais a 
partir de 1547 s’ajouta manifestement une raison 
supplémentaire, d’ordre dynastique. Cette année-la, en 
effet, il hérita de la propriété familiale 4 Mildenhall et 
il commenga á nourrir l'idée de laisser des descendants 
qui pourraient faire partie de la gentry officielle, mais 
la propriété de Mildenhall était trop petite a elle seule 
pour obtenir cette reconnaissance. En 1550, il fit l’ac- 
quisition, moyennant un bail a long terme, du manoir 
de Turweston dans le comté de Buckingham, qui 
faisait partie de la dotation du chapitre de Westminster 
(auquel il appartenait encore). L’opération fut conclue 
au nom de son jeune fils, dont les descendants devin- 
rent effectivement membres de la gentry possessionnée 
du comté de Buckingham. 

Pour le reste, le gros de son temps et de son énergie 
fut employé au cours de ces années a soutenir la 
politique gouvernementale de protestantisation mas- 
sive. En 1548-49, il dirigea la vente ou la destruction de 
tout ce qui évoquait le catholicisme dans le mobilier de 
la cathédrale d’Exeter : il ordonna notamment de faire 
disparaitre la pierre tombale d’un évéque honoré 
comme saint par le peuple, qui était devenu un but de 
pélerinage. A Windsor, agissant comme représentant 
du chapitre en l’absence du doyen non résident, il 
procéda à un semblable élagage. Il fit partie des 
comités de théologiens réunis à Chertsey et à Windsor 
pour mettre la dernière main aux nouveaux livres 
liturgiques anglais, le rituel de la communion et la 
première édition du Book of Common Prayer, mais en 
fait tous ces textes, qui étaient en majeure partie 
l’œuvre de Cranmer, existaient déjà depuis longemps à 
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l’etat de manuscrit. Simon Heynes intervint également 
comme visiteur royal (afin d'éliminer tout ce qui 
rappelait le catholicisme et d'introduire l'usage de la 
nouvelle liturgie) dans d'autres dioceses du sud-ouest 
de l’Angleterre, ainsi qu'au college de Winchester et a 
Oxford. Il fut également membre d'une commission 
chargée d’écarter et de poursuivre des groupes de 
protestants séparatistes. Il n'est pas étonnant qu'il 
semble avoir été absent d'Exeter pendant l'été de 1549, 
lors de la grande Rebellion de l’Quest. 

Mais en juill. 1552, les choses se gatérent de nou- 
veau. Une fois de plus, il fut l’objet de violentes 
accusations et dut subir une enquéte officielle. Cette 
fois, on lui reprochait des malversations financières. 
Les commissaires royaux arrivérent 4 Windsor por- 
teurs de toute une série d’accusations : en 1548-49, en 
l’absence du doyen et de certains membres du chapi- 
tre, Simon Heynes aurait procédé à l'évacuation hátive | 
et brusquée de tout l’équipement catholique de la 
chapelle, en négligeant, malgré la loi qui ly obligeait, 
de présenter au gouvernement un rapport sur chaque 
détail de l’opération et d’envoyer à celui-ci tous les 
objets en métal précieux et les bijoux ; il était notam- 
ment accusé d'avoir prévu secrétement pour chaque 
chanoine (lui-méme y compris) un « dividende » sur le 
produit des ventes d’objets liquidés, et d’avoir permis 
à sa femme de s’approprier des émeraudes arrachées à 
des reliquaires et de brüler de vieux vétements liturgi- 
ques invendables. Depuis le début de la Réforme en 
Angleterre, les appropriations extralégales de biens 
d'Église s'étaient multipliées, spécialement de la part 
des laics. Les poursuites pour ces abus semblent rare- 
ment avoir été couronnées de succés. Mais vers 1542, 
un groupe de théologiens idéalistes, avec a leur téte 
Cranmer, Ridley et Coverdale, préchaient avec énergie 
contre « le pillage de l’Eglise », en particulier par des 
membres protestants du clergé, et faisaient pression 
sur le gouvernement pour qu’il poursuive en justice les 
coupables. Il est vraisemblable que la commission qui 
vint instrumenter à Windsor était le résultat de l’action 
de ce groupe. Il est en tout cas significatif que leur 
enquête fut interrompue sans poursuites ultérieures 
lors de la mort de Heynes en octobre 1552. 

Suffolk in 1524 : Subsidy Returns, Woodbridge, 1910, 
p. 219-20, 422. — W.G. Searle, History of Queens” College, 
Cambridge, 1867, passim. — Letters and Papers of Henry VIII, 
éd. J. Brewer, Londres, 1862 sq., passim. — Acts of the Privy 
Council : Edward VI, éd. J.R. Dasent, Londres, 1924 sq., 1, 

97-98, 117, 126, 150. — Calendar of Patent Rolls, Edward VI, 

Londres, 1924-27, 1, 82, 137, 261 ; 1, 160, 251, 406 ; 11, 305, 
347 ; 1v, 270, 410. — J. Strype, Ecclesiastical Memorials, 
Oxford, 1822, 1-1, p. 352 ; 1-2, p. 408. — R.W. Dixon, History 

of the Church of England, Oxford, 1895, 11 et 111, passim. — 
Protestantism and the National Church, éd. P. Lake et M. Dow- 

ling, Londres, 1987, p. 39, 47-53, 68. — J. Ridley, Thomas 
Cranmer, Oxford, 1962, p. 23, 234, 285 n. , 320. — H.C. Porter, 
Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, Cambridge, 
1958, p. 42-43, 61. — G. Oliver, Lives of the Bishops of Exeter, 
Exeter, 1895, passim. — K. Muir, Life and Letters of Sir 
Thomas Wyatt, Liverpool, 1963, p. 56 sq., 175-84, 204-09. — 
M.F. Bond, Inventories of St. George’s Chapel, Windsor, 1947, 
p. 188 sq. — Visitation of the County of Buckingham, éd. 
W.H. Rylands (Harleian Society, vii), Londres, 1909, p. 73. 

— V.C.H., Buckinghamshire, 1v, Londres, 1927, p. 251-52. — 

D.N. Biogr., 1X, 776. 
J.C.H. AVELING. 

HEYNINGS, Heveninges, prieuré de cisterciennes 
dans le Lincolnshire. Il fut fondé par Rayner de 
Evermue, sans doute au début du régne d’Etienne II 
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(vers 1135). Mais le fondateur étant mort prématuré- 
ment, la dotation demeura incomplète et le monastère 
fut toujours très pauvre. Ses revenus étaient déclarés 
« notoriously insufficient » en 1348, au moment où il 

reçut le patronage de l’église de Womersley dans le 
Yorkshire. En 1377, un domaine à Lerdenham Bray- 
land vint s’ajouter au maigre patrimoine. 

Fondé à l’origine pour des frères et des sœurs 
«selon la règle de S. Benoît avec les observances de 
S. Bernard », il semble n’avoir comporté jamais que 
des moniales, peut-être assistées pour les travaux de la 
ferme par quelques frères lais cisterciens. En tout cas, 
à la fin du xii‘ s., il était dirigé par une prieure, assistée 
d'un warden ou master, qui pouvait être religieux de 
n'importe quel ordre (il semble que vers 1267/68, 
c'était un premontre) ou même un prêtre séculier. 

Lors de la visite épiscopale de 1347, l’évêque de 
Lincoln Jean de Gynnewell reprocha aux moniales 
divers manquements à la règle : négligences dans 
l’observance du silence, nombreuses visites de l’exté- 
rieur, célébration irrégulière de Poffice divin. Lors de 
la visite de 1393, on releva que de nombreuses religieu- 
ses s’absentaient de l’office. Par contre, lors de la visite 
de 1440, l’évêque conclut par un « omnia bene ». A ce 
moment, la maison était fort endettée, car on venait de 
procéder á d'importantes réparations. En 1377, la 
maison comptait 17 moniales et 15 en 1440. 

A la fin du xIV° s., on admit quelques dames pen- 
sionnaires, afin d’accroitre les ressources. Il y avait 
aussi une école pour petites filles. 

Bien que « small and poor », le prieuré ne fut pas 
dissous en 1536 comme il aurait été normal. Pour une 
raison inconnue, il subsista encore pendant trois ans. 
Le surrender eut lieu le 11 juill. 1538. A ce moment, le 
revenu net était estimé a £ 49 5 s. 2 d. La prieure recut 
une pension de £ 6 13 s. 4 d. et chacune des onze autres 
moniales une pension annuelle de 30 sh. 

Liste (incomplete) des prieures : Margery Pockling- 
ton, dém. 1300. — Margery of Marton, élue 1300. — 
Margaret Swalecliffe, dém. 1315. — Joan of Cotting- 
ham, élue 1315 - dém. 1319. — Margaret Cause, élue 
1319 - dém. 1347. — Eleanor Joyce, élue 1347 - dém. 
1352. — Alice of Cuxwold, élue 1352. — Joan Hum- 
berstone, 1419. — Joan Stanford, dém. 1539. 

Calendar of entries in the Papal Registers.... Londres, 
1893-1960, v, 347. — Letters and Papers of the reign of 
Henry VITI, Londres, 1861-1910, xtv-1, n° 1251, 1280, 1321. — 
V.C.H., Lincolnshire, 1, 149-51. — Knowles-Hadcock, p. 223, 
cf. p. 176. — J. Cox Russell, The clerical population in 
Medieval England, dans Traditio, i, 1944, p. 177-212. — 

A. Hamilton Thompson, Visitations of Religious Houses in the 
diocese of Lincoln (Canterbury and York Society, 17, 24, 33), 
Londres, 1915-27, 1, 69-71, 153, 160 ; 11, 132-35 ; 11, 446 (index). 

— Cottineau, 1, 1414 (sub v° Heveninges). 

R. AUBERT. 

HEYNLIN (JoHAnnEs), Johannes Lapidanus, Jean de 
Lapide, chartreux rhénan, né a Stein (dioc. de Spire) 
vers 1430, professeur a la Sorbonne, où il installa le 
premier atelier d'imprimerie frangais, puis à Tübingen, 
humaniste et philosophe, prédicateur renommé, écri- 
vain fécond, mort á la chartreuse de Bale le 12 mars 
1496. Voir D.T.C., vi, 2354-58, et D.Sp., vil, 435-37. 

Ajouter a la bibliogr. :J. Haller, Die Anfänge der Universitat 
Tübingen, Stuttgart, 1927-29, 1, 19-23, 129-32 ; 11, 5-7. — Theo- 
logische Quartalschrift, cv, 1927, p. 9-10, 37-49. — Archiv des 
historischen Vereins des Kantons Bern, xxxit, 1934, p. 113-71. 

— Archives d'histoire de l'Église d’Alsace, xvi, 1947-48, 

p. 205-34, et xix, 1949-50, p. 71-98. — Bibliothèque d’huma- 
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nisme et de Renaissance, xvu, 1955, p. 7-23, 145-53. — L.T.K2, 
v, 1055 (sub v° Johannes de Lapide). — Enc. catt., vi, 1431. — 

R.G.G?, 11, 311-12. 

HEYRENBACH (Joseph BENEDIKT), jésuite bava- 
rois, historien (1742-79). 

Il naquit á Ettal le 17 mai 1742 (d'aprés le Catalogus 
triennalis 1770 de la province autrichienne de la 
Compagnie de Jésus, aux Archives romaines de la 
Compagnie, Austr. 118, p. 461; Wurzbach donne la 
date de 1738). Il venait d'achever sa formation dans 
l’ordre lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée 
en 1773. Des ce moment, son inclination pour l’histoire 
avait été reconnue par ses supérieurs, car dans le 
catalogue des fonctions de la province autrichienne 
pour l’année 1773 son champ d’activite à Vienne est 
indiqué par le mot « historiographe ». 

Aprés la suppression de la Compagnie, il devint 
préfet de la Bibliotheque impériale et professeur de 
sciences auxiliaires de l’histoire a l’Université de 
Vienne. Durant la guerre de Succession de Baviére de 
1778, il prononça à l’Université de Vienne 21 leçons, 
dites « Patriotische Collegien », qui eurent un très 
grand succès. Il collabora aussi aux publications 
officielles autrichiennes en rapport avec cette guerre. 

Il publia deux ouvrages historiques : Grundsätze der 
ältern Staatsgeschichte Osterreichs (Linz, 1776 ; 2° éd., 
Vienne, 1777) ; et Kaiser Friedrich's Tochter Kunigunde, 
ein Fragment aus der Osterreich-Bayrischen Geschichte, 
samt einen Codex Probationum (Vienne, 1778). Son 
décès prématuré l'empécha de publier le texte de ses 
cours et de ses manuscrits et d’exploiter les notes 
abondantes qu'il avait accumulées (les uns et les autres 
se trouvent aujourd'hui á la Nationalbibliothek de 
Vienne). Un de ses écrits a toutefois été publié aprés sa 
mort : Slaven in Osterreich, dans les Neue Abhandlun- 
gen der Königl. Bohmischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften zu Prag (1795, vol. 11). 

B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Lándern deutscher 

Zunge, 1v-2, Munich-Ratisbonne, 1928, p. 154. — H. Haber- 
zettl, Die Stellung der Exjesuiten in Politik und Kulturleben 
Osterreichs zu Ende des 18. Jhts, Vienne, 1973, p. 60-61, 132, 
203-04. — I. Schwendenwein, J.B. Heyrenbach, dissertation 

présentée a Université de Vienne, 1953. — L. Lukács, Cata- 

logus generalis seu Nomenclator biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773), 1, Rome, 1987, 

p. 556. — W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biogra- 
phisch-bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, 
col. 1575. — Sommervogel, Iv, 361-64. — J. Stöger, Scriptores 
Provinciae Austriae Societatis Jesu, Vienne, 1855, p. 139-41. — 

A.D. Biogr., x, 379-80 (F. Krones). — Wurzbach, vill, 463-64. 
L. SzILAs. 

HEYS (Jan), oratorien néerlandais, né à Geertru- 
denberg (Brabant septentrional), décédé a Nordstrand 
(Holstein) le 16 janv. 1665. 

Il était un neveu par sa mére du fameux Christian 
De Cort, le promoteur de l’endiguement de l’île de 
Nordstrand. Il entra en 1649 dans la province mali- 
noise des oratoriens de Bérulle, et dirigea pendant 
quelques années l’école latine de Malines. Bon lati- 
niste, il s’y fit remarquer par quelques poésies et par 
une tragédie, Septemdecim Provinciae (1649), se rap- 
portant a la Paix de Westphalie, ceuvres, qui cependant 
ne furent pas publiées et dont méme les manuscrits 
semblent perdus. A partir de 1654, il exerga les fonc- 
tions de curé de l’île de Nordstrand, qui commengait 
á émerger des eaux. 

[Pierre De Swert], Chronicon congregationis Oratorii Do- 
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mini Jesu per provinciam archiepiscopi Mechliniensis, Lille, 

1740, p. 73, dont la notice a inspiré les biographes ultérieurs, 
entre autres : J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire 
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, Louvain, 1765 
(éd. in-fol.), 1, 116 ; Hoefer, xxiv, 631 ; N.N. Biogr. W., vi, 

768. — L. Ceyssens, Nordstrand et le jansénisme, dans Augus- 
tiniana, XIX, 1969, p. 157-264. 

L. CEYSSENS. 

HEYSSO, prévót de S.-Sauveur d’Haserieth (Her- 
rieden) à la fin du x1‘ s. 

Apparenté a l'évéque de Mersebourg Woffo, archi- 
diacre d’Eichstätt et conseiller très apprécié de l’évé- 
que Gundekar II (cf. supra, xxu, 1161-62), M. Adamski 
a proposé de voir en lui l’auteur de l'écrit De episcopis 
Eichstetensibus (M.G.H., SS., vil, 254-67, ou P.L., CXLVI, 
1006-26), généralement connu sous le nom d'Anony- 
mus Haserensis. C’est tout ce qui subsiste d'un grand 
ouvrage consacré a l’impératrice Agnès et à l’évêque 
Gundekar : il s’agit du début de la partie consacrée a 
ce dernier, qui contient un certain nombre d’indica- 
tions sur ses prédécesseurs, mais s’arréte a l’année 
1058. Les objections de S. Hirsch contre sa crédibilité 
ne semblent pas fondées. 

J. Schlecht, Zum Anonymus Haserensis, dans Sammelblatt 
Eichstätt, ıx, 1895, p. 56-57. — W. Wattenbach, R. Holtzmann 

et Fr.J. Schmale, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelal- 

ter. Deutsche Kaiserzeit, ti, Cologne-Graz, 1967, p. 474 ; 111, 
1971, p. 142*. — S. Hirsch, Jahrbúcher des deutschen Reichs 

unter Heinrich II, u, Berlin, 1874, p. 78-79 n. 3. — 

M. Adamski, Kloster, Stift und Stadt im Mittelalter, dans 

Schriften des Instituts für fränkische Landesforschung an der 
Universitát Erlangen, Hist. Reihe, v, 1954, p. 53-55. — Rep. 

font. M.A., ıv, 141. 
R. AUBERT. 

HEYTERSBERG, collégiale de chanoines réguliers 
en Thuringe (Kreis Weimar), fondée au x1' s., séculari- 
sée en 1525. Voir ETTERSBURG, Xv, 1297-99. 

Ajouter á la bibliogr. : Handbuch der historischen Státten 
Deutschlands, 1x, Thiiringen, Stuttgart, 1968, p. 121-22 (bi- 
bliogr.). 

HEYTESBURY (WILLIAM), professeur a la Faculté 
des Arts d’Oxford, logicien (+ 1372/73). Voir 95. 
GUILLAUME, supra, XXI, 917-18. 

Le 5° traité des Regulae solvendi sophismata a fait l’objet 
dune traduction anglaise avec commentaire par J. Longeway, 
William Heytesbury. On Maxima et Minima. Chapter 5 of 
Rules for Solving Sophismata, with an anonymous XIVth-cent. 
discussion (Synthese historical library, 26), Dordrecht, 1984 ; 

cf. A. de Libera dans Revue des sciences philosophiques et 
théologiques, LXX1, 1987, p. 590 sq., en partic, p. 606-13. 

HEYTHROP COLLEGE, collége philosophico- 
théologique des jésuites anglais. 

Les origines d’Heythrop College, actuellement a 
Londres, sont à chercher dès les premières décennies 
de l’histoire de la Compagnie de Jésus et des jésuites 
anglais. En 1614, une maison d’études philosophiques 
et théologiques pour les jésuites anglais fut fondée à 
Louvain, dans les Pays-Bas espagnols. Transférée peu 
après à Liège, elle y demeura jusqu’à la suppression de 
la Compagnie de Jésus en 1773. Après la Restauration 
de celle-ci en 1814, les études des jeunes jésuites 
anglais se poursuivirent à Stonyhurst, dans le Lanca- 
shire, et ensuite à St Mary's Hall près de Stonyhurst. 
En 1848, le théologat fut transféré à St Beuno's 
College, dans le nord du pays de Galles, tandis que la 
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philosophie restait á St Mary's Hall. En 1926, les 
facultés de philosophie et théologie des jésuites anglais 
furent de nouveau réunies en un seul établissement, 
situé cette fois A Heythrop, dans le comté d’Oxford. 

philosophique et théologique des jésuites en Grande- 
Bretagne jusqu'en 1970. Au cours des derniéres années 
de cette période, le collège commença à admettre des 
étudiants n’appartenant pas à la Compagnie de Jésus 
et on introduisit dans le corps professoral des religieux 
d’autres ordres, des prêtres diocésains et même des 
laïcs. 

En 1970, les négociations entamées avec l’Université 
de Londres aboutirent et le collège fut transféré du 
comté d'Oxford vers Cavendish Square dans le West 
End londonien, comme une «non-grant receiving 
school » de l’Université de Londres pour la faculté de 
théologie. En 1974, le college fut admis dans la faculté 
des Arts en vue de préparer á des grades concernant la 
philosophie. En 1971, il avait regu une charte royale 
qui en faisait l’une des écoles ou instituts fédérés au 
sein de l’Université de Londres. A Cavendish Square, 
le collège n’est qu’à quelques minutes de l’administra- 
tion centrale de l’universite et des bátiments destinés 
aux étudiants. 

On peut y préparer au niveau undergraduate le 
baccalauréat en Théologie, le BA en Philosophie et en 
Théologie ainsi que le BA en Etudes bibliques ; et au 
niveau graduate, les grades de Master en Théologie et 
de Master of Arts en Philosophie. Il y a aussi un 
diplóme post-gradué en Théologie pastorale. En com- 
binant ces différents cours, on peut se préparer au 
sacerdoce, mais de nombreux étudiants ne s’y desti- 
nent pas. Le collége posséde en propre une importante 
bibliothéque, bien équipée. On a développé un institut 
de spiritualité, avec sa bibliotheque spécialisée. Le 
collége publie depuis de longues années une revue 
trimestrielle très appréciée dans le monde universi- 
taire, Heythrop Journal, consacrée aux études religieu- 
ses et philosophiques. 

Le visiteur du college est l’archevêque de Westmins- 
ter et le Conseil de direction est constitué par trois 
membres ex officio et par d'autres nommés aprés 
consultation avec les trustees (la province britannique 
de la Compagnie de Jésus), avec le Senat de l’Univer- 
site, avec le secrétaire d’Etat pour l’Education et la 
Science, avec l’Inner London Education Authority, 
avec le Conseil de la City of Westminster et avec 
l'Union des étudiants. Quelques-uns sont élus par le 
corps académique. 

N.C. Enc., vi, 1093. 

T.G. Hott. 

1. HEYWOOD ou HAYWOOD (ELiseus ou EL- 
LIS), jésuite anglais, né a Londres en 1530, mort a 
Louvain le 9 oct. 1578. 

Il était le fils ainé de John Heywood (cf. infra, n° 2), 
le frére ainé de Jasper (cf. infra, col. 372) et le petit- 
neveu de S. Thomas More. Il étudia le droit a Oxford, 
devint fellow de All Souls College et obtint le doctorat 
en droit civil. Il partit pour l’étranger aussitôt après 
l’avenement de la reine Elisabeth I, voyagea en 
France et en Italie et entra finalement dans la Société 
de Jésus en déc. 1566. Aprés avoir pendant quelque 
temps enseigné les éléments de la doctrine chrétienne 
aux ignorants, il fut attaché comme prédicateur à la 
résidence des jésuites d’Anvers. Il en fut expulsé en 
1578, de méme que ses confréres, par une bande 

d'hérétiques et se réfugia 4 Louvain, ou il décéda peu 

apres. 
Il avait publié en 1556 à Florence un ouvrage intitulé 

II Moro, dédié au cardinal Pole. Il s'agit d'un dialogue 

factice qui se passe dans la maison de S. Thomas More 

a Chelsea. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-83, vii, 349. — H. More, Historia Provin- 
ciae Anglicanae, S.-Omer, 1660, p. 23. — Anthony Wood, 
Athenae Oxonienses, Londres, 1813, 1, 406. — Gillow, 11, 295. 

— D.N. Biogr., tx, 780. — N.C. Enc., vi, 1094. 
T.G. Hott. 

HEYWOOD (Jasper), jésuite anglais, supérieur des 
jésuites de l’île de 1581 à 1584 (1535-98). Voir Hay- 
WOOD, supra, XXI, 676-78. 

2. HEYWOOD (Jon), catholique anglais, poète et 
dramaturge (+ 1579 ?). 

Il était, d’aprés sa propre estimation, né vers 1497, 
dans une famille originaire de l’est de l’Essex. Un de 
ses fréres était un fermier propriétaire qui habitait a 
Stock prés de Chelmsford. Un autre de ses fréres 
devint chanoine régulier dans le prieuré voisin de 
St. Osyth, au bord de la mer. John lui-méme présenta 
a Henry VIII, sans succés d’ailleurs, une pétition en 
vue du don d’un terrain 4 Haydon, également dans 
l’Essex. Vers 1530, á coup sir grace a des influences 
familiales et locales, il avait obtenu des chanoines de 
St. Osyth en bail à long terme le domaine de Brookhall 
dans l’Essex. Comme tenancier fixe, il obtint de la 
Couronne, lorsque le prieuré fut supprimé, un renou- 
vellement du bail, mais moyennant un loyer beaucoup 
plus élevé et pour un terme beaucoup plus court 
(jusqu’en 1561). Il semble néanmoins que ni John ni un 
autre de ses fréres, Richard, ni leur pére, n’aient passé 
de nombreuses années dans l'Essex. Le pére semble 
avoir fait une carriére trés quelconque comme clerc au 
service d’une famille de juristes de Coventry dans le 
Warwickshire, les Rastell. Richard partit pour Lon- 
dres, où il entra à Lincoln’s Inn en 1534, et il y fit une 
carriére d'homme de loi sans événement marquant 
mais couronnée par une réussite sociale et financiére : 
au moment de sa mort, en 1570, il était protonotaire au 
Banc de la Reine, avait acquis un statut social lui 
permettant d'avoir des armoiries et possédait de vastes 
propriétés 4 Londres, dans le Middlesex, dans le Kent 
et dans le comté de Lincoln. 

John Heywood occupe une modeste place dans 
l’histoire de l’Angleterre à l’époque des Tudor à un 
triple titre : d'abord comme poète mineur, dramaturge, 
journaliste et producteur de divertissements pour la 
cour et la ville (bals masqués et cortéges costumés) ; 
ensuite, comme client et ami intime de deux groupes 
familiaux en vue, qui étaient en relation entre eux (les 
Rastell et les More) ; enfin, comme un des membres 
peu importants de la colonie de catholiques anglais 
exilés en vue qui sejournerent quelque temps a Lou- 
vain, de 1560 a 1578. 

John Heywood s’établit a Londres alors qu'il était 
encore jeune, mais la date exacte et les circonstances 
demeurent trés obscures. Le chef de la famille Rastell, 
John Rastell, quitta Coventry pour Londres en 1509. 
C’était un homme trés entreprenant et ambitieux, 
engagé jusqu’au cou dans les affaires : avocat trés 
occupé, il dirigeait en outre une imprimerie, avait un 
grand talent pour organiser des fétes a la Cour ou en 
ville, fit construire un théátre dans le jardin de la 
maison qu'il occupait a Finsbury, spécula sur les 
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terrains et lança une expédition commerciale en 
Amérique qui se termina par un spectaculaire fiasco. 
Par-dessus le marché, il était membre du Parlement et 
aussi, de plus en plus au fil des années, un réformateur 
qui aurait voulu par des lois améliorer la situation de 
la société, des tribunaux et de l’Eglise. A Coventry, il 
avait épousé une sceur de Thomas More, Elizabeth. En 
1518, More devint membre du Conseil Privé et il fut á 
la téte des affaires publiques jusqu'en 1532 ; il réunis- 
sait autour de lui dans sa maison de Chelsea une 
phalange de jeunes parents tres intelligents, les Rastell, 
les Clement, les Roper, les Daunce, les Staverton. En 
1523, John Heywood épousa une fille de John Rastell, 
Joan, qui était donc une niéce de Thomas More, et des 
lors (peut-étre méme déja quelques années plus töt) il 
rejoignit définitivement le «cercle de la famille 
More ». L'hypothèse qu’on a faite qu'il serait venu à 
Londres vers 1505 alors qu’il n’était encore qu’un petit 
garçon, pour devenir choriste dans la Chapelle royale 
sous la direction du fameux maestro William Cornish, 
est séduisante mais semble purement gratuite. Il n’y a 
pas non plus de preuve dans les registres universitaires 
pour appuyer l'affirmation d'Anthony Wood selon 
laquelle il aurait été étudiant undergraduate à Broad- 
gates Hall à Oxford mais aurait très vite abandonné 
parce qu'il ne pouvait pas supporter les cours de 
logique á la faculté des Arts. Bale et Pitts (qui utili- 
saient des témoins qui avait connu John Heywood) 

affirment qu'il devait ses dons littéraires et ses qualités 
d’esprit à son talent naturel et nullement a une « doc- 
trina » (c.-a-d. une formation universitaire). Pitts ob- 
serve toutefois qu’il fut soucieux de donner a ses deux 
fils une éducation oxonienne. Une seule de ses piéces 
(The Play of Wether) tire son intrigue de la littérature 
latine classique mais il est trés probable que ce fut a 
travers une traduction de Lucien par More, qui avait 
été récemment publiée. En fait, il n’y a aucune preuve 
certaine que John Heywood ait été occupé à Londres 
avant 1519 — à partir de cette date par contre, son nom 
apparaît régulièrement comme celui d’un membre 
salarié de la maison d'Henry VIII, désigné tantôt 
comme « a singer », « a player on the virginals » et 
« groom of the Chamber », probablement chargé de 
prendre part et, à la fin, d'organiser lui-même des 
divertissements pour la Cour. On a généralement 
supposé que John Heywood dut ses promotions 
modestes au service du roi ainsi que ses augmentations 
de salaire et quelques modestes dons de biens immobi- 
liers au patronage de More, dont il aurait été, selon 
Pitts, « amicus familiarissimus ». Assurément, lui et sa 
femme faisaient partie du cercle d'« amis » de More, 
comme en témoigne en 1534-35 William Roper, lui- 
même membre de ce cercle. Mais on ne conserve 
aucun document prouvant une quelconque intimité 
avec Thomas More. Et la plupart des petites faveurs 
dont John Heywood bénéficia vers 1528, sa place dans 
la maison du roi, le rôle qu'il joua dans l’organisation 
de divertissements à la Cour, son mariage, son admis- 
sion comme membre de la London Stationers’ Com- 
pany, l’idée de présenter une pétition en vue d’obtenir 
le domaine de Haydon, tout cela semble se rattacher 
plutôt au patronage de John Rastell. More ne lui 
accorda pas le domaine d'Haydon, et l'obtention de la 
liberté de la Cité de Londres ainsi que le transfert de 
la London Stationers’ Company à la Mercers’ Com- 
pany, plus prestigieuse, bien qu’ils puissent avoir été 
dus à l'influence de More, pourraient tout aussi bien 
être attribués à Rastell. 

En tout état de cause, John Heywood quitta la 

maison royale en 1528, avec une pension à vie de £ 10 
par an et il entreprit une carrière dans les affaires 
privées, comme associé du fils de Rastell, William, qui 
mettait en route sa propre entreprise d'imprimerie. 
John Heywood loua à St. Bride’s Churchyard une 
grande maison (dont le loyer dépassait largement ses 
moyens) et une partie de celle-ci fut occupée par les 
presses du jeune William Rastell. Parmi les ouvrages 
publiés par ce dernier se trouvent des proverbes, des 
épigrammes, des poésies et des pièces de théâtre écrits 
par John Heywood. Celui-ci, qui était associé à un 
groupe de musiciens attachés à la chorale de la cathé- 
drale S.-Paul (John Redford, Thomas Mulliner, Sebas- 
tian Westcott), commença aussi à composer et à 
publier des livres de chants. Finalement, encouragé 
sans doute par John Rastell, il mit sur pied une 
compagnie théâtrale d’« enfants », qui intervenait lors 
des divertissements donnés à la Cour. 

En 1534-35 eut lieu non seulement la rupture de 
l’ Angleterre avec Rome mais la ruine des deux figures 
principales de l’entourage de John Heywood : Thomas 
More et John Rastell. Le premier fut exécuté pour 
trahison en 1535 et John Rastell mourut en prison, 
dans Pattente d'étre jugé pour ses vues radicales 
concernant la réforme de l’Eglise, des vues qui avaient 
du reste provoqué une rupture entre lui et More. On 
ignore quel parti John Heywood — et son associé 
William Rastell — prirent lors de cette rupture. On a 
souvent supposé que John Heywood sympathisait avec 
les vues de John Rastell en invoquant comme preuve 
les textes de nombreuses pieces qui lui sont attribuées. 
Toutefois, les attributions sont parfois incertaines et, 
en outre, le sujet de ces pieces, qui se moquent parfois 
tres durement de la corruption et de l'ignorance du 
clergé ainsi que de la dévotion ridicule de certains 
laics, ressort au réformisme catholique et non pas 
protestant. Le cercle familial des More et des Rastell 
s'effondra. William Rastell ferma son imprimerie et 
commenga une carriére d’avocat a Lincoln’s Inn tandis 
que John Heywood et sa femme prirent chez eux la 
veuve de John Rastell, seur de Thomas More. 

Nous sommes trés peu renseignés sur la carriére de 
John Heywood entre 1535 et 1544. En 1540, lui et 
William Rastell achetérent de petites propriétés a 
North Mimms dans le comté d’Hertford, où ils firent 
de longs séjours. L’unique publication de John Hey- 
wood au cours de ces années (Give Place, ye Ladies) fut 
une salutation de fidélité a la princesse catholique 
Mary. Il continua a produire des divertissements : ce 
fut pour le moins le cas á deux reprises, en 1537 et 
1538, devant la princesse. Mais, en 1544, il dut subir un 
pénible procés. Il faisait partie de la douzaine de 
catholiques, prétres pour la plupart et dont seul un 
autre, John More, appartenait au cercle More-Rastell, 
qui furent arrétés et mis en jugement pour trahison. 
Depuis 1534, les lois punissant la trahison avaient été 
trés étendues et John Heywood, trés répandu dans la 
société et bien connu pour son esprit caustique, de- 
meuré en relation avec ceux qui restaient fidéles au 
catholicisme, se trouvait en grand danger. La plupart 
de ceux qui avaient été arrétés avec lui furent exécutés 
comme traitres. On offrit a Heywood et a More la vie 
sauve s’ils reniaient leur catholicisme. John More le fit 
aussitót, en mai 1544 ; Heywood, soit qu'il ait hésité 
soit qu’on lui ait laissé du temps, fit une rétractation 
publique seulement en juillet. 

De 1544 à l’avenement de la catholique Marie Tudor 
en 1553, il semble qu'il essaya de donner l'impression 
qu’il se conformait a la politique religieuse gouverne- 
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mentale. En 1550, William Rastell et sa famille ainsi 
que les Clement s'enfuirent sur le continent et s'établi- 
rent á Louvain. Les Heywood demeurérent en Angle- 
terre. John ne publia rien mais a l’occasion il organisa 
des divertissements á la Cour, l’un d’entre eux devant 
la princesse Elizabeth. Il envoya ses deux fils, Ellis et 
Jasper, a Oxford. En 1552, il fut nommé Steward of the 
Royal Chamber d’Edouard VI et la pension qu'il rece- 
vait de la Cour fut élevée à £ 40. Il assista a l’enterre- 
ment du jeune roi dans sa livrée officielle. 

Apres l’avenement de Marie Tudor et le rétablisse- 
ment du catholicisme en Angleterre, le cercle More- 
Rastell se reforma en Angleterre et prospéra. Les 
Rastell et les Clement revinrent au pays. William 
Rastell (qui devint juge en 1558) et William Roper 
s’associérent dans un cabinet de juristes. John Hey- 
wood organisa un grand cortége pour la Cité de 
Londres en vue de célébrer l’avenement de la Reine. 
En 1555 sa pension royale fut de nouveau augmentee, 
a £ 50 par an cette fois, et il reçut de la reine deux petits 
domaines, l’un à Romney Marsh dans le Kent, l’autre 
á Bulmer, dans le North Riding du comté de York. Lui 
et sa femme transférérent leur résidence de North 
Mimms á Hinxworth dans le Kent. Leurs enfants 
étaient a présent lancés Ellis (cf. supra, n°1, 
col. 371-72) était devenu en 1548 fellow de All Souls a 
Oxford, puis il entra au service du cardinal Pole et, en 
1556, se rendit en Italie. Jasper (cf. supra, xxı11, 676-78) 
devint d’abord fellow à l’essai de Merton College à 
Oxford puis fellow de All Souls. Les trois filles étaient 
mariées, l’une d’entre elles à John Donne, un quincail- 
lier londonien. Leur cousin John, fils de William 
Rastell, devint fellow de New College à Oxford. Les 
trois Heywood publièrent divers ouvrages mais il faut 
convenir que les contributions de John (une brochure 
de ton hypercatholique sur le raid protestant contre le 
château de Scarborough et une édition de ses épi- 
grammes) n’ont pas le niveau raffiné et universitaire 
des traductions d’auteurs classiques par ses fils. 

Lors de l’avènement de la reine Élisabeth I en 1558, 
John démissionna pour la forme, selon l’usage, de sa 
charge de steward et renonça à sa pension ; mais, 
comme pour les autres catholiques, ni l’une ni Pautre 
ne lui furent renouvelées, bien qu'il ait encore présenté 
une piéce devant la reine 4 Nonesuch en aoút 1559. 

Au cours des années 1560-63, ses amis et parents 
catholiques quittérent l’Angleterre pour s'établir a 
Louvain ou en Italie. Ses fils Ellis et Jasper étaient déjà 
à l’etranger. William Rastell quitta de nouveau l’An- 
gleterre assez brusquement. John Heywood était hési- 
tant à l’idée de fuir. En 1562, il publia un autre volume 
de ses Workes à Londres. Mais en 1564 lui et sa femme 
partirent pour Louvain, confiant l’administration de 
leurs propriétés 4 John Donne et à leur fille, Elizabeth 
Marvin, qui était devenue veuve. A Louvain, ils s’éta- 
blirent en compagnie des Rastell, des Roper et des 
Clement. La jeune génération, qui avait regu une 
formation universitaire, s’occupa de l’édition des 
œuvres de Thomas More et de livres de controverse 
théologique catholique. Jasper et Ellis entrerent dans 
la Compagnie de Jésus, le premier à Rome en 1562, le 
second a Anvers. 
John Heywood ne partageait pas du tout les préoc- 

cupations de la jeune génération. Il devenait de plus en 
plus inquiet pour l’avenir. Sa femme était morte en 
1573 et la source des fonds envoyés d’Angleterre par 
John Donne s’était tarie par suite de la confiscation 
des biens de John. Ellis, le seul de ses enfants qui 
résidait aux Pays-Bas, ne pouvait consacrer que peu de 

temps à son père bien que celui-ci se soit à present 
installé à Malines. Sa situation s’améliora quelque peu 
grace à l’amabilité d'une de ses anciennes connaissan- 
ces, lord Burghley, qui réussit 4 persuader la reine 
Elizabeth d’autoriser Donne a transmettre a son 
beau-pére une petite partie de ses revenus. Le général 
des jésuites, de son cóté, lui permit de venir s'installer 
au collége de la Compagnie a Anvers. 

Mais en 1578, les établissements catholiques d'An- 

vers furent attaqués par une bande de calvinistes. Une 

tentative d'emmener John a Cologne échoua. Il fut 

arrêté par les calvinistes avec son fils Ellis et d’autres 
jésuites et emmenés á Malines. La ils furent délivrés 
par l’archiduc Mathias. John retourna a Louvain en 
mai 1578. Ellis y décéda en octobre et son pére ne lui 
survécut guère. 

D.N. Biogr., 1x, 782-84. — A.W. Reed, Early Tudor Drama, 
Londres, 1926, passim ; William Rastell and More's English 
Works, dans Essential Articles for the study of Thomas More, 
éd. par R.S. Sylvester et G. Marc'hadour, Hamden (Connecti- 
cut), 1977, p. 437 sq. — J. Bale, Index Britanniae Scriptorum, 
éd. par R.L. Poole et M. Bateson, Oxford, 1902. — J. Pitts, De 

Illustribus Angliae Scriptoribus, Paris, 1619. — A. Wood, 
Athenae Oxonienses, éd. par P. Bliss, Londres, 1813, 1, 348-52. 
— R.C. Johnson, John Heywood, New York, 1970, passim. — 

New Grove Dictionary of Music and Musicians, sous la dir. de 
S. Sadie, Londres, 1980, vii, 548. — Emden, Oxford, 1, 288-89. 
— P. Guilday, The English Catholic Refugees at Louvain, 

1559-75, dans Mélanges offerts a Charles Moeller, 11, Louvain, 
1914, p. 175-89, passim. — D.M. Loades, The Oxford Martyrs, 
Londres, 1970, p. 240. — A.C. Southern, English Recusant 

Prose, 1559-82, Londres, 1950. — N.C. Enc., vi, 1094-95. 

J.C.H. AVELING. 

HEZA, Ezza, Ega, monastere double a Arizale, non 
loin d’Estella en Navarre (diocése de Pampelune), 
dans une région en partie montagneuse mais fertile 
(céréales, vignes et légumes). 

Il doit peut-étre son origine à l’union de deux 
monasteres, l'un d’hommes et l’autre de moniales. Les 
seules mentions qu’on en ait concernent le xi" s. La 
premiere est une donation faite aux moniales par le roi 
Garcia Sanchez III, dit de Najera (1035-54) — « ad 
ipsas sanctimoniales que degent in cenobio quod 
vocitatur Ega » —, où apparaissent comme témoins les 
évéques Sanche de Pampelune et Sanche de Najera. 

Peu aprés, en 1060, lors du mariage de Aznar Garcés 
et Fronile de Arizalla (sic), les deux monasteres sont 
donnés a la grande abbaye voisine d'Irache : « de ipsis 
monasteriis que sunt sita in suburbio de Arriezo, iuxta 
villam que dicitur Arizalla, id sunt nominatim appelate 
Ezza ». C'est cette fagon de s'exprimer qui a incité 
Yepes à penser que c'est à cette occasion que se forma 
un monastére double par l'union de deux monasteres 
qui étaient la propriété des conjoints, peut-étre chacun 
de l’un des deux. On peut toutefois penser également 
que Punion était antérieure ou que les deux commu- 
nautés continuèrent 4 mener une existence séparée 
sous la dépendance patrimoniale de l’abbaye d’Irache. 

Il faut tenir compte du fait que l’agrégation de petits 
monastères aux domaines de grandes abbayes fut l’un 
des moyens politiques utilisés par le roi Garcia, lequel 
avait construit 4 Irache un hospice pour pélerins. Par 
ailleurs, Irache à cette époque était en pleine prospé- 
rité sous l’abbé S. Veremundo (ca 1056-ca 1092). 

Par la suite, on ne trouve plus aucune mention du 
monastère d’Heza. Yepes ne le mentionne plus que 
comme l’un des éléments du domaine patrimonial de 
l’abbaye d’Irache, mais sans y signaler aucune vie 
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claustrale. C'est lá un cas fréquent en Espagne au 
cours des siécles de la Reconquista et du repeuplement 
de la péninsule. 

Les documents cités ne font aucune mention de 
Pobservance á laquelle se rattachait le monastére 
d’Heza, mais la régle de S. Benoit était déja courante 
en Navarre au xı° siècle. 

J.M. Lacarra, Colección diplomática de Irache, 1, Saragosse, 
1965, n° 47, p. 61-62. — A. de Yepes, Corónica de la Orden de 

San Benito, 11 (Bibl. de Autores españoles, 124), Madrid, 1960, 
chap. 77. — A. Ubieto Arteta, ¿ Dónde estuvo el panteón de los 
primeros reyes pamplonenses ?, dans Principe de Viana, XIX, 
1958, p. 267-77 ; Episcopologio de Alava, dans Hispania Sacra, 
vi, 1953, p. 37-55. A. LINAGE CONDE. 

HEZE, vicariat apostolique érigé le 12 nov. 1934, 
devenu diocèse en 1946. Voir TsAocHow. 

HEZECQUES (Raymon DE), dominicain né a Va- 
lenciennes vers 1584, prédicateur apprécié, attaché a la 
reine Marie de Médicis, qu'il suivit dans son exil aux 
Pays-Bas en 1633, auteur d'un ouvrage sur L'homme de 
douleurs (c.-a-d. le chrétien pénitent), décédé a Valen- 
ciennes le 9 janv. 1670. Voir D.Sp., vu, 437. 

Ajouter a la bibliogr. : Hoefer, xxiv, 636-37. 

HEZILO, Hezelo, Hecilo, Hettilo, Hettylo, Ethilo, 
évêque d’Hildesheim de 1054 à sa mort, le 5 août 1079. 

Il provenait probablement d’une famille de cheva- 
liers de la region de Bamberg, où il fut éléve de l’école 
cathédrale (il n’était en tout cas certainement pas 
d’origine saxonne). C'était un homme cultivé. Peut- 
étre chanoine de Bamberg et trés probablement chape- 
lain a la cour impériale, il fut nommé en 1051 prévét 
de la collégiale des SS.-Simon-et-Jude de Goslar, une 
pépinière de futurs évêques à l’époque. Il était chance- 
lier pour l'Italie quand, au printemps de 1054, il fut 
choisi comme évêque d'Hildesheim. 

Très lié à l’évêque d'Halberstadt Burchard, neveu de 
l’archevêque de Cologne Anno, il se rangea parmi les 
partisans de celui-ci durant la régence de l’impératrice 
Agnès et veilla, comme ses prédécesseurs immédiats, à 
défendre les intérêts de la dynastie salienne face à la 
noblesse saxonne, qui comptait de nombreux repré- 
sentants dans son chapitre cathédral, avec lequel ses 
relations furent parfois tendues. Lorsque le jeune 
Henri IV eut pris personnellement le pouvoir, les 
rapports d'Hezilo avec celui-ci furent au début excel- 
lents. Aussi pendant les quinze premières années de 
son épiscopat obtint-il pour son Église diverses dona- 
tions et autres avantages. Sa présence active aux Hof- 
tage qui se tenaient régulièrement à Goslar est attestée 
à diverses reprises. Toutefois, à partir de 1070, il estima 
que le souverain empiétait sur ses droits, notamment 
en ce qui concernait la ville de Goslar, résidence 
habituelle de la cour impériale, et ses relations avec le 
souverain se détériorèrent. Lorsqu'en 1073 éclata la 
révolte des seigneurs saxons contre Henri IV, si Hezilo 
ne fut pas des le début un de leurs principaux leaders, 
contrairement á ce qu'affirmaient jadis les historiens 
(C. Erdmann a montré, par l'analyse de son abondante 
correspondance, qu'il fut d'abord soucieux « mit kei- 
ner der beiden Parteien zu verderben »), il embrassa 
peu á peu leur cause, peut-étre sous l'influence de 
l’évêque Burchard d’Halberstadt. Mais lorsqu'en juin 
1075 Henri IV Pemporta militairement, il fut l’un des 
premiers á se rapprocher de l'empereur (réussissant, 
grace au versement d'une grosse somme d'argent 
— « data infinita pecunia » — a éviter que les domai- 
nes de l’évéché ne fussent ravages par les troupes 
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impériales) et, au cours de l’automne, il intervint avec 
succés comme mediateur entre le souverain et les 
princes. 

Lors du synode de Worms de janv. 1076, il fut parmi 
les 26 évéques qui approuverent la déposition du pape 
Grégoire VII, mais l’auteur du Chronicon Hildeshei- 
mense raconte qu'il accompagna sa signature d'un 
obelus destiné a rendre celle-ci invalide. Quoi qu'il en 
soit de cette histoire, il ne tarda pas a se détacher de la 
cause d’Henri IV pour se rapprocher du pape et 
obtenir la levée de l'excommunication (1077) grace a 
l’intervention de l'évéque de Wurtzbourg Adalbéron. 
Par contre, s’il cessa jusqu’a sa mort de paraitre a la 
cour impériale (peut-être d’ailleurs à cause de son état 
de santé), il ne prit pas part non plus à l’élection d’un 
Gegenkónig en la personne de Rodolphe de Rheinfel- 
den : on peut estimer avec C. Erdmann et H. Goetting 
« dass er sich wiederum durch môglichste Neutralität 
aus dem Streit herauszuhalten versuchte ». 

Durant le quart de siècle où il dirigea le diocèse 
d'Hildesheim, Hezilo s’appliqua avec zèle à relever le 
niveau de son clergé et il veilla notamment à la qualité 
de l’enseignement, s'intéressant tout spécialement à 
l’école cathédrale (dirigée successivement par le 
Souabe Benno, qui devint par la suite prévôt du 
chapitre cathédral et archiprêtre de Goslar, puis par le 

Saxon Bernard, originaire de Constance) et à l’amélio- 
ration de la bibliothèque de celle-ci. Il fut surtout un 
grand bâtisseur, en utilisant notamment les talents 
d'architecte de son écolâtre Benno. Non seulement il 
entreprit dès sa nomination des travaux d’agrandisse- 
ment à sa cathédrale et veilla à l’ornementation inté- 
rieure de celle-ci, mais il fit construire sur le Moritz- 
berg, à l’ouest de sa ville épiscopale, une collégiale 
dédiée à S. Maurice (c'est dans celle-ci qu'il voulut être 
inhumé) et, vers la fin de sa vie, une autre basilique à 
trois nefs dédiée à la Ste-Croix, à laquelle il adjoignit 
un chapitre de chanoines. En outre, il encouragea la 
construction de plusieurs églises dans d’autres locali- 
tés de son diocèse. 

Frappé une première fois sérieusement par la mala- 
die en 1073, Hezilo fut de nouveau très handicapé au 
cours des deux dernières années de sa vie, au point 
qu'il dut faire appel à son ami l’évêque Burchard 
d'Halberstadt pour consacrer la basilique Ste-Croix. 

Les contemporains d’Hezilo ont relevé sa grande 
générosité envers les pauvres (il disposait, il est vrai, de 
revenus considérables) et sa prudence (sagacitas) dans 
l’action, qui n’excluait pas, dans certains cas, le re- 
cours à la ruse ou à des procédés discutables. Il avait 
un tempérament passionné, qui apparaît dans ses 
lettres, et il avait parfois des accès de colère peu dignes 
d'un homme d’Eglise, mais l’auteur de la Fundatio 
ecclesiae Hildensemensis le considère néanmoins 
comme « non tam praesul quam pater » (M.G.H., SS., 
xxx, 945). 

SOURCES. — Die Briefen der Deutschen Kaiserzeit, V, Brief- 

sammlungen der Zeit Heinrichs IV., éd. C. Erdmann et 
N. Fickermann (M.G.H., EE.), Weimar, 1950, p. 15-106 
(cf. H. Gótting, op. infra cit., p. 272 n. 2). — Chronicon 
Hildesheimense, dans M.G.H., SS., vil, 845-73. — Vita Gode- 

hardi posterior, ibid., X1, 162-221. — Vita Bennonis, ibid., xxx, 
869-92. — Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim, éd. par 
K. Janicke et H. Hoogeweg, 1, Hanovre, 1896, n° 92-140. 

TRAVAUX. — H. Gótting, Das Bistum Hildesheim, 11. Die 

Hildesheimer Bischófe von 815 bis 1221 (Germania sacra, 
N.F., 20), Berlin, 1984, p. 271-95 ; cf. aussi p. 306, 342, 346. — 
C. Erdmann, Studien zur Briefliteratur Deutschlands im 
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11. Jht., Leipzig, 1938, p. 119-53 (« Hezilo von Hildesheim 
und seine Briefe »). — H.A. Lüntzel, Geschichte der Diözese 

und Stadt Hildesheim, 1, Hildesheim, 1858, p. 247-61. — 

A. Bertram, Die Bischöfe von Hildesheim, Hildesheim, 1898, 
p. 44-48 ; Geschichte des Bisthums Hildesheim, 1, Hildesheim, 

1899, p. 107-23. — W. Wattenbach et R. Holtzmann, Deutsch- 
lands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 1, 
Tübingen, 1948, p. 427, 482, 575-76, 586. — A.D. Biogr., XII, 
382-83. — N.D. Biogr., IX, 102-04. — L.T.K?, v, 320-21. 

R. AUBERT. 

HEZIUS (JoHANNES), Hesius, Esius, prêtre a 
Utrecht, auteur d'un /tinerarius en Orient (deuxième 
moitié du xv" s.). Voir Hese (Jan van), supra, 
col. 267-78. 

HEZIUS (THiERRY), théologien, secrétaire 
d’Adrien VI, mort à Liège le 10 mai 1555. 

Thierry Ariaans (Adriani) est appelé Hezius parce 
qu'il est ne à Heeze près d’Eindhoven (Pays-Bas, 
province de Brabant septentrional). Sa date de nais- 
sance est inconnue : elle doit appartenir au dernier 
quart du xv° s. puisque Thierry Hezius s'inscrit a 
l’Universite de Louvain le 28 févr. 1504. Devenu maitre 
és arts, en 1509, il enseigne la philosophie au collége 
du Faucon, où il avait été admis comme étudiant aisé. 
Il ne dépasse pas la licence en théologie, ce qui ne 
semble pas avoir nui á sa carriére. Cette carriére 
commence dans l'ombre de son maítre et compatriote 
Adrien d’Utrecht, qu'il suit en Espagne puis 4 Rome 
lorsque Adrien d’Utrecht devient pape sous le nom 
d’Adrien VI (1522-1523). Secrétaire du nouveau pape, 
Hezius est aussi son confident et son collaborateur le 
plus sûr. Protonotaire apostolique, il aurait reçu le 
chapeau de cardinal si son maître n’était pas mort 
prématurément. Après quelques mois, Hezius quitte 
Rome et s’installe à Liège, capitale de son diocèse 
d’origine. Il est admis au chapitre cathédral de 
S.-Lambert à Liège le 7 janv. 1524. Il devient vice- 
doyen de ce chapitre en 1543 et conserve cette fonction 
jusqu’à sa mort. A Liège, il remplit les fonctions 
d'inquisiteur, au moins dès 1529. Dans ce domaine, il 
est l’auxiliaire actif des princes-évêques Érard de la 
Marck, Corneille de Berghes et Georges d’Autriche. Il 
est aussi l’ami ou le correspondant de Jérôme Aléan- 
dre, Jean-Matthieu Giberti, Jean Faber, Gérard Mo- 
ringus, Arnold de Tongres, François Craneveld, 
Ignace de Loyola, parmi d’autres contemporains bien 
connus. Enfin, il s'exprime de plus en plus comme le 
défenseur inconditionnel de l’Université de Louvain. 

Les rapports de Hezius avec Érasme illustrent ses 
sentiments contradictoires. A l’admiration des premié- 
res années succèdent la réserve, la défiance, enfin 
l'hostilité. Une seule lettre de Hezius à Érasme est 
conservée, ainsi que deux lettres d'Érasme à Hezius, 
dont une est peu certaine. Dès décembre 1522, Érasme 
exprime à son ami Jean Botzheim sa reconnaissance 
pour l’action de ce «théologien inconnu », qui a 
conseillé à Adrien VI de ne pas soutenir les ennemis 
d'Érasme. Un mois plus tard, le 25 janv. 1523, Hezius 
écrit lui-même à Érasme une lettre extrêmement flat- 
teuse, montrant qu'il connaît son œuvre et, surtout, 
qu'il approuve d'avance tout ce qu'il fera contre 
Luther. Erasme a sans doute répondu à Hezius, qu'il 
appelle candidissimus theologus, mais cette lettre est 
perdue et il faut attendre le 16 sept. 1523 pour trouver 
une lettre d'Erasme à un ami, qui est peut-être Hezius. 
Enfin, le 2 sept. 1524, dernière lettre connue d'Érasme 
à Hezius, accompagnant l'envoi de son De libero 
arbitrio. 
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Tout change en 1525, lorsque Giberti, dataire de 
Clément VII, charge Hezius d’agir à Louvain contre les 
ennemis d’ Érasme, Egmondanus et Dirks. Hezius 
obéit, mais les lettres qu’il envoie à Rome montrent 
bien qu'il donne raison aux Louvanistes et tort à 
Érasme. Hezius craint la plume d’Erasme : c’est 
pourquoi il demande le secret total à ses correspon- 
dants. Toutefois, Érasme sait à quoi s’en tenir dès le 
milieu de l’année suivante. Dès lors, Hezius s’affirme 
comme un adversaire d'Érasme, de ses idées et de ses 
livres. En août 1530, il obtient la confiscation des livres 
d’Erasme trouvés à l’école liégeoise des Frères de la 
Vie Commune. Érasme, qui semble lui avoir écrit à ce 
propos une lettre aujourd’hui perdue, se plaint encore 
de Hezius en 1533. La faveur accordée par Paul III à 
Érasme n’a pas ébranlé Hezius. Au contraire, il écrit 
alors à Aléandre, dont il connaît les sentiments anti- 
érasmiens, que les livres d’Erasme conduisent à l’héré- 
sie et il va jusqu’à supposer que le bref pontifical est 
l’œuvre d’Erasme ou de ses partisans. Enfin, en 1545, 
Hezius s'efforce de faire inscrire plusieurs ouvrages 
d’Erasme parmi les livres prohibés par l’autorité pu- 
blique dans la principauté de Liege. 

Hezius n'est cependant pas fermé a la culture et au 
progrés. Jean Eck lui a dédié son De purgatorio (Rome, 
1523) ; Bruno Loher, son édition des Enarrationes de 
J.J. Lansperg (Cologne, 1541) ; Nicolas van Winghe, 
sa traduction flamande du De imitatione Christi (An- 
vers, 1552). Vers la fin de sa vie, il demande a entrer 
dans la Compagnie de Jésus, mais son age l'en empé- 
che. Les amis de Hezius ont dit de lui qu'il était doux, 
prudent, réservé, modeste et désintéressé. Toujours, il 
s’est révélé, á Louvain, á Rome ou a Liége, un collabo- 
rateur efficace et intelligent de ses chefs divers. Il 
meurt a Liége le 10 mai 1555. 

E. Fairon, Un dossier de l'inquisiteur liegeois Thierry Hezius, 
dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, LXXXVHI, 
Bruxelles, 1924, p. 99-160. — J. Paquier, Jéróme Aléandre et la 
principauté de Liége, Paris, 1896, p. 297-307. — P. Balan, 
Monumenta Reformationis Lutheranae, Ratisbonne, 1884, 
p. 552, 561. — H. de Vocht, Literae virorum eruditorum ad 

Fr. Craneveldium, Louvain, 1928, p. 587-89 ; Monumenta 
humanistica Lovaniensia, Louvain, 1934, p. 509-16 ; Collegium 
Trilingue, 1, 269-77 ; 11, 92-93. — L.-E. Halkin, Le cardinal de 
la Marck, prince-évéque de Liége, Liege et Paris, 1930, p. 151, 
283 ; Histoire religieuse des regnes de Corneille de Berghes et de 
Georges d’Autriche, princes-évéques de Liége, Liége et Paris, 
1936, p. 116-28, 345-61, 401. — W. Lampen, Dirk van Heeze, 

Heeze, 1955. — Ph. Larose, Theodoricus Adriani Hezius, 
mémoire dactyl., Univ. de Liége, 1981. — R. Crahay, Les 
censeurs louvanistes d'Érasme, dans Scrinium Erasmianum, 1, 

Leyde, 1969, p..221-49. — Biogr. Belg., 1x, 366. 

L.-E. HALKIN. 

HEZO (Le), prieuré bénédictin en Bretagne. 
Vers 1247, le duc Jean de Bretagne donna à l’abbaye 

S.-Gildas de Rhuys la terre du Hézo (Morbihan, 
arrond. et cant. Vannes), située alors sur la paroisse de 
Surzur, « avec la justice et juridiction des hommes », 
en échange de certains droits dans la forét de Rhuys, ou 
les bénédictins créérent aussitót un prieuré avec une 
chapelle dédiée á S. Vincent, diacre. Son importance 
diminua au fil des siécles et, au xvi‘, il tomba en 
commende. Un siécle plus tard, ses revenus étaient fort 
modestes. Le prieur claustral devait dire ou faire dire 
un certain nombre de messes de fondation, payer les 
décimes ordinaires et extraordinaires, entretenir 
l’eglise, la maison conventuelle et le moulin du lieu. En 
1689, François d'Argouges, évêque de Vannes, décida 
de l’unir au séminaire diocésain. L’acte fut signé par le 
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prieur claustral dom Nicolas Hougalt et par le supé- 
rieur du séminaire le 6 aoút. Les religieux de S.-Gildas 
recevaient une redevance annuelle de six perrées de 
seigle mais ils se réservaient la juridiction temporelle, 
qui donna lieu a un long procés. Le 29 déc. 1792, 
l’eglise et les bátiments furent vendus 27 000 livres. 
Depuis 1902, Le Hézo, détaché de Surzur, est devenue 
paroisse autonome. 

Beaunier-Besse, vin, 331. — Cottineau, 1, 1415. — Le Mené, 
Histoire du diocèse de Vannes, 11, Vannes, 1889, p. 145. — 
Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1903, 
p. 64-67. 

T. DE MOREMBERT. 

HEZZA, localité d’Adiabéne, siége d'un évéché 
syriaque oriental. Voir HAzza, supra, xxii, 681. 

HEZZO, siège éphémère au xvil° s. d'un évêque 
titulaire syriaque, á ne pas confondre avec Hezza (ou 
Hazza, cf. supra, xxi, 681). 

C était le chef-lieu d'un caza ottoman comprenant 
cinquante-neuf villages, dépendant du sandjak de 
Seert. Pour les Syriaques occidentaux, il dépendait de 
l’eveque de Zargel, aujourd’hui Zercil, qui avait son 
siege, de 1441 à 1602, au couvent de Mar Quriagos. En 

1579, il était rattaché a la métropole de Maadan. 
Pour les Syriaques orientaux, la localité, non épis- 

copale, dépendait, par exemple en 1610, du siége 
métropolitain d’Amed (Amida, Diarbekir). Cependant 
on trouve en 1606, un évéque, Icha’ya (Isaie), qui porte 
le titre de Hezzo et des Gordlayé. Peut-étre ce titre ne 
fut-il qu’éphémére et intuitu personae, le seul titulaire 
connu, Elie, étant le neveu du métropolite de l’époque. 

E. Honigmann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat 
jacobite d'Antioche et de Syrie (C.S.C.O., Subsidia, 7), Lou- 

vain, 1967, p. 178 no 8 et n. 1. — J.M. Fiey, Nisibe (C.S.C.O., 

Subsidia, 54), Louvain, 1977, p. 258-59 ; Dioceses et évéques 
syriaques occidentaux du Tür Abdin après le xu1°s., dans 
Parole de l’Orient, x, 1981-82, p. 277-79. 

y.M. Filey. 

HHADET, Ecclesia Hhadetensis Maronitarum, est 
indiqué à tort par Le Quien (ni, 97-98) comme un 
éventuel évéché maronite au Mont-Liban. On n’en 
trouve aucune mention dans les sources. 

J.M. Filey. 

HIA, Jd, Ya, Hya, vierge en Cornouailles (ca 500). 
D'origine irlandaise et de noble naissance, disciple 

peut-étre de S. Finbar, elle aurait fondé dans son pays 
natal le monastére de Cill Ia et serait venue dans le 
Penwith en Cornouailles avec S. Elwyn. Selon Guil- 
laume de Worcester, elle aurait été la seur de S. Euny 
et de S. Erc (+ 514) ; selon le méme chroniqueur, sa 
féte était célébrée le 3 février. Deux églises lui étaient 
dédiées, l’une à Pendinas, l’autre à Camborne (ou on 
la fétait le 22 octobre). 

Guillaume de Worcester, Itineraria, éd. J. Nasmith, Cam- 
bridge, 1778, p. 106. — Baring-Gould, In, 267-69. 

— D.C. Biogr., 11, 23. — F.G. Holweck A Biographical 

Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 480. 
5 R. AUBERT. 

HIARTE (SAN SALVADOR), monastére bénédictin en 
Navarre. Voir IART. 

HIBA, évéque d’Edesse en 435 aprés avoir été a la 
tête de l’Ecole théologique de cette ville, déposé par le 
pseudo-concile d’Ephése de 449 mais réhabilité par le 
concile de Chalcédoine ( 457). Voir IBas. 
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HIBALD (Saint), abbé en Mercie (vir s.), comme- 
moré le 14 décembre dans les martyrologes anglo- 
saxons du 1x°-x°s. Voir 1. HIGBALD, infra, col. 432-33. 

HIBERN, abbé de Marmoutier, archevéque de 

Tours de 890 à 912/18. Voir HERBERNE, supra, XXIII, 
1361. 

HIBERNENSES (CANONES), ensemble de tex- 
tes, ainsi nommés et joints par leur premier éditeur, 
bien qu'ils ne soient pas réunis dans la tradition 
manuscrite. Leur rédaction se placerait au milieu du 
vil’ s. Ils sont cités dans le Pénitentiel de Théodore et 
dans la Collectio Hibernensis (cf. infra). 

Éditions : L. Bieler, The Irish Penitentials, Dublin, 1963, 

p. 160-75 ; J.T. McNeill et H.M. Gamer, Medieval Handbooks 

of penance, New York, 1938, p. 118-30 ; F.W.H. Wasserschle- 

ben, Die Bussordnungen der abendländischen Kirche, Halle, 
1851, p. 136-44. 

C. Vogel, Les « Libri paenitentiales » (Typologie des sources 
du Moyen Age occidental), Turnhout, 1978, p. 63, énumére les 
pieces réunies. 

G. FRANSEN. 

HIBERNENSIS (CoLLecrio CANONUM). Cette vaste 
collection, riche en textes bibliques (surtout de l’An- 
cien Testament) et en fragments patristiques, date de la 
première moitié du vis. et est conservée en deux 
recensions. Wasserschleben a édité la plus brève, en 
indiquant en note les « suppléments » de la seconde. 

On a souligné l’influence très grande du droit irlan- 
dais profane sur la formulation (et par conséquent 
l'intelligence) des textes. Si l’on peut y retrouver des 
traces d’un courant antérieur aux disputes Romains- 
Celtes, il reste vrai que l’ensemble représente, d’une 
part, un code de vie complet (ce que ne sont pas les 
autres collections) et, d’autre part, une adaptation de 
l’Église à une situation et à des concepts juridiques 
peu compatibles avec le droit romain. Lorsque, sur le 
continent, on recopiera |’ Hibernensis, on négligera ou 
on « corrigera » certaines adaptations, certains termes 
qui ne s’expliquent qu’à partir du droit irlandais (que 
l’on commence aujourd’hui à mieux connaître, mais 
qui reste peu accessible). 

Quant à l'influence de l’Hibernensis sur les autres 
collections, elle ne dépasse guère le x11° s. et est limitée 
à ce qui, en elle, n’est pas proprement irlandais. 

Éd. H. Wasserschleben, Die irische Kanonensammlung, 
2* éd., Leipzig, 1885 ; une nouvelle édition est en préparation 
par M.P. Sheehy. 

A. Van Hove, Prolegomena, 2* éd., Malines, 1945, p. 290 

(avec bibliogr.). — M. Sheehy, Influences of ancient Irish Law 
on the Collectio Canonum Hibernensis, dans Proceedings of the 

Third International Congress of Medieval Canon Law, Cité du 
Vatican, 1971, p. 31-42 ; The Collectio Canonum Hibernensis. 

A Celtic phenomenon, dans Die Iren und Europa im Früheren 
Mittelalter (Veröffentlichungen des Europa Centrum Tübin- 
gen), Stuttgart, 1982, p. 525-35 ; The Bible and the Collectio 
Canonum Hibernensis, dans Ireland und die Christenheit., 
Bibelstudium und Mission, sous la dir. de Próinséas Ni Cha- 

thaín et Michel Richter, Stuttgart, 1987, p. 277-83. — H. Mor- 

dek, Kirchenrecht und Reform in Frankenreich : Die Collectio 
Vetus Gallica (Beitráge zur Geschichte und Quellenkunde des 
Mittelalters, 1), Berlin, 1975, p. 255-59 (liste des manuscrits). 

— A. Frantzen, The literature of Penance in Anglo-Saxon 
England, New Brunswick (N.J.), 1983, p. 128 et n. 19; cf. 
p. 41-42. — P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections 

canoniques en Occident, 1, Paris, 1931, p. 62-65. — R.E. Rey- 
nolds, Unity and Diversity in Carolingian Canon Law Collec- 
tions : the case of the « Collectio Hibernensis » and its Deriva- 
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tives, dans Carolingian Essays Andrew W. Mellon Lectures in 
Early Christian Studies, sous la dir. de U.R. Blumenthal, 
Washington (D.C.) 1983, p. 99-135 (cf. Scriptorium, xLI, 1988, 

p. 228*) ; Excerpta from the « Collectio Hibernensis » in three 
Vatican manuscripts, dans Bulletin of Medieval Canon Law, v, 
1975, p. 1-9. — G. Fransen, Manuscrits de collections canoni- 
ques, ibid., vi, 1976, p. 67. — D.D.C., v, 1124-25 (R. Naz ; 
dépassé). — N.C. Enc., vi, 1095. — Cath., v, 712. 

G. FRANSEN. 

HIBERNON (Anprés), bienheureux, franciscain 
espagnol (1534-1602). Voir 158. ANDRÉ, supra, 11, 
1671-72. 

Ajouter à la bibliogr. : Archivio ibero-americano, Vu, 1917, 

p. 311-15. — Bibl. sanct., vil, 592. — Vies des saints, 1v, 450. 
DERE ES MIO ENT TIR ES NC of iT 
amer., XXVII, 1370. — Enc. catt., VI, 1432. 

HIBERNON (Anprés), Frere des Ecoles chrétien- 
nes (Francisco Garmendia-Mendizabal a l’état civil), 
né prés de Loyola (Beizama, Espagne), le 3 sept. 1880, 
décédé a Grifion (Madrid) le 11 mars 1969 en si grande 
réputation de sainteté que l’archevéque de Madrid a 
mis en place, dés oct. 1970, une Commission canoni- 
que chargée de préparer l’introduction à Rome de sa 
cause de canonisation. 

De 1913 à 1925, il travaille à la formation intellec- 
tuelle, religieuse, catéchétique et pédagogique des 
futurs enseignants entrés dans sa congrégation. Il les 
fait profiter d’une réelle expérience acquise précé- 
demment dans les écoles, où classes élémentaires puis 
direction lui ont été confiées. Supérieur majeur d’une 
province espagnole, avec le titre de « Visiteur », de 
1925 à 1943, il affronte les troubles de la Révolution de 
1936-39, au cours de laquelle sa qualité de « reli- 
gieux » lui vaut l’emprisonnement durant plusieurs 
mois. L'aggiornamento de Vatican II le trouve, à 86 
ans, très réceptif : son esprit de foi lui fait découvrir 
l’action du S.-Esprit dans l’adaptation de l’Église aux 
besoins du monde d’aujourd’hui. 

Archives des Frères des Écoles chrétiennes à Rome, Maison 
Généralice, et à Madrid, Maison provinciale. — Bulletin des 
F.E.C., févr.-mars 1971. — Archives de la Postulation, Rome, 

Maison généralice. 

Y. POUTET. 

HICETES, 'Ixéto1, moines qui chantaient l’office en 
dansant, dénoncés par S. Jean Damascéne. Voir 
DIT CNI SS 

HICGBALDUS. Voir HiGBALD, infra, col. 432-33. 

HICHATEN, monastère cistercien en Ecosse (?). 
Lors du chapitre général de Citeaux de 1530, il est 

fait mention, parmi les monastéres écossais qui de- 
vraient verser leur quote-part pour les besoins de 
l’Ordre, de plusieurs maisons qu'il est impossible 
aujourd’hui d’identifier, notamment de « Hichaten vel 
Orcades ». 

Canivez, vi, 690. — Cowan-Easson, p. 81. 

R. AUBERT. 

HICKEY (Antony), Hiquaeus, franciscain irlandais, 
théologien (1586-1641). Voir D.T.C., vi, 2358-59, et 
Tables, col. 2073. 

Ajouter à la bibliogr. : JJ. Donovan, Rome, ancient and 
modern, Londres, 1843. — D.N. Biogr., ıx, 806-07. — Cath. 
Enc., Vil, 321-22. — Cath., v, 712-13. 
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HICKEY (JosepH Aroysıus), prieur général des 
augustins de 1947 a 1953 (1883-1955). 

Ne a Chicago le 30 mai 1883, il resta orphelin très 
Jeune et fut élevé par le curé de la paroisse St. Gabriel 
à Chicago. Il fit ses humanités au Villanova College 
(en Pennsylvanie), dirigé par les augustins et, au terme 
de celles-ci, il entra dans l’ordre, où il fit profession le 
18 mars 1903. L’année suivante, il fut envoyé pour 
suivre ses études au Collège Ste-Monique à Rome, ou 
il fut ordonné prétre le 22 déc. 1906. Deux ans plus 
tard, il obtint le doctorat en droit canonique à l’Apol- 
linaire. Rentré aux États-Unis, il fut bientôt affecté à la 
maison de Villanova, où il fut successivement directeur 
des postulants, régent des études, secrétaire du provin- 
cial et enfin président. Lors du chapitre général de 
1925, il fut élu quatrième assistant général et occupa 
cette fonction pendant vingt ans, tout en étant en 
même temps recteur du collège international des 
augustins à Rome puis professeur de droit canonique 
à l’Université catholique de Washington. Le 26 avr. 
1947, il fut élu prieur général. Il dut en cette qualité 
s’occuper de la réorganisation de l’ordre au lendemain 
de la guerre. Il fut attaché comme consulteur à la 
Congrégation des Sacrements et le S.-Siège fit à plu- 
sieurs reprises appel à lui, notamment pour procéder à 
la visite canonique de communautés religieuses. Au 
terme des six années de son mandat, il retourna aux 
Etats-Unis. Il décéda à Villanova le 9 juill. 1955. 

N.C. Enc., vi, 1095-96 (A.J. Ennis). 

R. AUBERT. 

HICKLING, prieuré de chanoines réguliers dans le 
Norfolk. 

Il fut fondé en 1185 par Théobald, fils de Robert de 
Valoines, qui le dota de terres situées 4 Arlum et y 
ajouta l'église de Hickling ainsi que celles de Parham 
et de Hasketon dans le Suffolk et, un peu plus tard, 
celle de Ditton. Placé sous le patronage de la Vierge, 
de S. Augustin et de tous les saints, ce prieuré était 
prévu pour 10 a 12 chanoines. Lors de la fondation, 
quatre chanoines de St. Osyth, dans l’Essex, y furent 
envoyés pour inculquer les régles de l’ordre aux 
premiers membres de la nouvelle maison. En janv. 
1204, le roi Jean confirma la charte de fondation ainsi 
que d’autres donations faites au nouveau monastére 
par William de Muntchanesy, Henry de Fley et Robert 
de Warham. En 1209, le pape Innocent III accorda sa 
protection au prieuré. 

A la fin du xın“s., le prieuré avait des biens dans 
32 paroisses du Norfolk, mais leur revenu annuel total 
ne s'élevait qu’à £ 15 12s. 9d. A la fin du x1v° s., le 
prieuré bénéficia de plusieurs nouvelles donations, 
notamment un important domaine a Hickling, appelé 
le Netherhall (dont le revenu annuel était estimé a 
£ 45), de sorte qu’a la veille de la suppression, en 1535, 
le revenu annuel du monastére était évalué à £ 100 
18s. 7 1/4 d. + 

Le prieuré eut fort à souffrir de la tempête de 
décembre 1287 (les eaux s’élevérent à plus d’un pied 
au dessus du maître-autel). Un demi-siècle plus tard, 
en 1349, le prieur et presque tous les chanoines furent 
victimes de la Peste noire au point que c'est un novice, 
l’un des deux seuls rescapés, qui devint prieur. Dès 
1377, il y avait de nouveau 11 chanoines, mais au cours 
des dernières années du xiv‘s. et durant le premier 
quart du xv“, il semble que l’observance régulière avait 
presque entièrement disparu. En 1439, une nouvelle 
épidémie fit trois ou quatre victimes au prieuré. 
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Lors de la visite canonique par l’archidiacre Gold- 
well en 1492, on comptait 9 chanoines, y compris le 
prieur ; le rapport du visiteur releva plusieurs lacunes 
dans la gestion matérielle de la maison. Lors de la 
visite, par l'évéque de Norwich lui-méme, en juill. 
1514, plusieurs chanoines attestérent : omnia bene, 
mais d'autres relevérent que l’assistance aux offices 
était irréguliére et qu'il n’y avait pas d'écolátre. Lors de 
la visite de juill. 1520, par l’évêque auxiliaire, il y avait 
toujours 9 chanoines, dont le prieur ; tous furent 
d’accord pour attester : omnia bene. Mais au moment 
de la suppression de la maison, quinze ans plus tard, 
six chanoines sur les dix présents auraient admis qu’ils 
n’observaient pas leur vœu de chasteté. 

Le prieur et sa communauté reconnurent la supré- 
matie royale le 4 juin 1534. La maison fut supprimée 
dans le courant de 1536. 

Liste des prieurs (d’après la Chronica d'Oxenedes et, 
a partir du xiv‘s., les registres épiscopaux de Nor- 
wich). — Alexander, 1185-1209. — Roger, 
1209-dém. 1232. — Nicholas, 1232-48. — Alan, 
1248-70. — Hubert, 1270-76. — Geoffrey, 1276-88. 
— Ranulf, chanoine de Butley, nommé par l’évêque 
sans élection en 1288-7 1293. — John, 1293-1319. 
— Richard de Hemesby, 1319-49. — John Grys, alias 
Netesberch, 1349-dém. 1358. — Richard de Hemesby, 
1358-dém. 1366. — William de Wroxham, 1366-90. 
— John de Tudyngton, 1390-93. — Thomas Hane- 
worth, 1393-dém. 1408. — John de Hickling, 1408-24. 
— Richard Norwich, 1424-dém. 1431. — Roger Ok- 
kam, 1431. — Thomas Thorp, 1461. — Thomas Gregg, 
1485-1503. — Robert Bothyld, alias Wyndham, 1503. 

Jean de Oxenedes, Chronica Minor, éd. par H. Ellis (Rolls 
Series), Londres, 1859, p. 433-39. — Calendar of entries in the 

Papal Registers relating to Great Britain and Ireland, Londres, 
1893-1960, 1, 34 ; 111, 144 ; 1v, 41 ; v, 19. — A. Jessopp, Visita- 

tions of the diocese of Norwich (Camden Society, nouv. sér., 
XLIII), Londres, 1888, p. 25-27, 125-26, 173-74, 277-78. — Let- 
ters and Papers of the Reign of Henry VIII, éd. J. S. Brewer, 
Londres, 1861-1910, x, 143. — Th. Rymer, Foedera..., Londres, 
1704-35, xiv, 506. — V.C.H., Norfolk, 11, 383-86. — J. Cox 

Russell, The clerical population in Medieval England, dans 
Traditio, 1, 1944, p. 177-212, en partic. p. 201-02. — Know- 
les-Hadcock, p. 140. — Cottineau, 1, 1416. 

R. AUBERT. 

HICKMANN (Antoine; en religion ROBERT), 
Hyckman, savant bénédictin a S.-Hubert en Ardenne 
(1720-87). 

Né a Bruxelles, le 13 nov. 1720, de parents originai- 
res de Bohéme mais habitant Luxembourg, ou le pére 
était « major de la place », Antoine Hickmann entra 

| assez jeune à l’abbaye de S.-Hubert, où il fit profession 
le 1% nov. 1739 sous le nom de Robert. 

Dans une lettre a présent éditée, dom Robert a 
raconté lui-méme sa carriére et notamment sa vocation 
scientifique. Brillant autodidacte, il a poussé trés loin 
ses connaissances dans les diverses sciences qui l’inté- 
ressaient : la théologie, la médecine et la physique. 
Ordonné prétre le 18 déc. 1743, il est chargé d’ensei- 
gner la théologie á ses jeunes confréres. Pour se 
perfectionner en cette discipline, il passe six semaines 
à l’Université de Pont-a-Mousson, où il est rapidement 

promu docteur en théologie. Un vieux médecin, retiré 
a S-Hubert, lui inculque certains éléments de méde- 
cine. Avec la permission de ses supérieurs, il pratique 
celle-ci et subit avec succès un examen à l’Université 
de Louvain. En physique, un mémoire qu'il avait 
envoyé à l’Académie de Munich sur des questions 
relatives au mécanisme du tonnerre et des orages lui 
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vaut un prix, tandis qu'un autre sur une question 
d'agriculture ardennaise était couronné en 1774 par 
l’Academie de Bruxelles. Une étude intitulée Disserta- 
tion sur le mécanisme électrique universel de la nature, 
relativement a la physique, a la métaphysique, a la 
politique et a la morale témoigne de son intérêt scienti- 
fique et spéculatif pour les premiéres découvertes en 
électricité. Néanmoins, s'il a beaucoup écrit, il n’a 
presque rien publié. Il aurait édité un petit livre de 
priéres 4 S. Hubert. Quelques-uns de ses manuscrits 
sont encore conservés a l'abbaye de Maredsous. 
A part quelques déplacements pour des raisons 

scientifiques et un voyage á Vienne avec son abbé, 
dom Nicolas Spirlet, en 1761, dom Robert vécut tou- 
jours á S.-Hubert ou dans un des prieurés dépendants 
de ce monastére ardennais, a Bouillon, deux ans, et 
autant a Sancy en Lorraine. Il mourut en son abbaye, 
le 7 juill. 1787, laissant le souvenir d’une personnalité 
tres originale. 

Frangois, 1, 485-95. — Th. Delforge, Dom Robert Hickmann, 
moine et médecin de S.-Hubert, dans Bulletin trimestriel de la 

Société archéologique du Luxembourg, XXXV, 1959, p. 73-80 
(lettre autobiographique). — Fr. B., dans Ardenne et Famenne, 
11, 1959, p. 129-30. — Biogr. Belg., xxxiu, 398-401 (Th. Del- 
forge). 

G. MICHIELS. 

HICONIUS, Aeconius, Econius, second évéque de 
Maurienne (fin du vi s.). 

Il avait été le disciple de l’évêque de Vienne Chaoal- 
dus et c'est ce dernier qui le sacra évéque de Mau- 
rienne. Il assista aux deux conciles de Mácon de 581 
et 585. Il présida en 601 ou 602 à la translation des 
corps de S. Victor et de S. Ours de Genève à sa ville 
épiscopale. Sous son épiscopat, l’évêque de Turin 
protesta contre l'érection récente par le roi Gontran 
d'un nouvel évéché pour la Maurienne, qui avait 
jusqu'alors fait partie de son diocése. Grégoire le 
Grand transmit sa plainte a la reine Brunehaut. 

Duchesne, 1, 240-41. — Mansi, 1x, 937, 958. — Passio 
SS. Victoris et Ursi, dans A. Lutolf, Die Glaubensboten der 

Schweiz vor St. Gallus, Lucerne, 1871, p. 175. — Jaffé, 
n® 1754-55. — Ps.-Frédégaire, Chronique, tv, 22 ; M.G.H., SS. 

rer. merov., 11, 129. — Aimoin de Fleury, Hist. Francorum, M, 

90 ; P. L., cxxxıx, 756. — D.C. Biogr., 1, 23. 

R. AUBERT. 

HIC ORANTES, Cellahicorantes, ancien monastère 
en Galice, dépendant de l’abbaye de Samos, situé sur 
le territoire de San Salvador de Bubal, paroisse de la 
municipalité de Carballedo dans la province de Lugo 
(Lucas Alvarez le situe toutefois sur le territoire de San 
Julian de Celaguantes, municipalité de la Peroja ou 
Peroxa, dans la province d’Orense). 

Il est mentionné pour la première fois en 853, lors- 
que le roi Ordoño I“ confirme la donation que son 
père Ramiro I° (842-50) avait faite de l’abbaye de 
Samos à l’évêque Fatalis, qui avait fui l’Espagne 
musulmane pour se réfugier en zone chrétienne : in 
Buval monasterium quod dicunt Cellahicorantes. Samos 
se trouvait alors dans une situation très critique par 
suite de la dilapidation de son patrimoine à la mort de 
l’abbé Argerico (après 812). En 857, le méme souverain 
donna l’abbaye de Samos, avec Hic Orantes, à deux 
autres moines arrivés, eux aussi, de Cordoue, dont l’un 
se nommait Audefredo : villam in ripa Minei ubi dicunt 
Cellahicorantes. Puis, en 861, il renouvela la donation 
à Pabbé Ofilón. Fatalis et Ofilón, selon une ancienne 
tradition de la contrée, agirent comme episcopi sub 

H. — XXIV. — 13 — 
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regula, exercant la juridiction territoriale sur quelques 
églises fondées récemment. Dans l’inventaire des biens 
de l’abbaye de Samos de 872 apparaît pour Hic 
Orantes la titulature de San Julián. L’appartenance du 
monastère à Samos fut confirmée par Ramiro II en 
932, Ordoño III en 951, Sanche le Gros en 962 et par 
le pape Alexandre III en 1175. En 1162, en présence de 
l’évêque de Lugo et de l’ancien abbé de Samos, Juan, 
lors du partage des revenus de Samos entre la commu- 
nauté et l’abbé Sancho, le monastère d’Hic Orantes fut 
assigné à la garde-robe des moines. C’est la dernière 
mention qui en soit faite par les documents. 

C. Sanchez-Albornoz, Documentos de Samos de los reyes de 
Asturias, dans Cuadernos de Historia de España, 1V, 1946, 

p. 147-60 (défend leur authenticité contre le bibliothécaire de 
la Sorbonne Barrau-Dihigo). — M. Lucas Alvarez, El tumbo 
de San Julián de Samos, siglos vin-xII, S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 1986, passim (voir index). — M. Arias, El monasterio de 

Samos desde sus orígenes hasta el siglo x1, dans Archivos 
leoneses, LXx, 1981, p. 267-350. 

A. LINAGE CONDE. 

HICTOSA, Hictoria, Ictoria, ancien siège épiscopal 
en Espagne. 

Ce siège était antérieur aux invasions germaniques 
et semble avoir subsisté jusqu’a la fin de l’époque 
visigothique. Il se trouve placé sur la liste des siéges 
épiscopaux de la province de Tarragone entre ceux 
d’Ilerda et de Destosa. Quelques documents datant 
des x°-x1° s. semblent le localiser près de Barnastro et 
de Tolba. A part quelques maigres mentions, nous 
ignorons quasi tout de ce siége et de ses évéques. 

Luis Vázquez de Parga, La división de Wamba : contribu- 
ción al estudio de la historia y geografiá eclesiástica de la edad 
media española, Madrid, 1943, p. 16, 18, 68,. — D.H.E. Esp., 

11, 1092 (Q. Aldea Vaquero). — Provinciale Visigothicum sev 
Nomina Hispanarum Sedium, dans Itineraria et Alia Geogra- 
phica (C.Chr., Ser. lat., 175), Turnhout, 1965, p. 422-28. 

A. FERREIRO. 

1. HIDALGO Y COSTILLA (MIGUEL), prêtre 
mexicain, héros de la guerre d'indépendance, né dans 
la hacienda de Corralejo, a Pénjamo (Guanajuato) le 
8 mai 1753, exécuté a Chihuahua le 30 juill. 1811. 

Né dans une famille de riches créoles, il fit ses 
études au collége-séminaire de San Nicolás de Valla- 
dolid, où, très jeune il se plongea dans la lecture des 
écrivains francais de l’Age des Lumières, qui eurent 
une forte influence sur ses idées sociales et politiques. 
Ordonné prétre à Mexico en 1778, il prit ses grades en 
philosophie à l’université de cette ville l’année sui- 
vante. Il fut nommé professeur au séminaire de San 
Nicolás, dont il devint recteur en 1791. Il fut ensuite 
curé et, après avoir passé par plusieurs paroisses, fut 
nommé à Dolores (1803-11), où il s’appliqua à amélio- 
rer la situation culturelle et économique des paysans 
de toute la région. Il encouragea notamment la culture 
intensive de la vigne et du mûrier ainsi que l’agricul- 
ture. Il fonda une fabrique de faïence, un four à 
briques et une tannerie ainsi que des ateliers pour 
diverses industries artisanales. 

Il participa à la conspiration de Valladolid préparée 
pour le 21 déc. 1809, qui visait à renverser le vice-roi 
et à convoquer un congrès qui gouvernerait au nom du 
roi d’Espagne Ferdinand VII. Mais les conjurés furent 
découverts et mis en jugement ; l’abbé Hidalgo fut 
toutefois laissé en liberté faute de preuves. En 1810, il 
prit part à une autre conspiration, cette fois à Queré- 
taro, mais les conjurés furent de nouveau surpris. Ils se 

réfugièrent alors à Dolores, où « el cura Hidalgo », 
comme on l’appelait, proclama la lutte armée contre 
les Espagnols dans la nuit du 15 au 16 sept. 1810 : cette 
première tentative d'indépendance mexicaine a été 
dénommée « el grito de Dolores ». 

De nombreux Indiens rejoignirent très vite les 
conjurés, de même que, après la prise de San Miguel 
el Grande, le régiment dit de la Reine. Dans le sanc- 
tuaire marial d'Atotomilco, Hidalgo proclame la 
Vierge de Guadalupe patronne de son armée de libéra- 
tion. Après la prise de Celaya (22 septembre), il fut 
nommé capitaine général. Il s’empressa de confisquer 
les propriétés des Espagnols et autres européens et 
décréta la remise des terres de culture aux indigénes ; 

il interdit de mettre en location les terres communales 
des Indiens, qui devaient rester entièrement à la 
disposition de ceux-ci ; il abolit l'esclavage, les tributs 
imposés aux Indiens, l’impôt sur les boissons fermen- 
tées, etc. Ces profonds changements sociaux ainsi que 
les abus, pillages et violences commis un peu partout 
par ses troupes eurent pour conséquence que l’évêque 
de Michoacän et l’archevêque de Mexico l’excommu- 
nièrent comme fauteur de troubles et hérétique, lui 
reprochant de bouleverser l’ordre social établi et de 
violer le droit de propriété privée. Il répondit par un 
manifeste dans lequel il déclarait pour la première fois 
son intention de lutter pour l’indépendance totale du 
Mexique. 

Face à cette révolution sociale et politique radicale, 
la noblesse créole, qui désirait aussi l’indépendance 
mais ne voulait pas se voir privée de ses immenses 
propriétés et de ses privilèges, s’unit aux forces armées 
du vice-roi et constitua une armée dirigée par les 
généraux espagnols Calleja, Flon et Trujillo, en vue de 
résister à Hidalgo et à ses partisans. Ces derniers, après 
une sanglante bataille, s’emparerent d’Alhöndiga de 
Granaditas le 28 septembre, puis de Valladolid le 
15 octobre et, le 30 octobre, mirent en déroute au 
Monte de las Cruces le général Trujillo, ce qui leur 
ouvrait la route de la capitale. Toutefois, craignant que 
ses soldats novices ne puissent tenir face aux troupes 
royales, qu'il croyait bien retranchées, et malgré l’avis 
du lieutenant général Allende, Hidalgo renonça à 
attaquer Mexico et préféra tenter de s'emparer d’abord 
de Querétaro. Mais en cours de route il fut surpris par 
l’armée royale, qui lui infligea une défaite le 7 novem- 
bre à Aculco, puis peu après à Guanajuato. Hidalgo se 
réfugia d’abord à Valladolid, puis le 26 novembre à 
Guadalajara, où il organisa un gouvernement avec 
deux ministres et prit plusieurs décrets à portée so- 
ciale. Mais les troupes demeurées fidèles au vice-roi 
s’emparerent de Valladolid le 28 décembre, de Puente 
de Calderón le 15 janv. 1811 et enfin de Guadalajara. 
La cause des indépendantistes paraissait des lors 
perdue et les partisans d’Hildago, vu son incapacité 
militaire manifeste, le relevérent en secret de sa charge 
de capitaine général et se réfugièrent d'abord a Aguas- 
calientes et à Zacatecas avec l'intention de passer aux 
Etats-Unis en vue d’y trouver de l’aide. Hidalgo fut 
appréhendé par le général Elizondo a Acatita de Baján 
le 21 mars. Conduit a Chihuahua, il fut jugé et 
condamné à mort le 29 juillet et, après avoir été réduit 
à l’état laïc, fusillé le lendemain. Il montra jusqu’à la 
fin une grande force d’äme. 

Outre les histoires civiles et ecclésiastiques du Mexique, qui 
font toutes mention de l’abbé Hidalgo, voir les publications 
suivantes : F.X. Venegas de Saavedra, Entre los infames medios 
que se ha valido el pérfido cura Hidalgo para corromper la 
imperturbable fidelidad de los naturales de este Reino, Mexico, 
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1811. — E. Estrada, Carrera militar del cura Hidalgo, Mexico, 
1810 ; La defensa del cura Hidalgo combatida por la razón, 
Mexico, 1811. — Proclama de un cura indio de Michoacán 
sobre la revolución del cura Hidalgo, Mexico, 1811. — En los 
días del Smo. Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, primer jefe de 
la libertad mexicana, Sultepec, 1813. — G. Cantón, Elogio 
patriótico... del plausible y siempre memorable Grito de la 
independencia dado por el héroe de Dolores, Mérida de 
Yucatán, 1836. — M. Romo, Causas formadas al benemérito 

de la Patria Miguel Hidalgo Costilla por la Inquisición de 
México, Mexico, 1884. — J. de Sandoval, Copia del expediente 
relativo al lugar de nacimiento del Ilustre Hidalgo, Mexico, 
1868. — 1. Paz, Album de Hidalgo, Mexico, 1883. — G. Baz, 
Miguel Hidalgo y Costilla. Ensayo histórico biográfico, 
Mexico, 1887. — Biografía del cura de Dolores... primer 
caudillo de la independencia de la nación mejicana en el año 
1810, Paris 1869. — A. García Cubo, Diccionario geográfico, 
histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, ln, 
Mexico, 1890. — J. García, El cléro de México durante la 
dominación española, según el archivo inédito archiepiscopal 
metropolitano, Mexico, 1907. — A. Rivera, Anales de la vida 

del Padre de la Patria Miguel Hidalgo Costilla, Léon, 1910 ; 
Hidalgo en su prisión, Léon, 1911, et Mexico, 1928 ; Hidalgo, 
el joven téologo, Guadalajara, 1954. — A.Teja Zabre, Pano- 
rama histórico de la revolución mexicana, Mexico, 1939. 
— L. Alamán, Historia de México, 1 et 11, Mexico, 1942. 

— J. García Gutiérrez, Dictamen sobre las excomuniones de 
Hidalgo, Toluca, 1953. — J. Lara Diez, Vida de Hidalgo, 

Mexico, 1953. — I. Altamirano, Biografía de D. Miguel 
Hidalgo Costilla, Mexico, 1960. — J. Méndez, Hidalgo refor- 

mador intelectual, Mexico, 1945. — C. Ochoa, Album patrió- 
tico ilustrado del primer Caballero de la Independencia, 
Mexico, 1910. — J. Romo, D. Miguel Hidalgo y Costilla, Padre 
de la Independencia Mejicana, Mexico, 1945. — L. Castillo 
Ledon, Hidalgo. La vida del héroe, Mexico, 1948-49. — F. Zu- 

billaga, Historia de la Iglesia en la América española. México. 
América Central. Antillas, Madrid, 1965. — Enc. eur.-amer., 
XXVII, 1384-85. — Gran Enciclopedia Catalana, vii, 418. 

— Gran Enciclopedia Rialp, x1, Madrid, 1972, p. 753. — Salvat 
Universal, x1, Barcelone, 1987, p. 321. 

E. ZARAGOZA. 

2. HIDALGO GARCÍA (Justo), ecclésiastique es- 
pagnol né le 4 aoút 1894 a Castrejón de la Peña (prov. 
de Palencia), et y décédé le 3 mars 1961. 

Aprés avoir commencé ses études sous la direction 
de son oncle Jerónimo Hidalgo, qui était aumónier des 
moniales cisterciennes de San Andrés de Arroyo a 
Palencia, il fit ses humanités au collége des jésuites de 
San Zoilo de Carrión de los Condes puis entra au 
séminaire de Palencia et poursuivit ensuite ses études 
a PUniversité pontificale de Comillas, ot il obtint le 
grade de docteur en droit canonique. Ordonné prétre 
le 13 juin 1920, il fut nommé dans la paroisse difficile 
de Guardo, où il déploya, de 1920 à 1943 une grande 

. activité sociale parmi les mineurs et réussit à éviter a 
deux reprises, lors des troubles révolutionnaires de 
1934 et 1936, la destruction de son église paroissiale. 
En 1943, il fut nommé curé de Cabezón de Pisuerga et 
archiprétre du secteur de Castrejón de la Peña. Il 
intervint á diverses reprises dans des réunions ecclé- 
siastiques, notamment á celle des coadjuteurs diocé- 
sains á Madrid en 1928, á la semaine catéchétique de 
Bilbao de 1933 et aux semaines sociales de Vitoria 
(1933) et de Saragosse (1933) ; a cette derniére, il fut le 
représentant du cardinal Parrado. 

Il écrivait volontiers, déjà comme séminariste. Il 
publia á partir de 1911, sous un pseudonyme, des 
poésies dans La Propaganda católica et des textes en 
prose dans E/ Pueblo Castellano (1915 sv.) et dans la 
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Hoja Dominical de Palencia (1918 sv.). Plus tard, il 
composa un chemin de croix. 

De 1946 à 1949, il travailla comme chanoine archi- 
viste du diocèse de Coria et obtint également par 
concours la chaire de littérature espagnole, latine et 
grecque au séminaire diocésain et la fonction de vocal 
de la Commission pour l’enseignement primaire de la 
ville de Coria et de juge intérimaire au tribunal diocé- 
sain. En 1949, toujours par concours, il devint cha- 
noine archiviste d'Alméria et remplit diverses fonc- 
tions a la curie diocésaine (promoteur de la foi, 
défenseur du lien et procureur général au tribunal 
ecclésiastique) et au grand séminaire, où il fut profes- 
seur de théologie morale, aux colléges diocésains de 
S.-Jean-Baptiste de la Salle et Stella Maris et à 1 (Euvre 
syndicale « 18 de Julio » ; en outre, il fut le directeur 
spirituel de plusieurs communautés religieuses. 

Il laissa á sa mort le souvenir d'un travailleur infati- 
gable et compétent, dévoué et vertueux. 

Archives diocésaines de Palencia, Fichas de presbíteros. 

— Archives paroissiales de Castrejón de la Peña, Libro de 
bautizados (1894). — Archives municipales de Castrejón de la 

Peña, Defunciones (1961). — Archives diocésaines d'Almería, 
Autobiografía, manuscrit de 1961. — E. Renedo, Escritores 
palentinos, 1, Madrid, 1919, p. 362-63. — Boletín Oficial del 

Obispado de Almería, 1961, p. 153. 

E. ZARAGOZA. 

HIDDENSEE, Heydensee, Hyndense, Campus S. 
Nicolai, ancienne abbaye cistercienne en Poméranie 
dans la petite ile d'Hiddensee située a l’ouest de celle 
de Riigen (ancien diocése de Roskilde). 

Fille de l’abbaye de Neuenkamp, elle fut fondée en 
1296 par le prince Wizlaw II de Riigen et ses fils, qui 
firent don à l’abbé de Neuenkamp Arnold de la totalité 
de Vile. La premiére communauté monastique s'ins- 
talla en 1298. Les moines entretenaient un hôpital, où 
ils accueillaient les pauvres de la contrée et les naufra- 
ges. En 1302, ils édifièrent sur la côte orientale de l’île 
une chapelle destinée aux pécheurs et aux marchands 
et, chaque année, du 8 septembre au 1° mai, ils 
entretenaient sur le clocher de celle-ci un fanal destiné 
a guider les navigateurs. Une grande partie des péche- 
ries de la cöte appartenait a l’abbaye et celle-ci finit 
par posséder environ 60 fermes, situées pour la plupart 
dans l’île de Rügen (liste dans Grote, p. 233). 

L’abbaye fut victime d'un incendie en 1373 et en 
1389 un nouvel incendie la détruisit presque en tota- 
lité. La consécration de la nouvelle abbatiale eut lieu 
en 1410. Vers le milieu du xv‘ s., l’abbé Otto contribua 
à la fondation de l’Université de Greifswald (cf. supra, 
xxII, 102). De 1485 à 1497, l’abbaye eut à sa tête un 
remarquable administrateur, Heinrich Svinemann. 
L'abbaye disparut lors de la Réforme. Des 1525, sur 
ordre du duc de Poméranie, un relevé fut dressé de 
tous les vêtements liturgiques et mobiliers d’église. La 
communauté se maintint toutefois encore une dizaine 
d’années. Le 22 oct. 1536, l’abbé Georg Vilter, qui était 
à la tête de la maison depuis 1513, et ses moines 
remirent aux ducs Philippe et Barnim XI l’abbaye et 
tous ses biens, sous condition toutefois d’une restitu- 
tion éventuelle à l’ordre cistercien en cas où un concile 
déciderait que les monastères devaient subsister. Vilter 
se retira dans la résidence abbatiale de Stralsund, où il 
mourut en 1560. Les bâtiments conventuels furent 
détruits au cours de la guerre de Trente Ans. Des 
fouilles exécutées en 1959 ont permis de reconstituer le 
plan de l’ancienne abbaye. 
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H. Hoogeweg, Geschichte des Klosters H., Stettin, 1924. 

— A. Haas, Die Insel Hiddensee, Stralsund, 1896. — A. Gus- 
tavs, Die Insel H. Ein Heimatbuch, Rostock, 1953, p. 25-36. 
— J.B. Steinbrück, Geschichte der Klöster in Pommern und der 
angrenzenden Provinzen, Stettin, 1796, p. 84-91. — Fr. Winter, 

Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, Gotha, 
1868-71, 11, 243, 245 ; 111, 32, 80-81, 250. — K. Ebbinghaus, 
Ausgrabungen im Gelände des Zisterzienserklosters auf Hid- 
densee, dans Wissenschaftlichen Zeitschrift der Universität 
Greifswald (Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, 18), 
Greifswald, 1969, p. 405-17. — U. Creutz, Bibliographie der 
ehemaligen Klöster und Stifte im Bereich des Bistums Berlin... 
und angrenzender Gebiete, Leipzig, 1983, p. 116-20. — L.T.K., 
1=ed.,.v, 8.— Grote, p. 233. 

R. AUBERT. 

HIDDO, évéque d’Autun vers 765. 
Curieusement, son nom ne figure dans aucun cata- 

logue épiscopal ancien, mais il signa en qualité d'évé- 
que d’Autun le Placitum d' Attigny en 765. Il doit donc 
étre ajouté entre Gairo et Reginaldus. On ne connaít 
aucun autre detail à son sujet. 

Mansi, xl, 675. — Gall. christ., IV, 359. — D.C. Biogr., 11, 

23-24, 

R. AUBERT. 

HIDEUS (ÉTIENNE), bénédictin français (+ 1743). 
Né à Paris, Etienne Hideus, âgé de vingt ans, fait 

profession monastique a N.-D. de Lyre, de la Congré- 
gation de S.-Maur, le 16 oct. 1690. Au cours de ses 
années de formation, il reçoit comme professeur le 
savant dom Massuet (+ 1716). Il s’applique tout parti- 
culiérement à l'étude du grec et de l’hébreu. Après son 
ordination sacerdotale, il est d’abord engagé par le 
P. Denis de Ste-Marthe ( 1725) pour la composition 
d’une table des matières des ceuvres de S. Grégoire. A 
la mort de dom Simon Bonnet ( 1705), qui se l’était 
associé, il est chargé de poursuivre l’important ouvrage 
de son confrère la Biblia maxima Patrum, où chaque 
verset de l’Ancien et du Nouveau Testament se veut 
expliqué par les propres paroles des Pères de l’Eglise 
avec des liaisons qui forment de ces textes un commen- 
taire continu de toute l’Ecriture. Il fait bientót appel à 
la collaboration de dom Jean-Pierre Du Bos. Quoi- 
qu'ils aient fort à faire avec leurs propres recherches, 
les deux mauristes assistent des savants ou des librai- 
res qui sollicitent leur aide. Ainsi la Table des Conciles 
de Normandie de dom Guillaume Bessin est leur 
ceuvre. Par leurs soins est imprimé le nécrologe de 
Port-Royal (Rouen, 1723). Ils revoient et font impri- 
mer le Traité historique et moral de l’abstinence de la 
viande de dom Grégoire Berthelet (Rouen, 1731). Ils 
veillent à l’édition des préfaces de dom Mabillon pour 
les Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti (1732). Ils 
collaborent également à une Critique de l'Histoire du 
Concile de Trente par Fra Paolo Sarpi. Ils n’en conti- 
nuent pas moins la rédaction de leur grand ouvrage. 
Mais devenu presque aveugle, dom Hideus ne pourra 
plus s’y appliquer. Dom Du Bos poursuivra seul la 
préparation de cette Biblia maxima, qui, à sa mort, en 
1755, comportait trois volumes in-folio presque en état 
d'étre imprimés mais qui ne seront jamais édités. 
D’aprés Henry Wilhelm, dom Hideus serait aussi 
l’auteur d'une Lettre a un avocat sur les sociétés de 
Palinods (1774) mais dom U. Berlière se demande où 
il a trouvé ce renseignement. 
Dom Hideus fit preuve de beaucoup de patience 

durant sa dernière maladie. Il mourut à l’abbaye 
S.-Ouen de Rouen, où il demeurait depuis le début du 
siècle, le 22 févr. 1743, ágé de soixante-douze ans. 

Frangois, 1, 495-96. — D. Tassin, Histoire littéraire de la 
Congrégation de S.-Maur, Paris, 1770, p. 626-31. — U. Ber- 
liere, Nouveau Supplement à l'Histoire de la Congrégation de 

S.-Maur, Paris, 1908, p. 282. — D. Martène, Histoire de la 

Congrégation de S.-Maur, publiée par dom G. Charvin, VI, 

Ligugé, 1937, p. 25 ; vii, 1942, p. 81. — Matricula monacho- 

rum professorum Congregationis S. Mauri, texte établi et 

traduit par dom Y. Chaussy, Paris, 1959, p. 82, n° 3898. 
G. MICHIELS. 

HIDULPHE ou HIDULFE. Voir HILDULPHE. 

1. HIEBER (JoHANN MELCHIOR JOSEPH ; en reli- 
gion : GELASIUS), Heiber, augustin bavarois, prédica- 
teur très apprécié, auteur de plusieurs ouvrages impor- 
tants, né a Dinkelsbühl le 22 sept. 1671, décédé a 
Munich le 12 févr. 1731. Voir D.T.C., vi, 2122-23. 

Cest en 1691 qu'il entra chez les augustins à Munich. Il fut 
ordonné prêtre en 1695 après trois années d’études à l’Univer- 
sité d’Ingolstadt. Il fut successivement attaché comme prédica- 
teur au couvent d’Ingolstadt (1695-1700), à la collégiale de 

Ratisbonne (1700-06), au couvent de Munich (1707-24) et 
enfin à l’église de pèlerinage d’Aufkirchen am Würmsee. 

Il congut avec Eusèbe Amort et son confrére A. Kandler le 
plan d’une société scientifique (« Academia Carolo-Alber- 
tina ») et, faute de pouvoir réaliser ce projet, fonda avec ses 
amis la première revue savante de Bavière, le Parnassus Boicus 
oder Neueröffneter Musenberg (6 vol., 1722-40). 

Il se préoccupa aussi du problème de l’unification de la 
langue allemande a l’usage des savants. 

Ajouter a la bibliogr. : Notice biographique par A. Kandler 
dans le Parnassus Boicus, v, 1736 (avec portrait). — J. Góbel, 
Die Anfänge der Aufklärung in Altbayern, s. 1., 1901, p. 53-56. 
— J. Hemmerle, Die Klóster der Augustiner-Eremiten in 
Bayern, Munich, 1958, p. 23-25. — L. Hammermayer, Griin- 

dung und Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Kallmüntz, 1959, p. 37-43. — L. Lenk, Der 
Parnassus Boicus, dans Bayerische Literaturgeschichte, u, 1967, 
p. 124-38. — H. Grassl, Aufbruch zur Romantik, Bayerns 
Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte, 1765-85, Munich, 
1968, p. 21-30, 40, 101, 365. — N.D. Biogr., ıx, 106 (L. 
Hammermayer). — L.T.K., 1% éd., v, 8-9. 

R. AUBERT. 

2. HIEBER (KARLMANN), bénédictin autrichien, 
abbé d’Admont (1812-68). 

Né a Graz le 10 avr. 1812, Karlmann Hieber, après 
des études au gymnasium de sa ville natale, suivies de 
cours de philosophie, entra à l’abbaye d’Admont, où il 
fit profession le 29 juin 1834. Ordonné prétre en 1835, 
il est d’abord chargé de la prédication dans son ab- 
baye. En 1836, il commence une brillante carrière 
d’enseignant : de 1836 à 1841 au gymnasium bénédic- 
tin d’Augsbourg, de 1841 à 1849 au gymnasium de 
Judenburg, de 1849 4 1861 au gymnasium d’Etat de 
Graz, dont il sera d’ailleurs le directeur de 18544 1861. 
Nmmé administrateur de son abbaye le 25 sept. 

1861, suite à la démission de son prédécesseur Benno 
Kreil (+ 1863), il sera élu abbé le 3 sept. 1863. Son 
monastère était en pleine prospérité quand l'incendie 
du 27 avr. 1865 detruisit presque toute l’abbaye avec 
ses riches collections, n'épargnant que sa bibliothéque, 
évaluée alors a 80 000 volumes. La restauration maté- 
rielle, en absorbant toutes les ressources du monastére, 
paralysa pour un temps son essor intellectuel. 

Apprécié non seulement pour son enseignement, 
l’abbé Hieber était aussi un ami et protecteur de la 
faculté de théologie de l’Universite de Fribourg-en- 
Brisgau et membre de plusieurs sociétés savantes 
historiques. On lui doit un petit ouvrage de spiritualité 
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Die hohe Wirde des katholischen Priestertums. Primiz- 
predigt(1841). Il mourut en son abbaye le 13 nov. 1868. 

P.F. Kinnast, Karlmann Hieber, Abt des Stifts Admont, s. |., 
1868. — P.J. Wichner, Geschichte des Benediktinerstiftes 
Admont, n, Graz, 1888, p. 420-30. — P. Lindner, Monasticon 
metropolis salzburgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 49. 
— D.H.G.E, 1, 574-75. — Osterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1959, p. 312-13. 

G. MICHIELS. 

HIEBRA (MANUEL), bénédictin espagnol ( 1788). 
Voir YEBRA. 

HIEME ou HIESME, nom de la ville d’Exmes, 
dans le sud de la France, jusqu’à la fin du xvii‘ s. Voir 
EXMES, supra, XVI, 256 et 1498-99. 

HIEN (Joserx), Do Quang Hien, Hieú, saint, martyr 
du Tonkin, né 4 Quan-Anh (prov. de Nam-Dinh) vers 
1775, mort 4 Nam-Dinh le 9 mai 1840. 

Entré chez les dominicains 4 Manille en oct. 1812, il 
prononga ses vœux en 1813. Ordonné prêtre, il tra- 
vailla dans le vicariat apostolique du Tonkin oriental, 
confié depuis la fin du xvii” s. aux dominicains de 
Manille. Il travailla dans le district de Cao-Moe et 
collabora avec le P. Domingo Henares (1765-1838), 
futur coadjuteur du vicariat, qui fut décapité en 1838. 
Aprés le régne de Gia-long, qui avait assuré la liberté 
religieuse jusqu’a sa mort en 1820, le régne de Minh- 
mang (1820-41) inaugura une ére de persécutions 
violentes des chrétiens á partir de 1833. Joseph Hien 
fut contraint á exercer son apostolat dans la clandesti- 
nité et a changer ses lieux de résidence. Séjournant a 
Kien-Trung, il fut dénoncé au mandarin puis capturé 
le 20 déc. 1839. Refusant d’apostasier, il fut flagellé et 
chargé d'une cangue. Il demeura quatre mois en 
prison. Le 29 avr. 1840, il fut condamné a mort et 
décapité le 9 mai a Nam-Dinh. Enterrée sur les lieux 
mémes, sa dépouille fut transférée huit mois plus tard 
dans le jardin du college de Luc-Thuy. 

Il fut béatifié le 27 mai 1900 en méme temps que de 
nombreux autres martyrs du Tonkin, dont Mgr Do- 
mingo Henares. Le 19 juin 1988, il fut canonisé avec 
une centaine d'autres bienheureux, martyrs du Viét- 
nam. 

Bibl. sanct., Vu, 593. — B. Cothonay, Les frères précheurs 
missionnaires au Tonkin... béatifiés le 27 mai 1900, Paris, 1906. 
— M. Gispert, Historia de las misiones dominicanas en el 

Tonquin, Avila, 1928. — G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs 
et des saints, Paris, 1988. — J. Recoder, Vida y martirio de los 
XXVI mártires de la misión dominicana en el Tung-Kin, 
Manille, 1900. — Streit, x1, 119, 393, 395, 397, 427, 475. — H. 

- Walter, Leben, Wirken und Leiden der 77 seligen Martyrer von 
Anam und China, Fribourg-en-Br., 1903. 

J. PIROTTE. 

HIENSE, Hyense, ancien monastére en Ecosse. Voir 
Iona. 

HIERA, Tepó, siège épiscopal dépendant de Myti- 
léne. Voir 2. GERRA, supra, xx, 1047. 

HIERA/XIROCHORAPHION, monastére byzan- 
tin aujourd’hui disparu, situé sur le territoire actuel de 
la Turquie, dans le massif du Mycale ou Brachianos 
(Samsun Dag, 1229 m) a l’ouest du bourg byzantin de 
Sampsón/Priéne. Il était sans doute proche du port de 
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Moniare (= moni Tera ?), que les anciens portulans 
italiens situaient sur la cóte méridionale du cap qui 
forme l’extrémité occidentale du Mycale en face de 
Píle grecque de Samos. 

Selon la Vie de S. Nicéphore, son fondateur, le 
monastère existait dans la seconde moitié du x° s. ($ 21, 
éd. H. Delehaye, p. 153); quatorze actes civils et 
ecclésiastiques connus concernent des biens et des 
droits du monastére. Les restes d'un cartulaire ser- 
vaient de feuilles de garde aux manuscrits Marciani 
S. Marco 308 et 316, Bodl. Roe 9et Ambros. P. 121 sup. 

Dans les plus anciens documents (Actes 9, p. 17, de 
1091 ou 1191 ; 2, p. 14, du xn° s. ; 7, p. 24 et 25, de 
1167) et dans la Vie de S. Nicéphore, le monastére est 
appelé « Xiron Choraphion » ou « Xirochoraphion ». 
Au xıu“ s., on adopte les noms de « Hiéra ou Xirocho- 
raphion » (Actes 1, p. 13 ; et 10, p. 35) et de « Hiéra » 
(Actes 6, p.21 ; 11, p. 37 ;3, p. 16 ; 8, p. 28, et 13, p. 38). 

Le colophon qui se lit dans le manuscrit Paris. 
Gr. 973, fol. 309, de 1045, parle d’une communauté de 
trois cents moines. Une donation impériale de 
Constantin Monomaque (1042-55) antérieure 4 mars 
1053 est mentionnée dans l’Acte 8, daté approximati- 
vement de 1224. Le 22 mars 1167, un bail emphytéoti- 
que précise les charges grevant la jouissance par le 
monastére de Xirochoraphion, d'un métoque, c.-à-d. 
une succursale sise 4 Constantinople, dans le quartier 
dit « ton Pitt(akiou) », proche de Ste-Sophie (Acte 7, 
p. 24-26, cf. fac-similés). Au xm° s., des conflits oppo- 
sent le monastère a la population de Sampsón et des 
environs (Actes 5, 8, 9). En nov. 1242, les moines 
d’Hiera bénéficient d'une exemption fiscale (Acte 6). 
Les Actes 1, 2 et 3 font état de recours aux empereurs 
de Nicée, Théodore I° Lascaris (1204-22) ou Jean 
Vatatzès (1222-54), notamment de la part de l’higou- 
mène Nikón (Acte 2). Au xv‘ s., le cartulaire démembré 
se trouvait sans doute a Florence (cf. N. Wilson et 
J. Darrouzés, art. infra cit., p. 8-9). 

SOURCES. — Vita sancti Nicephori, éd. H. Delehaye, dans 

A. Boll., xıv,1895, p. 129-66. — N. Wilson et J. Darrouzés, 

Restes du cartulaire de Hiéra-Xirochoraphion, dans R.É. Byz., 
XXVI, 1968, p. 5-47 avec fac-similés. — B. de Montfaucon. 
Paleographia Greca..., Paris, 1708, p. 49. — H. Omont, Fac- 
similés des manuscrits grecs de la Bibliothéque Nationale datés 
du 1x* au XV° s., Paris, 1891, p. 4 et pl. xvi, 3. 

ÉTUDES. — P. Orgels, Sabas Asidenos dynaste de Sampsón, 
dans Byzantion, x, 1935, p. 67-80. — S. Deraedt, La politique 
monastique des empereurs de Nicée, 1204-61, mémoire dactyl., 
Louvain, 1952, p. 166-68 et carte monastique p. 192. — R. Ja- 
nin, Les églises et les monastéres des grands centres byzantins... 
(Géographie ecclésiastique de empire byzantin), Paris, 1975, 
p. 227 (bibliogr.). 

J. Mossay. 

HIERACAS ou HIERAX, chef d’une secte encrati- 
que, né a Léontopolis, en Egypte vers 300. Voir D.T.C., 
vi, 2359-61 et Tables, col. 2073. 

Ajouter a la bibliogr. : O. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, n, 2° éd., Fribourg-en-Br., 1914, 

p. 251-53. — G. Bardy, Melchisédech dans la tradition patristi- 
que, dans Revue biblique, xxxvi, 1927, p. 25-45, en partic. 
p. 25-26. — K. Heussi, Ursprung des Mönchtums, Tübingen, 
1936, p. 58-65. — E. Peterson, Ein Fragment des H. (?), dans 
Le Muséon, Lx, 1947, p. 257-60. — Enc. catt., vi, 1584-85. 

— R.G.G.?, m, 313. — LT.K.?,v,321.— Cath., v, 714 (P.-Th. 
Camelot). 

HIERACENSIS dioecesis, diocése en Calabre, suf- 
fragant de Reggio. Voir GERACE, supra, Xx, 686-91. 
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_HIERACES, Hiérax, évêque d’Aphnaeum en 
Egypte, qui prit part aux conciles d’Ephese (431) et de 
Chalcédoine (451). Voir APHNAEUM, supra, Ill, 935. 

HIERACI (GUGLIELMO), abbé president de la 
Congrégation bénédictine de Sicile dans la premiére 
moitié du xvi‘ siècle. 

Né a Palerme en Sicile, Hieraci se fit moine a 
Pabbaye S. Martin de cette ville. Il devint abbé de son 
monastère, qui rejoignit la congrégation sicilienne peu 
après sa constitution en 1483. Il fut même désigné 
comme président de cette congrégation, qui en 1506 
sera incorporée à la Congrégation cassinienne. Après 
quelques années de friction, l’union s’avéra très profi- 
table aux monastères de l’île. On attribue à Hieraci, qui 
vivait certainement encore au début du xvi° s., deux 
livres de commentaires sur l’ Apocalypse. 

Frangois, 1, 496. — Cottineau, 1, 2179. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l'Ordre de S. Benoit, 11, Maredsous, 1948, p. 173. 

G. MICHIELS. 

HIÉRACITES, disciples du gnostique égyptien 
Hiéracas (cf. supra, col. 394). Voir D.T.C., vi, 2361, 3°. 

HIERACIUM, évéché en Calabre. Voir GERACE, 
supra, XX, 686-91. 

HIERAKAS, gnostique égyptien de la fin du 11 s. 
Voir HIÉRACAS, supra, col. 394. 

HIÉRAPETRA, siége épiscopal en Créte. Voir 
SUPPLÉMENT. 

HIÉRAPOLIS, siége épiscopal en Arabie. Voir 
ERRHA, supra, XV, 815. 

HIÉRAPOLIS D'ISAURIE, siége métropolitain 
suffragant de Séleucie, qui a peut-étre été remplacé par 
Coropisos (cf. supra, xi, 914). L'emplacement exact 
est inconnu (peut-étre á une dizaine de km au nord de 
Dalisandos). L'évéque Paul fut suppléé au concile de 
Chalcédoine (451) par son métropolite Basile, qui 
signa l’encyclique ; il est encore mentionné en 458. 

Le siege de Hiérapolis d’Isaurie a été inséré dans la 
liste officielle des siéges titulaires de 1933 et il a été 
depuis lors attribué à deux reprises : Dominic Ekan- 
dem, né a Ibiono (Nigérie) en 1917, auxiliaire de 
l’évêque de Calabar (Nigérie), nommé le 7 août 1953, 
transf. a Ikot Ekpene (Nigérie) le 1% mars 1963 ; et 
José Alberto Lopes de Castro Pinto, né a Itaqui (Brésil) 
le 5 aoüt 1914, auxiliaire de l’archevéque de Rio de 
Janeiro, nommé le 25 févr. 1964, transf. 4 Guaxupé 
(Brésil) le 16 janv. 1976. 

Le Quien, 11, 1025-26. — A.C.O., 11, 6, 55. — R. Devreesse, 

Le patriarcat d’Antioche..., Paris, 1945, p. 148. — V. Schultze, 

Altchristliche Städte und Landschaften, 1, Gütersloh, 1922, 
p. 256. — L.T.K.?, v, 321 2°. — Index sedium titularium..., Cité 
du Vatican. 1933. p. 40 no 905. 

J.M. Fiey. 

HIÉRAPOLIS, siége épiscopal en Phrygie. Voir 
SUPPLÉMENT. 

HIÉRAPOLIS, siége épiscopal en Syrie. Voir 
MABBOUG. 

HIERAPYTNA, siége épiscopal en Créte. Voir 
SUPPLEMENT. 
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HIERAT (ANTON), Hyerath, imprimeur-éditeur rhé- 
nan (+1627). 

Il travaillait chez l’imprimeur J. Gymnich de Colo- 
gne et épousa sa veuve a la fin de 1596. Il acquit par 
la suite deux autres maisons d’édition colonaises, la 
firme Hamerstein (1609) et la Haus zum Greif (1610), 
tout en collaborant aussi avec le fils de Gymnich, qui 
avait repris la firme paternelle. Il entretenait des 
relations commerciales avec des libraires d’Anvers, 
d’Augsbourg, de Mayence, etc. Sa production, trés 
abondante, concernait pour l’essentiel la théologie, 
entre autres une collection en quinze volumes d’écrits 
patristiques (1618-22). Ses deux fils, Anton (+ 1630) et 
Arnold (+ ca 1634) reprirent la firme mais ne lui 
survécurent pas longtemps. 

De 1608 a 1626, il fit partie du conseil communal de 
Cologne. 

B. Mallinckrodt, De ortu et progressu artis typographicae, 
Cologne, 1640, p. 124-25. — J.J. Merlo, Die Buchhandlungen 
und Buchdruckereien zum Einhorn in der Strasse Unter Fetten- 
hennen zu Kóln, vom xvi. Jht bis zur Gegenwart, dans Annalen 
des historischen Vereins fiir den Niederrhein, xxx, 1876, p.1-57, 
en partic. p. 4 et 22-28. — A. D. Biogr., xII, 389-90. — N. D. 
Biogr., 1x, 109. 

R. AUBERT. 

HIERAX, gnostique égyptien de la fin du ur s. Voir 
HiéRacas, supra, col. 394. 

HIERAX, moine égyptien (1v° s.), commémoré dans 
le Martyrologe Romain á la date du 21 mai. 

Au chapitre 17 de son Dialogue sur la Vie de Jean 
Chrysostome, Pallade mentionne deux fois un Hiérax, 
parmi les moines de Nitrie exilés par l’archevéque 
d’Alexandrie Théophile apres la condamnation de 
l’anthropomorphisme en 399. Ce personnage, ágé 
alors de 90 ans, avait connu S. Antoine. Pallade rap- 
porte de lui une parole mémorable, qui est passée dans 
les Apophtegmata Patrum (Série des anonymes, 
Nau 33). Aux démons qui, pour le pousser au découra- 
gement et au relachement, prédisaient ä Hiérax qu'il 
aurait encore á mener 50 ans sa vie austére au désert, 
le vieillard répondit qu'il s'était préparé a y vivre deux 
cents ans. A l’époque où Pallade écrivit son Dialogue 
(408), Hiérax était rentré á Nitrie et y vivait encore. Le 
méme auteur le nomme dans son Histoire Lausiaque, 
ou il le qualifie de saint. Deux anciens du méme nom 
figurent dans les Apophtegmes, dont l’un était moine à 
Scété. Dans la tradition arabe, l’apophtegme extrait de 
Pallade est attribué a un S. Abrakos, par déformation 
de Hiérax. A l’opinion de A. M. Malingrey, qui pense 
que Pallade parle de deux Hiérax, nous préférons celle 
de J. M. Sauget qui identifie les deux. 

Pallade, Dialogue sur la vie de Jean Chysostome, éd. et trad. 
A. M. Malingrey (S.C., 341), Paris, 1988, p. 332 et 338. 

— Apophtegmata Patrum, dans .P.G. ıxv, 232. — EF. Nau, 
Apophtegmes des saints vieillards, dans Revue de l'Orient 
chrétien, x1,1907, p. 64. — M. Chaine, Le manuscrit de la 
version copte en dialecte sahidique des Apophtegmata Patrum, 
Le Caire, 1960, no 270, p. 153. — J. M. Sauget, S. Abrakos ou 
S. Hiérax, A propos de l’apophtegme « Nau 33 », dans A. Boll., 
LXXXV, 1967, p. 65-74. — Bibl. sanct., vi, 168-69 (sub. vo 
Gerace). — F. G. Holweck, 4. Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1924, p. 480. 

L. REGNAULT. 

HIERDHAUSEN, monastére cistercien en West- 
phalie, fondé en 1140 et sécularisé en 1803. Voir 
HARDEHAUSEN, supra, XXII, 336-42. 
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HIEREMIAS. Voir Jérémie. 

HIERES, abbaye de cisterciennes dans l’ancien 
diocèse de Toulon. Voir Hyéres. 

HIERETHA, sainte abbesse dont les restes étaient 
conserves dans une chasse a Chittlehampton, dans le 
Devon, et qui était fétée le 10 avril. Peut-étre doit-elle 
être identifiée avec la sainte irlandaise du vi" s. Hered- 
nat (cf. supra, xxul, 1407), qui était également fétée le 
10 avril. 

J. O'Hanlon, Lives of the Irish saints, Dublin, 1875 sq., Iv, 
92. — F. G. Holweck, A. Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 480. 

R. AUBERT. 

HIÉRIA (CONCILIABULE DE) synode iconoclaste 
réuni en 754 dans la villa impériale de Hiéria, située 
sur la rive asiatique du Bosphore, entre Chrysopolis et 
Chalcédoine (auj. Fenerbagce). 

Désireux de faire condamner le culte des images 
d'une maniére canonique, par un concile général, 
l’empereur Constantin Copronyme, aprés avoir fait 
tenir en plusieurs villes de province des réunions 
préparatoires (silentia), convoqua les évéques de l’em- 
pire á se réunir. 318 prélats furent présents, sous la 
présidence de Théodose d’Ephése, fils de l’ancien 
empereur Apsimar, iconoclaste déclaré. Les patriar- 
ches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, déja 
sous la domination des Sarrasins, étaient absents, et 
l’eveque de Rome Etienne II, qui se trouvait sous la 
menace d’une nouvelle avancée des Lombards, n’était 
pas représenté. La vacance du siége patriarcal de 
Constantinople facilita la réalisation des plans de 
l’empereur, car Pambition qu’avaient les évêques les 
plus en vue de succéder a Anastase les détournait de 
faire preuve de résistance. Les séances débuterent le 
10 fevr. 754 (et non 753 comme on l’a souvent écrit, car 
le P. Grumel a prouvé que le patriarche Anastase 
n’était mort qu’en janvier 754). A partir du 8 aoút (jour 
ou l’empereur nomma patriarche de Constantinople 
Pévéque de Sylaeum Constantin), l’assemblée cessa de 
se réunir dans le palais d’Hiéria et commenga 4 tenir 
ses séances dans l'église de la Vierge aux Blachernes 
(faubourg septentrional de Constantinople). Le 
27 aoút, la décision du synode fut solennellement 
proclamée au Forum par l’empereur. 

Nous ne possédons plus les actes complets du 
synode, mais uniquement son bref préambule, ou il se 
présentait comme le VII" concile œcuménique, et le 
texte, très prolixe, de sa sentence (6poc), qui ont été 

insérés dans les actes du II° concile de Nicée, où 
l’eveque de Néocésarée Grégoire lut par fragments 
Pópoc, tandis que le diacre Jean en lisait aussitót la 
réfutation. Le synode, « convaincu que l’art coupable 
de la peinture constituait un blasphéme pour le dogme 
fondamental de notre salut, c.-á-d., pour l’incarnation 
du Christ », proscrivait, en invoquant quelques textes 
scripturaires, toute représentation non seulement du 
Christ (y compris le crucifix) mais aussi de la Vierge et 
des saints, tout en reconnaissant que ceux-ci devaient 
étre invoqués a titre d’intercesseurs auprés de Dieu ; il 
jetait également l’anathème sur les plus célébres défen- 
seurs des images : S. Germain de Constantinople, 
Georges de Chypre et S. Jean Damascéne. 

Le concile de Hiéria assura pour un temps le triom- 
phe de l’iconoclasme et inaugura une persécution qui 
se prolongea pendant une trentaine d'années. 
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Mansi, xii, 205-363. — Théophane, Chronographia (Corpus 
scriptorum historiae byzantinae, 46-47), 1, Bonn, 1839, 
p. 659-60. — L. Bréhier, La querelle des images, Paris, 1904. 
— Hefele-Leclercq, 111, 695-705. — Diz. conc., 1, 339. — D.T.C., 

vil, 581-83. — Cath. v, 722. 

R. AUBERT. 

HIERISSOS, métropole en Chalcidique. Voir Sup. 
PLEMENT. 

HIEROCESAREA, évéché en Lydie. Voir SUPPLÉ- 
MENT. 

HIEROCLES, philosophe néoplatonicien, adver- 
saire du christianisme (première moitié du ıv° s.). Voir 
DEE GYNIE) 2382-851 

HIERO KOMIO, Hierocomion, Sancta Maria de 
Iercomata, prieuré cluniste dans le Péloponnése, aux 
environs de la ville de Patras. 

Il s’agissait d'un petit couvent (metokhi), oú 4 ou 
5 religieux, sous la direction d’un higouméne, va- 
quaient a la célébration des offices divins et, avec 
l’aide de quelques paysans, exploitaient des terres 
appartenant a l'évéché. Il était situé 4 un quart de lieue 
à Pest de Patras, à mi-cóte en vue du golfe « in pulcro 
loco et amenito », a l’ouest des hameaux de Rhoma- 
non-et Kynigon. 

En 1210, Parchevéque latin de Patras Anthelme, qui 
se disait « filius et alumpnus ecclesie Cluniacensis », 
en fit don a l’abbé Guillaume de Cluny, en n’imposant 
comme seule obligation que la célébration d'un trentin 
en faveur du donateur et de ses successeurs ; le prieuré 
devait en outre envoyer chaque année à l’abbé de 
Cluny un beau samit, riche étoffe de soie qui servait 
notamment aux vétements liturgiques (« ipsa domus... 
unum optimum exsalitum expensis suis vobis transmit- 
tat, et nos domui predicte de redditibus nostris assi- 
gnabimus, unde istud solvere possit »). 

Les religieux de Cluny y établirent le culte latin et 
l’observance des us et coutumes clunisiens. L’archevé- 
que donateur demandait a la communauté de Cluny, 
dans la charte de fondation, que lorsque l’avis mor- 
tuaire de l’un des moines lui parviendrait, « tamquam 
uni de fratribus vestris qui de obedientiis vestris vene- 
rint, idem officium persolvatis pro eis ». 

Il est à noter qu’en 1224, l’archevêque Anthelme fut 
déclaré suspens pour un an par le pape Honorius III 
« propter dilapidationem bonorum Ecclesiae Patra- 
censis » (Eubel, 1, 393 n. 2). 

Le monastere, sur lequel on ne posséde aucun autre 
renseignement a l'heure actuelle, dut rester latin et 
français tant que les successeurs de Geoffroy de 
Villeharduin demeurérent maitres de la Morée, soit 
jusqu’au milieu du xIv° siècle. 

L. de Mas Latrie, Donation à l’abbaye de Cluny du monas- 
tere de Hiéro Komio, dans B.E.C., 2° série, v, 1848-49, 

p. 308-12. — Cottineau, 1, 1416. — M. de Montrond, Diction- 
naire des abbayes et des monasteres, Paris, 1856, p. 373-74. 

R. AUBERT. 

HIÉRON, évéché en Carie. Voir SUPPLÉMENT. 

1. HIERON, martyr vénéré à Melitene, aux confins 
de l’Arménie et de la Cappadoce, avec 32 compa- 
gnons, mentionné dans le Martyrologe Romain a la 
date du 7 novembre. 

Au témoignage de Cyrille de Scythopolis, on véné- 
rait à Mélitène au vis. 33 martyrs, auxquels un 
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monastère était dédié ; un martyrologe syriaque du 
iv’ s. signale dans la même localité 50 martyrs, et un 
ancien synaxaire grec de Jérusalem fait mention de 45 
martyrs á la date du 7 novembre. Selon dom G. Luc- 
chesi, « che in tutti questi testi si tratta di un unico 
gruppo di martiri, malgrado la differenza delle ciffre, 
é cosa certa », et il n’y a pas de raison de douter de 
existence de ces martyrs, bien qu’on ne connaisse 
aucun détail à leur sujet. Sans doute furent-ils mis a 
mort du temps de Dioclétien. : 

Or, dans un village voisin, 4 Kodessané, on vénérait 
la main d’un de ces martyrs, nommé Hiéron. Pour 
mettre en valeur le culte de cette relique, un auteur 
anonyme composa au vis. une Passion (B.H.G., 1, 
n° 749), qui démarque celle des 40 martyrs de Sébaste 
et est dénuée de toute valeur historique. Tout naturel- 
lement, il fit de Hiéron le chef du groupe. Les données 
de cette Passion ont été reprises dans les synaxaires 
byzantins. Le calendrier napolitain du 1x‘ s. contient 
l’eloge du groupe des 33 martyrs de Méliténe. Baronius 
les introduisit dans le Martyrologe Romain. Hiéron 
figure également dans le calendrier syrien. 

A.S., nov., mi, 325-38 (voir notamment le commentaire de 
P. Peeters, p. 325-29). — Mart. Rom., p. 501-02. — Syn. Eccl. 
Const., col. 199-202. — H. Delehaye, Hagiographie napoli- 
taine, dans A. Boll., Lvu, 1939, p. 39-40. — Bibl. sanct., vi, 

268-69 (sub v° Gerone). — Vies des saints, x1, 206-07. — Cath., 
v, 726-27. — Lex. chr. Ik., vi, 518. — N. Nilles, Kalendarium 

manuale utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis, Inns- 
bruck, 1896, 1, 463. i 

R. AUBERT. 

2. HIERON (Saint), Jéron, Jeroen, Iero, prétre 
martyr (?) au milieu du 1x° s. Fête le 17 ou le 18 août. 

On ne possède sur lui qu’une Vita tardive (milieu du 
xt" s.?) sans valeur historique (B.H.L., 1, n° 3862), 
rédigée par un moine de l’abbaye d’Egmond (Pays- 
Bas). Il s’agirait d'un prêtre — peut-être un moine scot 
venu d’Angleterre ou d’Ecosse — qui aurait été 
massacré par les Normands à Noordwijk en Frise lors 
d’une incursion vers 856. Ses reliques, retrouvées à 
Noordwijk, auraient été amenées à Egmond en 988 
(d’où elles ont été ramenées en 1892 á Noordwijk, dans 
l’église paroissiale qui lui est dédiée). La téte était 
restée sur place (ce qui explique peut-étre qu’on racon- 
tait a Egmond qu'il avait été décapité), mais elle 
disparut à l'époque de la Réforme. Certains se sont 
demandé si ce soi-disant martyr Hiéron ne devrait pas 
étre identifié avec le Hieronymus qui était abbé d’Ech- 
ternach en 848. 

A.S., août, 111, 575-79. — B.H.L., 1, n° 3862-65 ; Novum 
Supplementum, p. 420. — P. Opmeer, Historia martyrum 
Batavicorum,, Cologne, 1625 (ou 1684). —P.J. Blok, S. Jeroen, 
dans Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheid- 
kunde, 4° sér., 11, 1903, p. 1-23. — C. Pijnacker Hordijk, ibid., 

4° sér., 1, 1900, p. 147. — A. Boll., vi, 1885, p. 186-89 (complé- 

ment de la Vita) ; xx, 1901, p. 343 n. 1 ; xxiv, 1905, p. 156-57. 

— O. Oppermann, Fontes Egmundenses, Utrecht, 1933, 
p. 39-58, 181-307. — J.J. Graf, De reliquien van S. Jeroen en 

S. Adalbert, dans Bijdragen voor de geschiedenis van het 
Bisdom van Haarlem, 11, 1874, p. 377. — M.G.H., SS., xxx-2, 

p. 818. — Zimmermann, Il, 591. — Bibl. sanct., vi, 267-68 

(sub vo Gerone) ; vil, 1018 (sub vo Jeron). — Vies des saints, 

vini, 300-01. — L.T.K?, v, 325. — K. Künstle, Ikonographie der 
christlichen Kunst, 1, Fribourg-en-Br., 1926, p. 299. 

R. AUBERT. 

3. HIÉRON (Jean Giraudias pour l’état civil), Frère 
des écoles chrétiennes (1830-1905), inspirateur du 
Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 
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à l’origine de la C.F.T.C. (Confédération française des 
travailleurs chrétiens). 

Né à Ravel-Salmeranges (Puy-de-Dòme) le 22 juill. 
1830, il entre à 16 ans au noviciat de Clermont-Fer- 
rand. Sa formation pédagogique et theologique 
s’acheve à Paris puis dans quelques postes scolaires, 
où il exerce ses talents d’éducateur chrétien : Alencon, 
Le Mans (où il inaugure un cercle d’ouvriers, 1849-53), 
Beauvais, Compiègne (avec une ceuvre post-scolaire 
d’apprentis), Paris S.-Médard (1 230 élèves, 190 jeunes 
adultes en cours du soir et 230 en réunions dominica- 
les). Nommé professeur à l'école normale de la Maison 
généralice (Paris, 27 rue Oudinot), il est bientót chargé 
en sus des orphelins apprenant une profession. Le 
voici bientót sous-directeur d'une communauté impor- 
tante et d'un établissement de pointe, S.-Nicolas de 
Vaugirard (devenu indépendant des F.E.C. apres les 
lois de 1901-04) : 60 fréres animent classes primaires, 
centre professionnel, cours primaires supérieurs 
(820 éléves, 130 apprentis). Patrons et contremaítres 
collaborent à la formation des jeunes. 

La guerre de 1870-71 l’incite à devenir brancardier 
volontaire à la demande de ses supérieurs. Il est 
ensuite directeur de l’école S.-Pierre de Montrouge 
dans un faubourg populaire de Paris. En oct. 1872, il 
crée en annexe un cours du soir de culture générale et 
professionnelle pour adultes, auquel 300 personnes 
s'inscrivent bientót (rue de la Tombe-Issoire). Son 
dévouement s'étend á un patronage des jeudis et 
dimanches ainsi qu'á une Conférence de S.-Vin- 
cent-de-Paul et á des cercles d'études sociales et reli- 
gieuses. Le 8 oct. 1876, c'est ce dernier type d'activités 
que ses supérieurs lui confient á S.-Nicolas de Vaugi- 
rard a l’exclusion de tout cours inscrit dans les pro- 
grammes officiels de l’Instruction publique. L’année 
suivante, avec cing confreres, il occupe un bátiment de 
la rue de Turenne, dans lequel il ouvre une pension de 
famille à l’intention d’anciens élèves des écoles lasal- 
liennes venant a Paris parachever leurs études ou 
chercher du travail. Il y joint un bureau de placement. 
En 1882, son esprit d'initiative sociale est mis a profit 
a S.-Michel des Batignolles. 

Le 1% oct. 1883, c'est a Notre-Dame de Bonne- 
Nouvelle, toujours á Paris, qu'il organise un patronage 
avec bureau de placement (14, rue des Petits-Car- 
reaux). C'est le point de départ des syndicats chrétiens. 
Frére Exupérien, conseiller du supérieur général, ve- 
nait l’année précédente, de fonder l’ Association S.-La- 
bre, mouvement de piété et d'action caritative se 
proposant de promouvoir la sanctification de patrons 
et ouvriers dans un commun souci des plus défavori- 
sés. Contrairement á ce qui s'écrit parfois, les Fréres ne 
« choisissaient » pas ceux dont ils auraient « voulu 
faire des élites » mais sollicitaient quiconque se sentait 
vocation de mener une intense vie spirituelle associée _ 
a un réel partage social. Le 13 sept. 1887, dix-huit 
employés forment, sous l’inspiration du F. Hiéron, le 
Syndicat des employés du commerce et de l’industrie. 
Le siége social est au n° 30 de la rue des Bourdonnais, 
où fonctionne également l’Union patronale du com- 
merce. Quatre ans plus tard, un mensuel, L’Employe, 
est lancé. La Commission de placement des employés, 
ouvriers et apprentis se développe. Elle procure du 
travail á plus de 500 jeunes chaque année. Léon 
Harmel, chef d’entreprise d'un catholicisme exem- 
plaire, s’imagine devoir maintenir sa puissante protec- 
tion paternelle à tous ceux que le patronat embauche. 
C'est en contradiction avec les idées d'émancipation 
des ouvriers et employés qui animent F. Hiéron, dont 
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toute la carrière éducative s’est évertuée à former des 
adultes responsables d'eux-mémes. La tension se ré- 
soud en avr. 1891 lorsque son avis prévaut auprés des 
235 membres du syndicat. Le 15 mai suivant, l’encycli- 
que Rerum novarum confirme le bien-fondé de cette 
ligne de conduite. En 1892, Jules Zirnheld, ouvrier de 
16 ans, adhere au mouvement. Il sera le premier 
président de la C.F.T.C. et deviendra en 1937 président 
de la Confédération internationale. Au décés de 
F. Hiéron (1° janv. 1905), l’œuvre, en plein essor, a 
conquis sa parfaite indépendance. Elle garde comme 
principe que la charité fraternelle est plus évangélique 
que la lutte des classes. 

Archives des Fréres des Ecoles chrétiennes, Rome, Maison 
généralice. — Notices nécrologiques des F.É.C., année 1905. 
— Jules Zirnheld, Cinquante années de syndicalisme, Paris, 
1937, — Entre-Nous, déc. 1946 (Paris, Procure générale). 
— Bulletin des F.E.C., Rome, juill. 1949, p. 236-44. — Michel 
Launay, Aux origines du syndicalisme chrétien en France, le 
S.E.C.I. Syndicat des employés du commerce et de l'industrie 
de 1887 a 1914, dans Le mouvement social, juill.-sept. 1969 ; La 
C.F.T.C., origine et développement, Paris, 1987. — Cath., v, 

726. Y. POUTET. 

HIÉRONIDE, Tepoviónc, mentionné dans le Marty- 
rologe Romain a la date du 12 septembre comme 
martyr vénéré à Alexandrie avec cinq compagnons ; 
dans les ménées grecs, le groupe figure à la date du 
13 septembre. 

Les six martyrs, repris par Baronius au ménologe 
byzantin, figuraient déjà dans le Martyrologe Hiéro- 
nymien à la date du 15 septembre, mais localisés en des 
lieux divers : Cronidés (devenu Hiéronide), Léonce et 
Séraphin a Alexandrie, qui auraient été jetés a la mer 
sous Maximien aprés avoir refusé de sacrifier aux 
idoles ; Seleucus (devenu Seleusius), martyr a Ancyre 
(on le retrouve dans le Martyrologe Syriaque du 1v° s. 
a la date du 15 septembre) ; Valérien, martyr de Tomi 
(repris dans le Martyrologe Romain à la date du 15 
septembre avec Macrobe et Gordien) ; et enfin Stra- 
ton, qui serait soit un compagnon des trois précédents 
soit peut-étre un martyr de Nicomédie. Ils ont été 
réunis artificiellement dans un récit dont il ne reste pas 
d’autre trace que le résumé donné dans les synaxaires. 
« Ce n’est pas le seul exemple que nous ayons d’un 
récit comprenant sous un seul titre des Passions dis- 
tinctes, n’ayant d’autre lien que la date » (H. Dele- 
haye). 

A.S., sept., IV, 13-14. — Mart. Rom., p. 393 n°4. — Mart. 
Hier., p. 507-08. — Syn. Eccl. Const., col. 35-36, 41-42, 47-48. 

— H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, dans A. Boll., xL, 1922, 
p. 83. — Bibl. sanct., vi, 269-70 (J.M. Sauget). — Vies des 

Saints, 1X, 256-57. — Cath., v, 727. — F.G. Holweck, Biogra- 

phical Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, p. 481. 

R. AUBERT. 

HIERONYMIENS. Voir 1. HIÉRONYMITES, ci-des- 
sous, ou 67. FRERES DE LA VIE COMMUNE, supra, XVIII, 
1438-54. 

1. HIERONYMITES, Ordo Sancti Hieronymi 
(O.S.H.), ordre monastique qui se développa exclusi- 
vement en Espagne et au Portugal á la suite du regrou- 
pement d'un certain nombre de monastéres indépen- 
dants, d'origine érémitique, dont certains n’adopterent 
le nom et Pobservance hiéronymites qu’apres avoir 
mené d'abord isolément une existence propre. 

I. Les FONDATIONS DE MONASTERES. — Apres 1340 
arriverent d'Italie dans la Péninsule ibérique quelques 
ermites — parmi lesquels se trouvaient certainement 
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plusieurs Portugais — tous disciples du tertiaire fran- 
ciscain Tommaso Unzio (Nocera Umbra, 1319-Foli- 
gno, 1377) appartenant au cercle de Jacopone da Todi, 
qui avait prophétisé que |’ Esprit Saint allait descendre 
sur l’Espagne. Ils avaient une caractéristique com- 
mune, leur dévotion a S. Jéróme. Il y avait déja a cette 
époque en plusieurs endroits de la péninsule (royaume 
de Valence, au nord de Burgos, Cantabrie) et dans l’île 
de Majorque d'autres ermitages, qui s’unirent par la 
suite avec ceux de provenance italienne. Ces derniers 
s'établirent au Portugal et en Castille (Guisando, Avila 
et Nuestra Señora del Castañar, aux environs de 
Toléde). Ces groupes d'anachorétes semblent avoir 
joui de la sympathie populaire mais en revanche ils 
étaient considérés avec méfiance par les autorités 
ecclésiastiques et surtout par les ordres mendiants. Il 
faut tenir compte du fait qu’a l'époque les ordres 
religieux dans la péninsule ibérique étaient plutót 
relachés. 
Aux ermites établis a Nuestra Señora del Castañar 

vinrent se joindre deux hommes qui jouissaient d'une 
grosse influence dans la société espagnole etá la cour : 
le chanoine tolédan Fernando Yáñez de Figueroa 
(originaire de Cáceres, mort á Guadalupe en 1412), 
capellán mayor de la chapelle des Reyes Viejos, par la 
suite prieur de Lupiana et de Guadalupe, et Pedro 
Fernández Pecha (né a Guadalajara vers 1326, mort a 
Guadalupe en 1402), trésorier du roi Alphonse XI puis 
investi d'autres fonctions par les rois Pierre I” et 
Henri II ; sa famille était apparentée aux Valdés, aux 
Mendoza, aux Orozco et aux Ayala, et son frére 
Alonso fut évéque de Jaén et confident 4 Rome de Ste 
Brigitte, qu'il accompagna lors de son pélerinage en 
Terre Sainte ; c'est en bonne partie grace á ce dernier 
que les premiers hiéronymites purent obtenir l'appro- 
bation pontificale. Pedro Fernandez Pecha était veuf 
lorsqu’en juin 1366 ou peu apres il se retira chez les 
ermites de Castañar, qui s'étaient a cette époque trans- 
férés á Nuestra Señora de Villaescusa (ou de la Bella 
Excusa) entre Orusco et Ambite (prov. de Madrid). En 
1367, ils se transférerent une nouvelle fois, a Lupiana, 
prés de Guadalajara, non loin de l'ermitage de San 
Bartolomé, qui avait été fondé par un oncle de Pedro 
Fernández Pecha, Diego Martínez de la Cámara, avec 
l’approbation de l’archevéque de Toléde Gómez 
Manrique. 

En vue de régulariser leur situation canonique, deux 
moines de Lupiana, Pedro Fernández Pecha (qu'on 
appelait désormais Pedro de Guadalajara) et Pedro 
Román, peut-étre originaire de Rome, se rendirent en 
1372 a Avignon afin d'obtenir de Grégoire XI la 
reconnaissance de leur monastére, mais selon un ré- 
gime de vie cénobitique, car il fallait tenir compte de 
l’interdiction par le IV* concile du Latran de fonder 
des ordres religieux qui ne vivraient pas selon une des 
regles déja approuvées par l’Eglise. Le 15 oct. 1373, 
par la bulle Sane petitio ou Salvatoris generis humani, 
le pape les autorisa a fonder quatre monastéres de 
« fréres ou ermites de S. Jéróme », qui vivraient sous la 
régle de S. Augustin telle qu’elle était appliquée au 
monastére du Santo Sepulcro de Campora prés de 
Florence (fondé en 1313 pres de Sienne et transféré a 
Campora en 1350) et avec le méme habit, à savoir une 
tunique blanche et une cape et un scapulaire bruns. Le 
souverain pontife fit connaítre son autorisation aux 
doyens de Toléde, Ubeda et Huete ainsi qu’a l’archi- 
diacre de Cuenca. Il nomma Fernández Pecha prieur 
avec dispense de ne pas étre prétre et il érigea officiel- 
lement le monastére de San Bartolomé de Lupiana. 
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Le jour de la féte de la purification de 1374 les deux 
délégués étaient de retour 4 Lupiana. Trois autres 
fondations suivirent : en 1375, Santa Maria de la Sisla, 
pres de Toléde, et San Jerónimo de Guisando (Avila), 
un endroit isolé dans la montagne, pres du col menant 
d'El Tiemblo y Cebreros au nord vers San Martín de 
Valdeiglesias au sud ; et en 1384, San Jerónimo de 
Corral Rubio, au bord du Tage, également aux envi- 
rons de Toléde (ce dernier monastére s’unit a la Sisla 
en 1418 ; a partir de 1395 environ, il eut une dépen- 
dance, Santa Ana de la Oliva, a mi-chemin entre 
Maqueda et Torrijos). Ces diverses maisons, qui pu- 
rent compter sur l’appui de l'archevéque de Tolede, 
étaient indépendantes les unes des autres et avaient 
chacune leur prieur ; si le monastére de Lupiana avait 
une primatie de fait, celle-ci était purement honorifi- 
ue. 
En 1389, le « prieuré » de clercs séculiers de Santa 

Maria de Guadalupe, dans le diocése de Toléde, en 
Estrémadure, qui dépendait du patronat royal, se 
transforma en monastere hiéronymite ; il possédait un 
riche patrimoine de troupeaux et de champs cultivés et 
les droits seigneuriaux sur la localité de La Puebla ; il 
était aussi le siége d'un sanctuaire marial qui attirait de 
nombreux pélerins. Cette transformation provoquée 
par le prieur séculier Juan Serrano lorsqu’il fut nommé 
évéque de Ségovie et encouragée par le roi Jean I", 
devait étre décisive pour l’orientation cénobitique du 
futur ordre des hiéronymites. La maison comptait 
autant de moines que les quatre autres monasteres 
ensemble, ce qui rendait possible l’organisation de 
magnifiques cérémonies liturgiques. 

On notera que Pedro Fernandez Pecha influenga le 
franciscain Pedro de Villacreces, fondateur du couvent 
de la stricte observance de La Aguilera et maitre de 
S. Pierre Regalado. 

En méme temps que ceux de Castille, d’autres 
ermites établis dans la région de Valence a la Plana de 
Javea, peut-étre poussés par le marquis de Villena, 
Alfonso de Aragon, qui était au courant de ce qui se 
passait en Castille, présentérent 4 Grégoire XI une 
petition analogue, avec un résultat également favora- 
ble. Les six membres de leur communauté furent faits 
prisonniers par des pirates musulmans en 1386 ; aussi 
lorsqu'ils eurent été relachés deux ans plus tard, ils se 
transférérent plus à l’intérieur des terres et fondèrent le 
monastére de San Jerónimo de Cotalba, pres de 
Gandie. En 1376, le S.-Siège leur avait confié l'ermi- 
tage de Santa María de la Murta, pres d'Alcira. Et 
avant la fin du xiv‘ s., ils firent en 1392 une fondation 
en Catalogne, San Jerónimo del Valle de Hebrón, sur 
les contreforts du Mont Tibidabo, pres de Barcelone, 
avec l’aide de la reine Violante, épouse du roi Jaime I°. 

D’autres maisons encore furent fondées à la fin du 
xiv’ s. : en Vieille-Castille, en 1396, Santa Maria de la 
Mejorada, a Olmedo, un couvent de tertiaires francis- 
cains, et, en 1398, San Miguel del Monte, 4 Miranda de 
Ebro, un groupe d’ermites, sur les instances de l'évé- 
que de Calahorra Juan de Guzman ; en Nouvelle- 
Castille, San Blas de Villaviciosa, prés de Brihuega, 
une chapelle de clercs séculiers, et Santa Catalina a 
Talavera de la Reina, une collégiale séculiére égale- 
ment, respectivement en 1396 et 1398, toutes deux par 
décisions de l’archevêque de Tolède Pedro Tenorio. 

De son cóté, Vasco Martinez de Sousa, un des 
ermites hiéronymites portugais, qui attribuait une 
grande importance au travail manuel, obtint de Be- 
noit IX en 1400 une bulle semblable aux deux dont 
nous avons déjà fait mention, l’autorisant à fonder 
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deux monastères, l’un à Penhalonga, dans la sierra de 
Cintra, au nord de Cascaes, l'autre 4 Mato, tous deux 
sous le patronage de S. Jéróme. Cette méme année 
1400, quelques ermites qui étaient établis dans l’île de 
Majorque, pres de la chapelle de la Ste-Trinité, a 
Miramar, a l’emplacement de l’ancien séminaire de 
Raymond Lulle, se firent hiéronymites avec Paccord 
de ceux de Valence. 

Au début du xv‘ s. furent fondés en Andalousie, en 
1405, le monastére de San Jerónimo de Valparaiso, 
dans la sierra de Cordoue, si riche d'anciennes tradi- 
tions érémitiques, par fray Vasco, qui quitta le Portugal 
a la suite entre autres de mesures prises par le roi 
Jean I° pour limiter la liberté des monastères et, en 
1414, celui de San Jeronimo de Buenavista, fondé tout 
prés de Séville par Guadalupe. En Cantabrie, Santa 
Catalina de Monte Corban ou Montecorban, prés de 
Santander mais dans le diocèse de Burgos, dont l’évé- 
que conseilla en 1407 à quelques ermites de prendre la 
dénomination de hiéronymites et de se joindre aux 
autres ; et en 1411, Santa Marina de Don Ponce, dans 
l’île de Ponce, en face du port de Santander, de nos 
jours recouverte par la mer, fondé par un chanoine de 
la collégiale des Santos Cuerpos a Santander, Pedro 
Gutiérrez de Oznayo (en 1418, il passa au monastére 
de Monte Corban). En Vieille-Castille, en 1402, Santa 
Maria de la Armedilla, un ermitage qui avait dépendu 
du monastére cistercien de Sacramenia, prés de Coge- 
ces del Monte, dans le diocése de Ségovie, qui fut 
remis au monastére de la Mejorada par l’infant don 
Fernand ; en 1404, Santa Maria de Fresdeval, prés de 
Villatoro (Burgos), donné à Guadalupe par le gouver- 
neur militaire de Castille Gomez Manrique ; en 1407, 
prés de Zamora, Santa Maria de Montamarta, par un 
groupe chassé de Guadalupe. En Estrémadure, en 
1409, Yuste, oü devait se retirer au siécle suivant 
l’empereur Charles Quint, par quelques ermites proté- 
ges par l’infant don Fernando et en contact avec 
Guisando, un monastére dont les débuts furent trés 
difficiles. En Catalogne, en 1413, San Jerónimo de 
Monte Olivete, dans le Panadés, pres de Villanueva y 
Geltrú (ou Vilanova de Cubellas), a la suite d'une 
donation faite au monastére d’Hebrön par le mar- 
chand barcelonais Beltran Nicolau (ce monastére 
passa a la Murta apres trois ans). A quoi il faut encore 
ajouter trois autres monastéres sur lesquels on sait fort 
peu de chose : Santa María de Villavieja, dans la Rioja, 
et, en pays basque, ceux de Santa Catalina de Bedaya, 
près de Nanclares de Oca, et Santa Maria de Tolono, 
prés de Labastida (ils disparurent respectivement en 
1416, 1415 et 1471). 

Au total, au cours des quarante premiéres années, 
trente monastéres, ce qui représente une expansion 
remarquable. 

II. LA CONSTITUTION DE L'ORDRE ET SON REGIME DE GOU- 
VERNEMENT. — Ces divers monastéres, bien qu'indé- 
pendants les uns des autres, reconnaissaient une cer- 
taine primauté, ceux de Castille 4 Lupiana et ceux 
d'Aragon á Cotalba, tandis que ceux fondés par 
Guadalupe étaient de fait plus ou moins dépendants 
de ce monastére. Et bien qu'en principe ils fussent 
sujets des ordinaires diocésains, les droits de visite de 
ces derniers étaient limités, la majeure partie des 
monastéres ayant des juges conservateurs nommés par 
Rome ; quant à Hébrón, il jouissait de exemption. 

Ceci impliquait que, tant par les liens qui unissaient 
les divers monastères entre eux que par Pautonomie 
dont ils jouissaient au sein de l’Eglise territoriale, ils 
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constituaient déja dans une certaine mesure un ordre 
religieux a l’état latent. Finalement, un groupe de 
prieurs chargea les fréres Blasco, prieur du monastére 
de Guisando, et Fernando de Valencia, procureur de 
Montamarta, d’obtenir la reconnaissance pontificale, 
ce qui fut accordé par Benoit XIII, qui se trouvait en 
Catalogne, par la bulle Licet exigente du 18 oct. 1414, 
laquelle prescrivait de réunir 4 Guadalupe un chapitre 
de prieurs et de représentants des diverses communau- 
tés afin d'élire le « mayor » du nouvel ordre, de choisir 
la maison ou celui-ci résiderait et de rédiger les consti- 
tutions. On indiquait comme modele á suivre l'ordre 
des chartreux, pour ce qui concernait la souveraineté 
du chapitre général, et on prévoyait que deux char- 
treux assisteraient comme assesseurs lors du premier 
chapitre général. Celui-ci fut célébré l’année suivante 
et on élut comme général Diego de Alarcón. Tous les 
autres chapitres généraux — il y en eut au total 136 
jusqu’à la suppression de 1835 — eurent lieu à Lu- 
piana, dont le prieur, qui était élu uniquement par sa 
communauté, fut toujours leur général jusqu’en 1686, 
lorsque les deux charges furent séparées après de 
longues discussions ; à partir de ce moment, le général 
de l’ordre résida à San Jerónimo Jesús d’Avila. 

Au Portugal, les hiéronymites furent déclarés 
exempts de la juridiction épiscopale par une bulle de 
Nicolas V de 1448, qui créa la province portugaise de 
l’ordre, laquelle était en fait indépendante en dépit de 
sa dénomination. Et la bulle Pastoralis officii de 
Paul II, en 1466, approuva ses statuts, qu’on appela 
« anciens » lorsqu'ils furent modifiés en 1517 en s'ins- 
pirant littéralement des constitutions de Castille et 
d'Aragon, le provincial pouvant être n'importe quel 
prieur. On imprima de nouvelles constitutions à Lis- 
bonne en 1753. 

Les constitutions de l’ordre érigé par Benoît XIII en 
1414 furent rédigées en 1434 ; les religieux y recevaient 
le titre de moines. De nouvelles dispositions « extra- 
vagantes » furent ajoutées en 1480, 1513, 1582, 1597, 
1613 et 1716. Ces constitutions furent imprimées en 
1597, en refondant toutes les dispositions antérieures 
encore en vigueur, puis en 1613, 1716 et 1731 (ces 
dernières apportant une solution à la discussion rela- 
tive au maintien en vigueur de l’une ou l’autre des 
deux éditions antérieures). Pour qu’une disposition 
nouvelle prenne valeur constitutionnelle, il fallait 
qu’elle fût approuvée, au moins par le silence, au cours 
des deux chapitres suivants. 

Les prieurs étaient élus par le chapitre de leur 
monastère, lequel était formé des prêtres ayant plus de 
six années de profession ; ce chapitre élisait une 
députation pour l’examen des cas graves. Les frères 
lais ou « donats » pouvaient être expulsés même après 
avoir fait profession. Les chapitres généraux, qui réu- 
nissaient les prieurs et les procureurs des différentes 
communautés, avaient lieu tous les trois ans et c'était 
également tous les trois ans qu'étaient désignés le 
général, les visiteurs et les prieurs, sans possibilité de 
réélection. Lors du chapitre, on élisait un définitoire de 
quatre prieurs et de quatre procureurs, qui remplis- 
saient des fonctions parallèles à celles du chapitre. 
D'un chapitre à l’autre, l’autorite était exercée par le 
général, mais pour les cas exceptionnels, on réunissait 
un chapitre privé. 

Parmi les modifications qui furent introduites en 
1517 dans les statuts portugais figuraient la décision de 
faire coïncider la charge de provincial avec celle de 
prieur de Belén ou de Lisbonne, celle de réduire la 
durée des charges à deux ans au lieu de trois et celle 
de supprimer le définitoire. 

Tout au long du xv° s., les fondations se poursuivi- 
rent, mais à un rythme plus lent. Dans la Rioja, en 
1419, Nuestra Señora de la Estrella, à San Asensio, 
non loin de Haro, un ermitage donné par l’évêque de 
Calahorra Juan de Guzmán. En Vieille-Castille, en 
1431, San Juan de Ortega (Burgos) dans les Monts 
d'Oca, un hospice construit par le saint de ce nom, qui 
avait été jusqu'alors occupé par des chanoines régu- 
liers et fut remis à l’ordre par l’évêque de Burgos Pablo 
Santamaría ; en 1445, El Parral à Ségovie, fondation 
embellie par la légende, due à Henri IV ou à son favori 
Juan Pacheco ; en 1441, Nuestra Señora del Prado, qui 
dépendait de la collégiale voisine de Valladolid et était 
située á proximité de cette ville ; dans le diocése de 
Salamanque, San Leonardo de Alba de Tormes, un 
monastére de prémontrés cédé aux hiéronymites par 
Eugène IV en 1442 ; a Madrid, San Jerónimo el Real, 

donné par Henri V en 1462, oü furent couronnés les 
derniers rois d'Espagne. En Aragon, Santa Engracia, 
dans la ville de Saragosse mais dépendant du diocése 
de Huesca, donation des rois catholiques Fernand et 
Isabelle en 1492. En Andalousie, la méme année, Santa 
María de la Concepción ou San Jerónimo de Grenade, 
le monastére que ces souverains déciderent de 
construire lors de la conquête de la ville, et, l’année 
suivante, Santa María del Rosario á Bornos (Cadix), 
donation de Francisco Henriquez de Ribera, gouver- 
neur général et cousin du roi Jean II. Au Portugal, 
respectivement en 1451 et 1457, San Marcos de Coim- 
bre, a l’intervention de la reine Isabelle, épouse d’Al- 
phonse V, et Nossa Senhora de Espinheiro, en dehors 
des murs d’Evora, autour d’un ermitage plus ancien, le 
seul monastére hiéronymite portugais situé dans l’inté- 
rieur des terres. 

III. LA CONGREGATION DE L'OBSERVANCE. — Fray 
Lope de Olmedo naquit en 1370 dans la petite ville de 
ce nom (prov. de Valladolid) et, aprés avoir travaillé a 
la curie pontificale puis rempli des missions diploma- 
tiques pour les souverains d’ Aragon et de Castille, il fit 
profession au monastére de Guadalupe en 1400 et fut 
élu en 1418 second général de l’ordre et réélu trois ans 
plus tard. Il commenga alors á propager un régime de 
vie plus austére (abstinence perpétuelle de viande), la 
limitation du travail intellectuel et le port de la ca- 
goule ; d'autre part, estimant contradictoire que les 
hiéronymites suivent une régle fixée par un saint 
distinct du patron de leur ordre, il se mit 4 chercher 
dans les écrits de S. Jéróme les éléments d'une régle 
propre. 

Devant l’opposition à laquelle il se heurta, il obtint 
en 1423-24 du pape Martin V, qui avait été son ami 
lorsqu’il étudiait le droit 4 Pérouse, la bulle Et si pro 
cunctorum Christifidelium et quatre autres, qui éri- 
geaient une nouvelle congrégation, dont il était nommé 
général a vie, et qui l’autorisaient à fonder, outre San 
Jerónimo de Cazalla, quatre autres monastéres. Son 
idéal était de petites communautés de huit moines de 
chœur et quatre frères lais. D’autres bulles l’autorise- 
rent en 1426 à agréger à sa congrégation des maisons 
appartenant à quelque ordre que ce soit et à gouverner 
n'importe quel religieux portant le nom de hiérony- 
mite. En 1428, la bulle Pia nos excitat approuva la 
Regla de San Jerónimo, composée par Lope de Olmedo 
a l’aide d’extraits des écrits de S. Jeröme (éditée par le 
hiéronymite de Plaisance Pius Rubeus, Flores Sancti 
Patris Hieronymi operum eiusdem Regulae Monacho- 
rum titulo praenotati, Cóme, 1621 ; rééd. dans P.L., 
Xxx, 319-86), aprés avoir observé pendant un bref laps 
de temps la régle Tepescens, destinée á des moniales, 
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qui était attribuée sans fondement a S. Jéróme. Lope 
de Olmedo aurait voulu réunir les deux branches 
hiéronymites, mais il se heurta au refus de l’ordre 
primitif. Une rencontre des représentants des deux 
groupes eut lieu 4 Rome en déc. 1428 mais on dut 
constater que l’union n'était pas réalisable et on se 
borna a établir une fraternité de priéres et pour les cas 
de maladie. 

Tandis qu’il était administrateur apostolique du 
diocése de Séville (1429-32), Lope de Olmedo fonda en 
1431 a Santiponce, non loin de la ville, prés des ruines 
d'Itálica, le monastére de San Isidoro del Campo, ou 
résidaient quelques cisterciens ; c’est pourquoi ses 
religieux furent désormais désignés comme « los frai- 
les de San Isidro» ou « isidros ». Après sa mort, 
plusieurs autres monastères furent fondés en Espagne. 
En Andalousie, en 1440, Santa Maria de los Remedios, 
tout prés de Sanlúcar de Barrameda, un ermitage 
appartenant aux ducs de Medina Sidonia ; avant 1477, 
San Miguel de los Angeles, non loin de Santiponce, 
aux environs de Sanlúcar la Mayor ; Santa Quiteria 
(Jaén), qui n’eut qu’une très faible existence ; en 1479, 
Santa María de Gracia, 4 Carmona, donation d’Isa- 
belle la Catholique ; vers 1486, a Ecija, Santa María 
del Valle, qui selon la tradition aurait été fondé par Ste 
Florentine, sceur de S. Isidore, S. Léandre et S. Ful- 
gence, et qui fut donné a la congrégation par Luis de 
Portocarrero, seigneur de Palma. En Nouvelle-Cas- 
tille, en 1483, Santa Ana, dans les environs de Tendilla 
(Guadalajara), donation du premier comte de Castille 
Inigo Lopez de Mendoza, fils du marquis de Santilla. 
Seul ce dernier monastére et celui de Santiponce 
entrerent dans la catégorie des « casas nuevas ». 

Lope était mort 4 Rome en 1433 et avait été inhumé 
au monastère de S.-Alexis sur l’Aventin, dont il voulait 
faire le siége central de sa congrégation ; cet ancien 
monastére de prémontrés lui avait été donné par le 
cardinal Carrillo de Albornoz, qui en était l’abbé 
commendataire. Il acquit plusieurs autres monastéres 
italiens : San Girolamo de Castellazzo, aux portes de 
Milan ; Quarto, près de Génes, qui avait été fondé par 
Alonso Fernandez Pecha pour des olivetains ; 
S.-Pierre-aux-Liens à Rome, où se trouvaient déjà 
quelques jerónimos de la antigua observancia ; et le 
Santo Sepolcro de Campora. 

Après la mort de leur fondateur, les « isidros » 
renoncerent bientót a la rigueur primitive, plus par la 
faute des supérieurs que par celle des sujets, et, d’apres 
ce qu'on rapporte, ils en revinrent a la Régle de 
S. Augustin en vue de faciliter une éventuelle réunion 
avec les autres hiéronymites. Une tentative en ce sens 
fut faite en 1449 et ils sollicitérent de nouveau la 
réunion lors du chapitre général de 1492, mais toujours 
sans résultat. 

De 1550 a 1562, le monastère de Santiponce fut un 
foyer de luthéranisme. L’un de ses membres, Cipriano 
de Valera, souvent désigné par la suite comme « el 
hereje español » sans plus, fut l’auteur de la traduction 
la plus répandue et la plus populaire de la bible en 
castillan (a partir d'un texte, qu'il améliora, de son 
confrére Casiodoro de la Reina) et c'est aussi a ce 
monastére qu'appartinrent les écrivains les plus en vue 
du protestantisme espagnol (mis á part Antonio del 
Corro). A partir de 1577, l’Inquisition entreprit des 
poursuites, qui aboutirent à l’auto de fe de 1559, et 
plusieurs moines furent brúlés comme hérétiques. 
Douze autres s'enfuirent á Genéve. 

Peu apres cette crise, des pressions exercées par le 
pape Pie V et par le roi Philippe II aboutirent en 1567 

a la fusion des deux branches espagnoles des hiérony- 
mites. La congrégation de l’observance comptait a ce 
moment une centaine de moines. 

Par contre, la congrégation subsista en Italie, sous le 
nom de « Congrégation hiéronymite de Observance 
de Lombardie ». Elle comptait une vingtaine de 
monastères. A partir de 1584, les chapitres généraux se 
tinrent tous les trois ans ; à la fin du xvi‘ s., ses moines 
prirent le titre de dom et leurs supérieurs triennaux 
celui d’abbés ; leur général résidait au monastére de 
San Pietro d’Ospedaletto, dans la province de Lodi, et, 
á la suite de priviléges accordés par les papes Paul V 
et Urbain VIII, il usait des pontificalia. En 1611, les 
constitutions furent modifiées et, á partir de ce mo- 
ment, on en revint a la Régle de S. Augustin. Ces 
constitutions réformées, approuvées par le pape Clé- 
ment XII, furent imprimées avec les extravagantes a 
Rome en 1730. 

Vers la fin du xvi s., l’empereur Joseph II sup- 
prima les monastéres de hiéronymites sur le territoire 
de la Lombardie. Ce qui restait de la congrégation de 
l’observance, dans les Etats pontificaux et dans le 
duché de Parme, prit des lors le nom de « Congréga- 
tion romano-parmesane des moines hiéronymites ». A 
la suite des mesures de sécularisation prises par 
Napoléon au début du xix° s., cette congrégation fut 
réduite à peu de chose. C’est en vain que, sous la 
Restauration, les papes essayérent de lui redonner une 
nouvelle vitalité. Finalement, au début de 1846, Gré- 
goire XVI ordonna aux quelques moines qui résidaient 
encore à S.-Alexis de quitter les lieux. Le dernier abbé 
général de la congrégation italienne fut dom Ippolito 
Monza. 

IV. UN ESSAI AVORTÉ DE RÉUNIR TOUS LES HIÉRONYMITES 
EN UN SEUL ORDRE. — En 1452, le pape Nicolas V 
convoqua à Rome un chapitre général de l’ordre avec 
l’intention de réunir autour de celui-ci tous les autres 
instituts religieux existants alors dans l’Église qui se 
réclamaient de S. Jéróme, mais les douze moines qui y 
prirent part, avec comme porte-parole fray Diégo 
Floristán, de Mejorada, réussirent á convaincre le 
souverain pontife des inconvénients de son projet. 

En effet, la majorité des congrégations de hiérony- 
mites existantes, bien qu'ayant adopté la Régle de 
S. Augustin aprés celle de S. Francois, présentaient 
une physionomie qui se rapprochait davantage des 
ordres mendiants, s’adonnant surtout à la prédication 
et à la direction d’hôpitaux. Les principales de ces 
congrégations étaient les jésuates, ou « clercs aposto- 
liques de S.Jérôme» (cf. D.Sp., vu, 452, et vin, 
392-404), fondés en 1360 par le bienheureux Jean 
Colombini de Sienne ; l’« Ordo Fratrum Heremitarum 
Sancti Hieronymi », fondés en 1380 par le bienheu- 
reux Pietro Gambacorta de Pise (cf. infra, n° 2, 
col. 420-22) ; la Congrégation des Ermites de S.-Jé- 
rôme de Fiesole, fondée en 1360 par le bienheureux 
Carlo de Montegranelli (cf. infra, n° 3, col. 422) ; les 
Ermites de S.-Jérôme de Bertrand de Ferrare, les 
Ermites de S.-Jérôme de Nicolas de Forca Palena, les 
Ermites de S.-Jérôme de Pietro Malerba et les Ermites 
de Pierre de Pise, tous fondés au début du xv' siècle. 

On mit en lumière aux yeux du pape, pour résister 
à la tentative d’unification, les différences existant 
dans la manière de vivre, les hiéronymites espagnols 
mettant l’accent sur la contemplation, l’office choral et 
l’oraison mentale, et sur leur établissement en dehors 
des villes ; en outre, la condition de « mendiants » leur 
répugnait. Dans ces conditions, une unification aurait 
entrainé pour les uns ou pour les autres la perte de leur 
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caractére propre ou serait demeurée purement nomi- 
nale. 

V. LA FIN DE LEXPANSION DE LA CONGREGATION ESPA- 
GNOLE. — A partir de l'incorporation du monastére de 
Guadalupe à l’ordre des hiéronymites commença pour 
celui-ci une période de prospérité économique, qui 
provoqua pas mal de convoitises, á la recherche des 
bénéfices d'une desamortización avant la lettre (une 
mise en garde des Rois Catholiques, leur reprochant 
de trop s’occuper de la bonne administration de leur 
patrimoine, eut pour conséquence l'imposition par les 
chapitres généraux de plusieurs mesures d’austérité). 
C’est ainsi qu’en 1451 un groupe d’évéques demanda 
au pape de priver les hiéronymites du privilége de 
exemption ; en 1468, quelques nobles tentérent de les 
transformer en un ordre militaire, ce qui les aurait mis 
a la merci de leurs intrusions ; et en 1505, le roi 
Philippe I", poussé par ces mêmes nobles, envisagea la 
dissolution de l’ordre. En tout cas, la faveur royale 
dont jouit celui-ci au cours du xvi‘ s. eut pour contre- 
partie de nombreuses ingérences de la monarchie, 
surtout de la part de Philippe II. 

Tout au long du xvi” s. furent fondées de nouvelles 
maisons en Castille, dans le Léon, dans la région de 
Valence et en Murcie : en 1501, le college (devenu par 
la suite université) de Sigiienza, San Antonio de 
Portaceli (qui avait déja été accepté en 1483) ; en 1522, 
Santa María de la Victoria, 4 Salamanque (déja ac- 
cepté en 1479, en action de gráce pour la victoire de 
Toro sur les Portugais), qui servit également de collége 
jusqu’a ce que, peu avant 1629, soit achevé celui de 
Nuestra Señora de Guadalupe, dont la construction 
avait déja été acceptée en 1511 ; Nuestra Señora de la 
Esperanza, a Ségorbe qui mit aussi de nombreuses 
décennies avant d'étre achevé, de 1495 a 1575 ; de 1492 
à 1500, Nuestra Señora de la Luz, à Lucena del Puerto 
(commune de Niebla, Huelva); en 1502, Nuestra 
Señora de la Piedad a Baza (Grenade) ; en 1515, 
Nuestra Señora de la Piedad, à Valdebusto, un ermi- 
tage pres d'Ampudia (Palencia) ; en 1528, San Jeró- 
nimo de Benavente (Zamora, diocése d'Oviedo) ; en 
1546, San Miguel de los Reyes, aux environs de 
Valence, un ancien monastere cistercien, fondation du 
duc de Calabre, don Fernando de Aragon ; en 1577, 
San Pedro de la Nora prés de Murcie ; en 1593, San 
Jeronimo de Caravaca, dans le méme diocése. D’au- 
tres monastéres n’eurent qu’une bréve existence : celui 
de Santa Veronica ou de la Ste-Face, une dévotion trés 
populaire a Alicante (1492-1518), et Santa Maria de 
Jesús de Tabara (Zamora), accepté en 1559 mais qui 
était déja passé aux dominicains vingt ans plus tard. 

En 1557, Philippe II décida de fonder San Lorenzo 
del Escorial, dans la montagne proche de Madrid, 
destiné à devenir un panthéon royal, avec un palais 
annexé. La premiére pierre fut posée en 1563. Le 
principal architecte, durant les 21 années que dura la 
construction, fut le moine Antonio de Villacastin. 

La derniére maison fondée fut San Jeronimo Jesus 
d’ Avila, en 1606, à la suite d'un testament remontant 
déja a plusieurs années, qui devint a partir de 1627 un 
collége destiné aux étudiants se préparant a faire leurs 
études de théologie 4 Salamanque. 
Au Portugal, par la bulle d’Alexandre VI Eximiae 

devotionis de 1496, l'église de Santa Maria de Belén, 
erigee pres de Lisbonne au bord de la mer par l’infant 
Henri le Navigateur, grand maitre de l’Ordre du 
Christ, fut transformée en un monastére de hiéronymi- 
tes et le roi Manuel, en reconnaissance pour l’heureux 
retour des Indes de Vasco de Gama, élabora pour 
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celui-ci, envisagé comme panthéon national (il l’est 
reste jusqu’ä nos jours), des plans grandioses, qui 
furent en partie réalisés. Le méme roi avait l’intention 
de fonder douze autres monastéres de l'ordre et il recut 
pour cela l’autorisation d’Alexandre VI par une autre 
bulle, Cum alias carissimi, de 1501, mais deux seule- 
ment furent réellement fondés : Nossa Senhora de la 
Pena, au sommet de la sierra de Cintra, en 1503, et un 
autre, en 1513, dans les iles Berlangas, 4 la hauteur de 
la ville d'Obidos, mais ce dernier n’eut qu'une bréve 
existence car en 1535 il fut transféré prés de cette ville, 
a Valbenfeito, par crainte des attaques des pirates. En 
1528, les hiéronymites reprirent le monastére des 
chanoines réguliers de Santa Marinha da Costa, prés 
de Guimaráes. Ultérieurement, il n’y eut plus qu'une 
seule fondation, le college de San Jerónimo de Coim- 
bre, en 1550, au point le plus élevé de la ville ; les 
travaux furent dirigés par le hiéronymite Diego de 
Murga, qui était alors recteur de l’université. 

Une tentative de s’étendre dans les îles avait échoué, 
bien que Pie II par sa bulle /nter curas de 1462, 
confirmant une autre bulle de Nicolas V à la demande 
du roi Alphonse V, eût concédé des privilèges considé- 
rables aux hiéronymites qui s'établiraient dans l’archi- 
pel de Madère. 

Lorsque le Portugal eut été incorporé à ses États par 
Philippe IL, celui-ci obtint en 1596, malgré une certaine 
résistance pontificale, que les hiéronymites portugais 
fussent soumis au général de Castille, mais après la 
restauration de l’indépendance portugaise, la situation 
antérieure fut rétablie en 1675. Au cours des xv et 
xvI' s., les hiéronymites furent chargés de réformer 
d’autres ordres ou monastères qui en avaient besoin. 
Ainsi, les prémontrés d’Espagne, dont ils envisagèrent 
la suppression, d’accord avec le roi Philippe II, qui 
n’hésita pas à emprisonner un certain nombre d’entre 
eux, mais les prémontrés réussirent à éviter l’absorp- 
tion en recourant à Rome. Ainsi encore les couvents 
d'Uclés de San Marcos de Léon, de l’ordre de San- 
tiago ; les chanoines réguliers de San Isidoro de Léon ; 
et ceux de l’abbaye de Parraces, dans le diocése de 
Ségovie, qui fut finalement cédée a l’Escorial en 1566 
a l’intervention de Philippe II et du pape Pie V ; à la 
demande de l’évêque de Leiria, Blas de Barros 
(1445-57), ils participérent également a la réforme des 
chanoines réguliers de Santa Cruz de Coimbre ; au 
Portugal, Antonio de Lisbonne réforma le monastere 
de Tomar, de l’Ordre du Christ, ainsi que les trinitaires 
et il tenta d'en faire autant pour les cisterciens d’ Alco- 
baca. 

Lors du second voyage de Christophe Colomb en 
Amérique, en 1493, ce fut un hiéronymite catalan, 
Ramón Pané, qui apprit la langue macorix, l'une des 
trois parlées dans l’île d’Hispaniola (aujourd’hui 
S.-Domingue-Haiti) en vue d'entreprendre une action 
missionnaire auprès des Indiens et qui écrivit le pre- 
mier livre publié dans le Nouveau Monde dans une 
langue européenne, sur la cosmogonie, l’ethnographie 
et la mythologie de ces peuplades. De 1516 à 1520 (à 
la suggestion notamment de Bartolomé de las Casas, 
qui par la suite se brouilla avec eux), trois ou quatre 
hiéronymites furent désignés comme gouverneurs de 
l’île d’Hispaniola en vue de remédier aux abus de 
l’encomienda ou travail forcé des indigènes et pour 
tenter d'enrayer la disparition de la population, mais 
ils échouèrent dans cette tâche de même que dans leur 
tentative d'organiser des villages d’indigènes. Quinze 
années plus tard, il y eut quelques hiéronymites venus 
du monastère de Santiponce parmi les missionnaires 
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qui accompagnèrent le fondateur de Buenos Aires et 
d'Asunción, Pedro de Mendoza. 

En 1573, Philippe II concéda a l’Escorial le mono- 
pole de l'impression et de la diffusion des nouveaux 
livres liturgiques promulgués par Pie V. En vue de 
réaliser cette tache considérable et fort lucrative fut 
construit l’edifice madrilène dénommé « Nuevo Re- 
zado », qui sert aujourd’hui de siege á la Real Acade- 
mia de la Historia. Pour remplir cette méme táche en 
Amérique et aussi pour récolter des aumónes destinées 
au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, qui y 
était Pobjet d'une grande dévotion, on établit des 
procures á Mexico, Lima et Cuzco. Un des procureurs 
de Guadalupe, fray Diego de Ocaña, a raconté ses 
voyages dans le Nouveau Monde. 

VI. LA VIE MONASTIQUE. — Un detail caractérise le 
caractére modéré de l'austérité en vigueur dans l’or- 
dre : on n’y pratiquait le jeúne et l'abstinence que le 
vendredi ainsi que tous les jours pendant l’avent et le 
caréme. 

La vie liturgique et chorale fut importante durant 
toute son histoire. Les matines étaient célébrées au 
milieu de la nuit. Toutes les heures canoniales étaient 
chantées avec solennité — ce qu’on appelait les « ma- 
tines du prieur » duraient trois heures et quart — et 
huit heures chaque jour y étaient consacrées. Le 
P. Sigüenza affirme qu’un jour ordinaire à l’Escordial 
était davantage solennisé que les fétes les plus solen- 
nelles dans n'importe quelle cathédrale. En 1597 fut 
imprimé lP Ordinario según el rito y ceremonias de la 
Orden, et on ajouta, lors d'une nouvelle édition en 
1752, « según el orden de la Santa Iglesia Romana ». 
Au chœur, il y avait un chantre et un sous-chantre, un 
chantre de versets, un correcteur du chant et un 
correcteur des lectures. La durée des offices s’explique 
par le recours a la polyphonie et aux instruments de 
musique (encore que Philippe II ait interdit ceux-ci a 
l’Escorial de méme que le chant des villancicos, mis a 
part dans un second temps l’usage de l’orgue), et on 
distinguait entre les parties en plain-chant, celles 
accompagnees par l’orgue, celles «a papeles» et 
celles a faux bourdon. 

Apres les complies, il y avait une demi-heure d’orai- 
son mentale et l’état normal du moine était la contem- 
plation dans sa cellule. Outre la lecture spirituelle au 
réfectoire, il y en avait une autre au chœur après les 
nones et apres les complies. De l’importance accordée 
a l’oraison individuelle et á la piété extraliturgique 
témoigne suffisamment le fait qu’à l’Escorial il y avait 
en permanence devant le S.-Sacrement deux moines 
du temps de Philippe II et quatre du temps de Phi- 
lippe IV, ce qui n’était qu’une intensification de la 
pratique dans le reste de l’ordre. 

Le fait qu'il y ait eu dans l’ordre des artisans remar- 
quables (brodeurs d’ornements liturgiques et surtout 
copistes et enlumineurs de livres de chœur) a amené à 
prétendre que, à la différence des autres familles 
religieuses du temps, les hiéronymites avaient donné 
plus d'importance au travail manuel, mais en réalité 
c’est là une généralisation excessive : le caractère 
obligatoire de cette pratique dépendait des prieurs 
locaux. 

De même, il semble qu’on ait exagéré la faiblesse de 
la vie intellectuelle dans l’ordre, car il faut tenir 
compte du nombre relativement important d'écrivains 
parmi les moines. Ce qui peut avoir contribué à donner 
cette fausse impression est le fait qu’à la différence des 
autres ordres contemporains, on ne portait pas de 

titres universitaires à l’intérieur de l’ordre. Trois hiéro- 
nymites assistèrent au concile de Trente. 

Depuis 1594, les hiéronymites eurent leur université 
à Sigüenza et en 1629 fut érigé le collège de Guadalupe 
à Salamanque. De 1614 à 1728, 728 moines de l’ordre 
étudièrent dans ces deux établissements, qui étaient 
destinés à l’enseignement de la théologie ; les études 
préparatoires d’humanités se faisaient à Benavente 
depuis 1594 et à Avila depuis 1627. A l’Escorial, on 
enseignait aussi bien la théologie que les matières 
préparatoires (au début a Párraces) et il y avait en 
outre un séminaire destiné au clergé séculier. Les 
moines ayant un grade universitaire, parmi lesquels se 
recrutaient les prédicateurs, avaient un statut privilé- 
gié ; ils étaient notamment dispensés de certaines 
obligations chorales. Au Portugal, la situation était 
analogue. Depuis 1535, les études se faisaient à Penha- 
longa et depuis 1537 à Santa Marinha de Costa, puis, 
à partir de 1543, à Coïmbre, où un collège était annexé 
à l’université, mais pendant longtemps sans y avoir une 
maison propre. Quelques hiéronymites furent profes- 
seurs à l’Université de Coïmbre. 

La prédominance de la liturgie et de l’office choral 
s'oppose à l’opinion courante dans une partie de 
l’historiographie espagnole selon laquelle les hiéro- 
nymites auraient surtout développé une spiritualité 
intimiste et auraient été hostiles à l’aspect institution- 
nel. Au début, on les accusa de compromissions avec 
les bégards et les béguines et avec leurs tendances à 
Pilluminisme. L'influence de la devotio moderna est 
indéniable mais on rencontre celle-ci partout à l’épo- 
que. Quant à l'influence de la mystique musulmane, 
affirmée par Américo Castro, elle n’est pas prouvée ; 
il est curieux que le contradicteur de ce dernier, 
Sánchez Albornoz, lui ait fait sur ce point quelques 
concessions. 

Depuis la fin du xiv° s., de nombreux juifs convertis 
firent profession chez les hiéronymites car, a la diffé- 
rence des dominicains et des franciscains, il n’y avait 
pas dans l’ordre de tradition antisémite. L’Inquisition 
condamna comme « judaizantes » le prieur et plu- 
sieurs moines de la Sisla et un auto de fe eut lieu au 
monastere de Guadalupe. Une controverse se déve- 
loppa a l’interieur de l’ordre au sujet de l’attitude a 
adopter à l'égard des « cristianos nuevos ». Le général 
Alonso de Oropesa prit leur défense dans son ouvrage 
Lumen ad revelationem gentium (1465), auquel Her- 
nando de Talavera répliqua dans sa Catholica impu- 
gnatio (1487). En 1496, Alexandre VI publia un décret 
exigeant la « pureté de sang » pour les hiéronymites. 
La congrégation réformée de Lope de Olmedo fut 
accusée de « marranismo » ou de tendance judaisante. 
En 1522, on interdit l'entrée dans l'ordre de sujets d'as- 
cendance morisque jusqu’au quatriéme degré. 

VII. LE DÉCLIN DU XVII* AU XIX* SIÈCLE. — A partir du 
XVI s., les signes de relâchement abondent et ils se 
multiplierent au cours du siécle suivant. Le régime 
alimentaire devint moins strict et on en arriva en 1762 
a dispenser de faire abstinence certains jours de ca- 
réme. On admit l’usage du pécule pour les moines, 
encore que le principe fat maintenu de n’en attribuer 
que l’usage et non la propriété, les dépóts devant étre 
conservés dans une armoire monastique commune. Le 
chapitre de 1705 interdit aux moines d’assister a des 
piéces de théatre, y compris des drames sacrés, et celui 
de 1715 décréta que les moines musiciens ne pouvaient 
jouer qu’en dehors des monastéres. On a des témoi- 
gnages significatifs du relachement dans l'enquéte 
effectuée en 1805 a l’Escorial par le visiteur Félix 
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Torres Amat, archevéque abbé de La Granja, ainsi que 
dans la circulaire du général Rosendo García, en 1831, 
qui se répand en lamentations sur l'état de l’obser- 
vance. 

Les procès devinrent une véritable manie, dont les 
conséquences furent lourdes pour le patrimoine. A 
Rome, les hiéronymites de Lisbonne intentérent aux 
bénédictins un procés, auquel ils mirent un acharne- 
ment passionné, a propos de la préséance lors de la 
procession de la Féte-Dieu de 1718, leur revendication 
s’appuyant sur une abondante littérature historiogra- 
phique. Il s’agissait de revendiquer la fondation de 
l’ordre par S. Jéróme lui-méme et en méme temps 
d’affirmer l’antériorité de la Régle de S. Augustin par 
rapport à celle de S. Benoît. A 1 Origen y continuación 
del instituto y religión geronimianos (1669) de fray 
Hermenegildo de San Pablo et au Crisol purificativo 
(1674) de l’hiéronymite portugais Manuel Leal, le 
bénédictin Gregorio de Argaiz, de la Congrégation de 
Valladolid, répliqua la méme année par sa Población 
eclesiástica ; de méme, en 1689, le bénédictin portugais 
Joáo dos Prazeres dans El príncipe de los patriarcas. A 
quoi fray Hermenegildo répliqua á son tour a quatre 
reprises ; Defensa (1672), Desempeño (1675), Instruc- 
ción previa (1676) et Primacia (1685). Suivirent fray 
Francisco-Antonio de Montalvo (Historia general de la 
Orden, 1702), fray Pablo de San Nicolás (Siglos gero- 
nimianos, 19 volumes in-folio, de 1722 a 1744; et 
Verdad triunfante por el honor de un sepulcro, 1737), 
fray Juan Ruiz (Primera y segunda parte del discipulado 
o monacato, 1728), fray Manuel Bautista de Castro, de 
Lisbonne (Crisis doxologica, Madrid, 1730), auquel 
répondit Luis de Salazar y Castro dans son Examen 
castellano (1736) et fray Sebastián de Vitoria (Mona- 
cato geronimiano, 1738). Au Portugal intervinrent fray 
Jacinto de San Miguel (Tratado histórico das ordens 
monásticas de Sáo Jeronymo y Sáo Bento, 1739 et 1761) 
ainsi que deux Francais profés du monastére de 
Lisbonne, Emmanuel de Saint-Jacques (Antiescudo 
benedictino, manuscrit 1419 de la Bibliothéque univer- 
sitaire de Coimbre, réponse à |’ Escudo benedictino de 
Manuel de San Antonio, Salamanque, 1736) et An- 
toine Betancourt (Bethlemitico-Jeronymiano, égale- 
ment inédit, manuscrit 979 de Torre do Tombo). La 
polémique se développa également en Italie avec 
Pécrit de fray Felice-Maria Nerini, Hieronymianae 
familiae vetera monumenta (Plaisance, 1754) et la ré- 
ponse du bénédictin Pierre-Luigi Galletti, Lettera in- 
torno la vera e sicura origine del venerabile ordine dei 
padri girolamini (Rome, 1755). 

En 1788, devant l’indiscipline qui sévissait a Guada- 
lupe depuis 1780 et qui avait provoqué l'intervention 
du Conseil de Castille, un bref pontifical soumit l’or- 
dre a l'intervention du nonce et de l’archevêque de 
Toléde, le cardinal Lorenzana, et ceux-ci nommerent 
respectivement les généraux en 1789 et 1792; les 

constitutions furent remises en vigueur en 1796. 

Vers la fin, on toléra que les membres de l’ordre 
passent tous les trois ans un mois dans leur famille. 
Quant a Padministration du patrimoine des monasté- 
res, une forme d’investissement se répandit de plus en 
plus : Pacquisition de ce qu’on appelait des juros 
reales, c.-a-d. le crédit public de l'époque. 
Au xvın“ s., les coutumiers approuvés par les capitu- 

laires de chaque monastére puis par les définiteurs du 
chapitre général révélent un souci extreme de l’organi- 
sation externe et de la splendeur déja mentionnée des 
cérémonies liturgiques, ce qui se manifeste avant tout 
par la réglementation minutieuse des activités propres 
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à chaque office. C’est ainsi que celui du monastère de 
la Victoria a Salamanque (manuscrit, aujourd’hui 
propriété d'un particulier) s’occupe du chant choral, 
des orgues, du vicaire et du sous-vicaire, du correcteur 
du chant, des premier et second correcteurs du chœur, 
du correcteur du réfectoire, de l'hebdomadier, du 
diacre et du sous-diacre, du chantre et du « sucentor », 
des chantres de versets, du « calendrier » et du lucer- 
naire, de la répartition des prétres pour célébrer leur 
messe, des acolytes et des thuriféraires, des exemptés 
du chœur, des lectures à faire au cours des offices, du 

moyen d'aider les mourants, des enterrements des 
moines, de la vente aux enchéres de leurs objets 
personnels, de l’enterrement des laics, du sacristain, de 
l’horloger, du maître des novices, de l’école monasti- 
que, du lampiste, du préposé au réfectoire, du barbier, 
du chapitre des fautes, de l’infirmerie, de l’hôtellerie, 
du vestiaire, du préposé au grenier a grains, des 
procureurs, du jardinier, de celui chargé d'accompa- 
gner ceux qui vont pécher dans la riviére, du dépensier 
et du sommelier, de la porterie principale et de celle 
des voitures, de l’archiviste et du bibliothécaire. 

Soixante-deux hiéronymites espagnols ou portugais 
devinrent évéques, soit dans la Péninsule soit en 
Amérique ou en Extréme-Orient, au cours des cinq 
siecles d'existence de l’ordre (quelques-uns fort céle- 
bres, tel Hernando de Talavera, le premier archevéque 
de Grenade apres la reconquéte en 1493). 

Au moment d'établir un bilan, il faut considérer 
comme un signe positif le nombre élevé des moines au 
moment de la suppression : rien qu'en Espagne, 
46 monastéres et un millier de religieux. 

On constate qu’a l’approche de la suppression de 
l’ordre a la suite des mesures de sécularisation du 
xIX° s., les préoccupations concernant le passé demeu- 
raient vives. C’est ainsi qu’on conserve un manuscrit 
non daté, mais qui provient certainement du premier 
tiers du xıx° s., intitulé : Crónica abreviada y verídica de 
las privativas leyes canónicas de la Congregación de San 
Jerónimo de Portugal, infringidas y eludidas por los 
monjes de Belén sobre la forma de elegir al prelado 
superior de dicha congregación (430 p. in-folio ; pro- 
priété d'un particulier de Madrid). 

Les mesures de sécularisation générale des ordres 
religieux de 1809 et de 1820 furent abrogées respecti- 
vement dés 1814 et 1823, mais elles n'en eurent pas 
moins des conséquences néfastes : diminution du 
nombre des moines et perturbation dans la vie des 
monastères, auxquelles il ne put être porté remède 
dans chaque cas. Puis vint pour l’Espagne la suppres- 
sion définitive à la suite des mesures de Mendizabal en 
1836. Quant au Portugal, la suppression des monastè- 
res eut lieu en 1834 et elle s’accompagna de l’interdic- 
tion pour les monastères féminins d’accepter encore 
des novices, ce qui ne fut pas le cas, du moins en 
principe, pour l’Espagne. 

VIII. HIÉRONYMITES ILLUSTRES. — Parmi ceux qui se 
distinguèrent par leur sainteté, on notera : Andrés de 
Salmerón ( 1408), un moine plongé dans la contem- 
plation au point de ne pas réussir à s’insérer dans le 
monde extérieur (on possède son portrait par Zurba- 
rân) ; Diego de Orgaz ; Pedro Alcina ; Eusebio de 
Evora, qui au milieu du xvi" s. accomplit sur ordre du 
S.-Siège une importante mission réformatrice dans le 
diocèse de l’Algarve, dont le siège fut à l’époque 
transféré de Silves à Faro. 

Parmi les directeurs spirituels fameux, outre l’ar- 
chevêque Hernando de Talavera (ca 1430-1507), 
confesseur d’Isabelle la Catholique, on retiendra : 



415 

Juan Regla (1500-74), confesseur de Charles Quint et 
de Philippe II ; Diego de Yepes (1529-1613), confes- 
seur de Philippe II et de Ste Thérése d’Avila, dont il 
écrivit la biographie ; Miguel de Valencia (+ 1569), 
moine de Mato, qui adressa de nombreuses Epistolas 
consolatorias 4 ses divers pénitents ainsi que d’autres 
traités spirituels, dont l'un sur la veuve noble et ver- 
tueuse, qui se caractérise par son rigorisme et sa 
tendance augustinienne. 

Les hiéronymites ne s’adonnérent pas á la prédica- 
tion avec la méme intensité que d’autres ordres reli- 
gieux, méme monastiques, mais ils ne sont pas absents 
de la liste des orateurs sacrés. L’un des plus féconds, 
très critique a l’égard du genre affecté des prédicateurs 
de son temps, fut, dans la première moitié du xvii‘ s., 
fray Damiáo Botelho, de Lisbonne (qui avait com- 
mencé par étre jésuite). 

Dans le domaine des arts et métiers, Juan de Esco- 
bedo ( 1539) restaura l’aqueduc de Ségovie et le sauva 
de la ruine ; Antonio de Villacastín (ca 1512-1603) a 
déjà été cité comme le « constructor » de Escorial ; 
Antonio de Pontones ou de San José (1717-74) écrivit 
un traité d'Arquitectura hidráulica; Andrés de Léon 
(+ 1580), dont le transfert à l’Escorial fut demandé par 
Philippe II, peignit les enluminures des premiers livres 
de chœur du nouveau monastère ; son disciple Julian 
de Fuente el Saz (7 1601) le dépassa pour le coloris 
mais pas pour le dessin ; les orfévres Juan de Ségovie 
(+ 1487), créateur de l’école de Guadalupe, et Alejo de 
Avila; Nicolás Borrás (+1610), qu’on considère 
comme le dernier peintre de la Renaissance a Valence. 

Parmi les musiciens, Antonio Soler (1729-83) est l’un 
des compositeurs de son temps qui atteignit á la plus 
grande délicatesse en matière de sonates et son œuvre 
est actuellement de plus en plus appréciée, au point 
qu'on Pa comparé a Pedro de Tafalla (1606-60) au 
siècle précédent en ce qui concerne l’Escorial ; ajou- 
tons encore Manuel del Valle et Melchor de Monte- 
mayor (1588-1678) ou Cabello, deux des plus grands 
polyphonistes espagnols, et au Portugal les composi- 
teurs de morceaux liturgiques Francisco de San José, 
DIRI dos Anjos, Antonio do Rosario et Antonio de 
elén. 
Parmi les écrivains, l’historien de l’ordre José de 

Sigúenza, témoin des débuts de l’Escorial, est l’un des 

meilleurs prosateurs de la littérature espagnole. Hector 
Pinto, de Lisbonne (+ 1584), dont les commentaires des 
livres prophétiques regorgent de symbolisme, est l’un 
des meilleurs auteurs spirituels de son pays ; auteur 
d'une Imagen de la vida cristiana, il polémiqua égale- 
ment contre les protestants. Citoms encore son 
contemporain et compatriote Alvaro de Torres, plus 
thomiste qu'augustinien dans son Diálogo espiritual, et 
Lorenzo Martín Jordán, auteur d'une Téorica de las 
tres vías (1633), du Manual de ejercicios espirituales 
(1642) et de la Teoría y práctica de la comunión espiri- 
tual (1685). Les moralistes sont représentés par Diego 
de Zúñiga, auteur de |’ Instrucción y refugio del ánima 
(1552) et Antonio de Beja (né en 1493), auteur d'un 
Breve doutrina e ensinanga de principe, un genre qui fut 
également cultivé par son compatriote portugais Ga- 
briel de la Purificación, adversaire de l’astrologie au 
xvii’ s. Juan de Logrosán commenta la Règle de 
S. Augustin (1715). Le liturgiste Martín de Vera, 
compilateur de |’ Ordinario y ceremonial de la Orden, 
écrivit une Instrucción de ecclesiásticos (1630). Pedro de 
Cabrera publia un commentaire de la 111” pars de la 
Somme de S. Thomas d’Aquin (1602) et un De Sacra- 
mentis (1611). Cristobal Godinho, sous le pseudonyme 
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d'Antonio Pereira, écrivit un Poder de amores (1657) de 
tendance platonicienne (il y eut en outre Vasco Mar- 
tins). L’Escorial connut une pléthore de poétes, dont 
témoigne notamment l’anthologie de ceux qui chante- 
rent son premier centenaire, réunie par Luis de Santa 
Maria sous le titre Octava sagradamente culta (1664). 
C'est également a l’Escorial que l’on trouve le plus 
d'orateurs sacrés, tels Ramón Montes et Pedro Rei- 
noso au xvili° s. et Ramón Manrique au début du xıx“ ; 
le bibliothécaire Lucas de Alaejos (+ 1631) fut un 
théoricien de la prédication et l’auteur d'écrits spiri- 
tuels variés. Au Portugal, parmi les ecclésiastiques qui 
célébrérent le retour de la nation a l'indépendance, il 
faut signaler le hiéronymite Miguel Soares, auteur du 
Portugal libertado (1640) ; et, vers la fin de Ancien 
Régime, Fernando Ceballos polémiqua en Espagne 
contre le succés des idées nouvelles dans La falsa 
filosofia (1774) et dans ses Observaciones sobre la 
reforma eclesiástica de Europa (1776). 

IX. LA RESTAURATION. — On conserve la description 
de l’expulsion pathétique de la communauté de l’Esco- 
rial en 1837. Méme les moines qui demeurérent pour 
desservir l'église comme chapelains ne purent conti- 
nuer a résider dans leur monastére. Quelques années 
plus tard, la reine Isabelle, par un décret du 3 juill. 
1854, rétablit celui-ci et la reprise solennelle de posses- 
sion par les moines fut présidée par l’archevéque de 
Toléde, mais la mesure était illégale et fut abrogée au 
cours de la méme année (en 1858, un groupe de 
chapelains s'installa dans les bátiments sous les auspi- 
ces du confesseur de la reine, S. Antoine Marie Claret, 
avec comme vice-président l'ancien hiéronymite Jeró- 
nimo Pagés, mais cette solution, qui n'avait du reste 
aucun caractére monastique, ne fut que de breve 
durée). Une autre tentative de restauration eut lieu un 
quart de siecle plus tard, en 1884, a Guadalupe cette 
fois, également par d'anciens moines sécularisés en 
1836, mais elle échoua, plus encore par manque 
d'adaptation interne que par suite de difficultés exté- 
rieures. 

Au xx° s., quelques moniales hiéronymites (sur la 
branche féminine de Pordre, voir infra, col. 422-24) 
— telle la prieure de Morón, Marta Ruiz, et quelques 
religieuses de Cordoue — prirent contact avec des 
prétres de diverses régions d’Espagne avec des visées 
restauratrices, mais celles-ci se heurtérent en 1916 a 
Popposition du cardinal Serafini, préfet de la Congré- 
gation des Religieux ; par contre, le projet fut soutenu 
par un autre cardinal de Curie, Vives y Tutó, qui était 
le cardinal protecteur des moniales hiéronymites. Mais 
la fondation envisagée au monastére de Santo Cristo 
del Sahúco, dans la sierra d'Alcaraz (Albacete, diocése 
de Murcie) ne réussit pas. 

Finalement, un laic, Manuel Sanz Domínguez, an- 
cien banquier, qui avait pour directeur spirituel un 
jésuite, le futur bienheureux Rubio, et qui était en 
relation avec le couvent des moniales hiéronymites de 
la Concepción Jerónima de Madrid (ainsi qu'avec 
Paumónier militaire J.M. Cases, alors en Afrique), 
encouragé a Rome par Pie XI, s'installa en 1925 avec 
un groupe d’aspirants et un maitre des novices augus- 
tin dans l’ancien monastére d'El Parral, aux environs 
de Ségovie, qui lui fut cédé par l’évêque du lieu, 
Mgr Manuel de Castro Alonso. Mais les difficultés ne 
tardérent pas. Manuel Sanz Domínguez, devenu 
Manuel de la Sagrada Familia, ne réussit jamais á 
diriger vraiment sa fondation et tous les membres de 
celle-ci durent être dispensés de leurs vœux. En 1936, 
le fondateur fut assassiné à Paracuellos del Jarama et 
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il ne demeura au monastère d'El Parral que le prieur, 
qui avait fait seulement des vœux temporaires, et 
quatre freres lais. La guerre civile terminée, douze 
jeunes gens, étudiants pour la plupart à Il’ Université de 
Madrid, furent accueillis pontificalement dans le 
monastére le mercredi des cendres de 1941 par le 
nouvel évéque Luciano Pérez Platero, désigné, comme 
l’avait été son prédécesseur, comme administrateur 
apostolique de la communauté. Celle-ci dut faire face 
a des circonstances matérielles trés pénibles et adopta 
une observance extrémement austére; mais elle 
n’avait qu’une connaissance trés déficiente des tradi- 
tions hiéronymites et manquait au début des éléments 
nécessaires pour les étudier. Une crise se produisit en 
1945, qui entraina une diminution du nombre des 
religieux. Le monastére fut alors placé sous la direc- 
tion d'un nouvel administrateur, l’évêque auxiliaire de 
Madrid Casimiro Morcillo, avec un nouveau prieur, 
Antonio de Lugo. 

La reprise des vocations au cours des années qui 
suivirent et l’exaltation nationaliste qui attira les fa- 
veurs officielles — notamment l’appui personnel du 
général Franco et de l’amiral Carrero Blanco — à la 
restauration d’un ordre monastique qui avait été dans 
le passé purement espagnol et qui était étroitement lié 
à l’histoire de l’ Espagne, eurent pour conséquence un 
développement progressif : deux des anciens monastè- 
res les plus célèbres furent restaurés : en 1956 Santi- 
ponce et en 1958 Yuste, qui fut remis à l’ordre par 
Franco en personne ; et en 1964 fut fondé à Jávea, au 
cap San Antonio, près d’un ermitage très fréquenté par 
les foules, le nouveau monastère de Santa Maria de los 
Angeles, construit aux frais de l’État espagnol. De 
1949 à 1957, les hiéronymites occupèrent à Salaman- 
que le collège de Guadalupe. Le nombre des moines 
s'éleva à une cinquantaine. En 1969, le premier chapi- 
tre général élut comme général de l’ordre l'historien 
Ignacio de Madrid, mettant ainsi fin au gouvernement 
du cardinal archevêque de Séville Bueno Monreal. 
Mais la crise des vocations qui survint au cours de la 
décennie suivante ne permit pas de prendre possession 
du monastère de San Jerónimo de Grenade, que l’État 
avait cédé en toute propriété aux hiéronymites (un cas 
unique depuis la desamortizacion de 1836, à l’excep- 
tion du couvent de Puig, remis aux mercédaires) et on 
a même été obligé de fermer les monastères de Santi- 
ponce et de Javéa. En 1989, on compte 18 moines en 

tout, répartis entre les monastères de Yuste et d’El 
Parral. 

SOURCES ET TRAVAUX. — Un bon état de la question a été 
fourni par Ignacio de Madrid dans les Studia Monastica, 11, 

1961, p. 409-27. On trouvera énumérées les principales sour- 
ces, presque toutes inédites, dans les ouvrages, cités plus loin, 
de Revuelta (p. 30-51), Dos Santos (p. 1x-xxvil) et Vizuete 

. (p. 15-17), où Pon trouvera également une bibliographie 
abondante, ainsi que dans les contributions au t. 11 des Studia 
hieronymiana (Madrid, 1973) de A. Represa (p. 519-663), 
M.M. Costa (p. 667-75), C. González Florez (p. 679-729) et 
M. Villalpando - M.D. Diaz Miguel (p. 733-46). 
On trouve une liste des monastéres de l’ordre par Ignacio de 

Madrid dans Yermo, v, 1967, p. 107-75 (cf. F. Chueca Goitia, 
Casas reales en monasterios y conventos españoles, Madrid, 
1966). 

T' Historia de la Orden de San Jerónimo, de José de Sigüenza 
— un classique de la langue castillane, exempt de certains 
défauts communs 4 la littérature de son temps, comme l’ont 
fait observer Menéndez y Pelayo et Unamuno — couvre les 
deux premiers siécles, jusqu'en 1573 (l’ouvrage fut imprimé en 
1596, 1600 et 1605 ; il a été réédité dans la « Nueva Biblioteca 
de Autores Españoles », Madrid, 1907-09). Antérieurement 
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(c'est pour cela que l’œuvre de Sigüenza porte le titre de 
« seconde et troisiéme partie »), avaient paru les Chronicarum 
Fratrum Hieronymitani Ordinis Libri tres de Pedro de Vega 
(Alcala, 1539 ; trad. en castillan, 1539). La Quarta parte (1680) 

par Francisco de los Santos est pour l’essentiel consacrée a 
PEscorial. On conserve inédites dans la bibliothèque de l’Esco- 
rial des continuations par Juan Núñez, jusqu’en 1774, et 
Francisco Salgado, jusqu’en 1800 (de même que !’ Historia de 
Juan de la Cruz, antérieure a celle de Sigiienza et que celui-ci 
a utilisée). Sur ces diverses continuations, cf. Ignacio de 
Madrid, dans Yermo, 1, 1963, p. 83-89, et 11, 1964, p. 59-70, ainsi 
que F.-J. Campos et Fernandez de Sevilla dans La Ciudad de 
Dios, ccı, 1988, p. 5-34. — La Chronica de Sao Jeronymo de 
Manuel Baptista de Castro est conservée, inédite, dans le 
depöt d'archives de Torre do Tombo a Lisbonne, n° 729. 

Brefs exposés récents de l’histoire de l’ordre : E. Tormo y 

Monzó, Los gerónimos (sic), discours de réception a l’Acade- 

mia de la Historia, Madrid, 1919 ; A. Linage Conde dans El 

monacato en España e Hispanoamérica, Salamanque, 1977, 

p. 104-16, 423-71 et 617-18 ; A. Ortiz Muñoz, Los caballeros 
encerrados, Madrid 1961 ; également en dépit de son titre 
apparemment plus restreint : J. Zarco Cuevas, Los jerónimos 

de San Lorenzo el Real del Escorial, discours de réception è 
l' Academia de la Historia, El Escorial, 1930, 

Pour commémorer le IV* centenaire de l’ordre ont été 
publiés deux solides volumes de Mélanges : Studia Hierony- 
miana (Madrid, 1973) [cité SH], ainsi qu’un numéro spécial de 

Yermo, t. x1, fasc. 1-2, 1973. 

Trois monographies récentes exploitent pour la premiére 
fois une abondante documentation inédite dans une large 
perspective historiographique : J. Revuelta Somalo, Los jerö- 
nimos. 1. La fundación, 1373-1414, Guadalajara, 1982 ; C. Dos 
Santos, Os jerónimos em Portugal dos origens aos fins do século 
xvil, Porto, 1980, et J.-C. Vizuete Mendoza, Guadalupe : un 

monasterio jerónimo, 1389-1450, Madrid, 1988. 

Sur quelques points particuliers : A.C. Vega, Los soliloquios 
de fray Pedro Fernández Pecha, dans La Ciudad de Dios, 
cLxxv, 1962, p. 710-63 ; B. Jiménez Duque, Santa Brigida de 
Suecia y los jerónimos españoles, dans Yermo, xi, 1974, 
p. 3-14 ; I. de Madrid, Teoría y práctica de la lectura espiritual 
en la Orden de San Jerónimo, dans SH, 1, 141-61 ; O. d'Allerit, 
En torno a la espiritualidad jerónima, dans Yermo, vi, 1968, 

p. 199-210 ; B. Jiménez Duque, Fuentes de la espiritualidad 
jerónima, dans SH, 1, 107-21 (cf. L. Alcina, Ermitaños y monjes 
jerónimos en Miramar de Valldemosa, dans Yermo, vi, 1968, 
p. 67-96); M. Andrés Martín, Historia de la teología en 

España, 1470-1570, Rome, 1962, p. 193-97 ; J.M. de la Cruz 
Moliner, Historia de la literatura mística en España, Burgos, 

1961, p. 386-99 ; I. de Madrid, Los estudios entre los jerónimos 
españoles, dans Los monjes y los estudios, Poblet, 1963, 
p. 261-94 (cf. E. Julia Martinez, La Universidad de Sigiienza y 

su fundador, Madrid, 1928 ; 1. Montiel, Historia de la Univer- 

sidad de Sigúenza, Zulia [Venezuela], 1963 ; et V. Beltrán de 
Heredia, La Facultad de Teología en la Universidad de Si- 

güenza, dans Revista española de Teología, 11, 1942, p. 409-79) ; 

Memorias dos estudos em que se criaram os monges de Sáo 
Jerónimo, éd. J. de Carvalho, dans Boletim da Biblioteca da 
Universidade de Coimbra, vi-vu, 1921 ; I. de Madrid, El tra- 
bajo en la Orden de San Jerónimo, dans Yermo, x, 1975, 
p. 173-99 (cf. C. García, Grandezas de Guadalupe, Madrid, 

1924, et A.C. Floriano Cumbreño, dans SH, 11, 243-95, sur les 
tableaux et les ornements brodés de ce monastére) ; J. Lopez 

Calo, La música en el rito y en la orden jeronimianos, dans SH, 

I, 125-38 ; A. Barrado, Catálogo del archivo musical del 
monasterio de Guadalupe, Badajoz, 1946 ; L.M. Aubersson, El 
arte en la Orden de San Jerónimo, dans Ara, x, 1974, p. 64-74 ; 

C. Arteaga y Falguera, La Orden de San Jerónimo mecenas de 
todas las artes y su triple proyección en Sevilla, discours de 
réception à Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, Séville, 1974 ; E. Tormo y Monzó, El monasterio de 

Guadalupe y los cuadros de Zurbarán, Madrid, 1906 ; 
J.A. Gaya Nuño, Zurbarán en Guadalupe, Barcelone, 1951 ; 
M. Braña de Diego, SH, 11, 295-307, sur la céramique dans 
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Pordre ; V. Correia, As obras de Santa María de Belem, 
Lisbonne, 1922 ; F. Cotta y Marquez de Prado, La heráldica en 
Guadalupe, dans Archivos de Genealogía y Heráldica, 1953, 
p. 5-8; P. Herrero Hinojo et S. Muñoz Calvo, Boticas y 
enfermerías en los monasterios jerónimos, dans SH, 11, 465-84 ; 
E. Silveira Pereira, La escuela de medicina de Guadalupe, 
Cáceres, 1952; G. Beaujouan, La bibliothèque et l'école 
médicale du monastere de Guadalupe a l’aube de la Renais- 
sance, Genéve-Paris, 1966 ; tiré à part de Médecine humaine et 

vétérinaire à la fin du Moyen Age, dans Hautes études médiéva- 
les et modernes, 11, 367-488 ; J. Goñi Gaztambide, La reforma 

de los premonstratenses españoles del siglo xvi, dans Hispania 
Sacra, Xt11, 1960, p. 5-96 ; Backmund, Mon. Praem, 1, 213-18 ; 

F. Fernandez Serrano, Obispos hispánicos de la Orden de San 
Jerónimo, dans SH, 1, 175-224 ; G. Sanchez Meco, El Escorial 
y la Orden Jerónima, Madrid, 1985 ; étude économique : 
J.C. Vizuete Mendoza, La disolución del patrimonio del 
monasterio de Guadalupe dentro del marco de la crisis del 
antiguo régimen, 1786-1836, dans SH, xxxıv, 1982, p. 133-49. 

Sur la Congrégation de l’Observance : P. Rubeus (ou De 
Rubeis), Venerabilis viri Lupi de Olmeto hispalensis...vita, 
Cóme, 1621 ; P. Rossi, Lupo d'Olmeto il venerabile, Plaisance, 

1642 ; N. Caymi, Della vita del venerabile Lupo d'Olmeto, 
ristauratore dell'antico Ordine girolamino e fondatore de la 
Congregazione dei monaci di San Girolamo detta di Lombar- 
dia, Bologne, 1754 ; L. Alcina, Lope de Olmedo y su discutida 
obra monástica, dans Yermo, 11, 1964, p. 29-57 ; T. Moral, A 
propósito de un documento sobre la unión de las dos congrega- 
ciones españolas de monjes jerónimos a mediados del siglo xvı, 
dans La Ciudad de Dios, cLxxıx, 1965, p. 305-13 ; P.I. Zamba- 

relli, C.R.S., Santi Bonifacio et Alessio all’Aventino, Rome, 
1924, 

Sur les questions juive et luthérienne : M. Menéndez y 
Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles (L. IV, cap. 1x, 5 
et x, 6 ; existe en plusieurs éditions) ; A. Castro, Aspectos del 
vivir hispánico (Santiago de Chile, 1949), p. 72-114 ; C. San- 
chez-Albornoz, España un enigma histórico (2* éd., Buenos 
Aires, 1962), p. 341-44; M. Bataillon, Erasmo y España, 
Madrid, 1983, p. 60-61 et passim ; J. Caro Baroja, Los judíos 

en la España moderna y contemporánea, 1, Madrid, 1960, 
p. 220-21 et passim ; F. Fita, La Inquisición en Guadalupe, 
dans Boletín de la Real Academia de la Historia, xxxm, 1893, 
p. 283-343 ; G. de Andrés y Martinez, Proceso inquisitorial 
contra el padre Sigiienza, Madrid, 1981 ; P. Hauben, Three 

spanish heretics and the Reformation, Genève, 1967 ; L. Mora- 
les Oliver, Arias Montano y la Orden de San Jerónimo, dans 

SH, n, 383-403 (et dans Yermo, XL, 1973, p. 157-79) ; et 

contributions dans SH de L.A. Diaz y Diaz (1, 255-313), M. de 
Andrés Martin (1, 381-98, et dans Yermo, XL, 1973, p. 123-40) 

et T. de Azcona, (11, 349-80, et dans Yermo, XL, 1973, p. 87-120). 
Sur la présence en Amérique : F.J. Campos y Fernández de 

Sevilla, La Orden de San Jerónimo en Hispanoamérica, dans 

S. Mon., xxx, 1988, p. 305-38 ; A. Ortiz García, Los jerónimos 

en América, dans Cuadernos Hispanoamericanos, n° 144, 1961, 

p. 364-83 ; M. Serrano y Sanz, Orígenes de la dominación 
española en America, Madrid, 1918, p. CCCXLVI-CCCXLVIII et 

passim ; M. Giménez Fernández, Bartolomé de las Casas, 1, 
Séville, 1953, p. 149-259 ; R. Menéndez Pidal, El padre Las 
Casas. Su doble personalidad, Madrid, 1963, p. 19-27; 
R. Pane, Relación acerca de las antigúedades de los Indios, éd. 
J.J. Arrom, Mexico, 1984 ; P. Reid, El origen del mar según las 
creencias taínas recogidas por fray Ramón Pané, S.-Domingue, 
1981 ; A. Alvarez, Un viaje fascinante por la América hispana 
del siglo xvi. Fray Diego de Ocaña, 1599-1605, Madrid, 1969 ; 
M. de Elizalde, Monjes jerónimos en el Río de la Plata, dans 
Yermo, v, 1967, p. 177-86. 

Il ne peut étre question de donner ici la bibliographie des 
différents monastéres particuliers ni non plus des écrivains et 
autres personnalités de l’ordre, sans méme faire exception 
pour l’Escorial. Mais il faut néanmoins citer certaines études 
sur ce dernier, qui sont d’un grand intérét pour la connais- 
sance de l’ensemble de l’ordre. Dans le volume de mélanges 
Monasterio de San Lorenzo el Real (El Escorial, 1964 ; cité 
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ML), on trouve des listes bibliographiques par N. Teeuwen 
(p. 777-805), T. Alonso Turienzo (p. 807-907) et G. Sabau 
Bergamin (p. 909-44). Dans un autre volume de mélanges, E/ 
Escorial, 1563-1963 (Madrid, 1963 ; cité EE), voir la contribu- 
tion d'Antonio de Las Palmas, 1, 319-416. A l’occasion du IV* 
centenaire de la pose en 1564 de la derniére pierre, eurent lieu 
avec une vingtaine d'années de retard, 9 expositions en 
1985-86, dont les catalogues ont été publiés ; à signaler surtout 
Iglesia y monarquia. La Liturgia, et El Escorial en la Biblioteca 
Nacional. — Relevons encore : L. Rubio, Los historiadores del 
Real monasterio de San Lorenzo, dans La Ciudad de Dios, 

CLXXI1, 1959, p. 499-521 (la meilleure histoire est l Historia del 

Real monasterio de San Lorenzo, de J. Quevedo, un des moines 
exclaustrés de 1836, Madrid, 1854), M. de Granada, Usanzas 
del coro, dans ME, p. 451-68) ; S. Rubio, El canto gregoriano 
y la liturgia, dans La Ciudad de Dios, CLXXXu, 1969, p. 224-31, 

et Las melodías gregorianas en los libros corales, El Escorial, 
1982 ; V. Rabanal, Los cantorales del Escorial, Madrid, 1947 5 
S. Rubio, La capilla de música, dans La Ciudad de Dios, CLXMI, 
1961, p. 59-118 et Los órganos, ibid., CLXxvit, 1965, p. 464-90 5 
D. de la Valgoma y Diaz-Varela, Funerales regios, dans EE, 1, 
358-98 : M. Santaolalla de Muñoz, Las fiestas y su música, 

ibid., 1, 871-87 3 C.J. de Benito, Catálogo de los autores de 
obras musicales de los archivos del monasterio de San Lorenzo 
el Real del Escorial, Madrid, 1875 3 sur le même thème, cf. : 
L. Villalba, dans La Ciudad de Dios, n° 42-45, 47, 51-52 et 58, 
1897-98, 1900 et 1902) ; C. Iglesias, Algunos artistas jerónimos 
del Escorial, dans Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
LXx1, 1963, p. 303-27 ; et C. von der Osten Sacken, El Escorial. 

Estudio iconolögico, Bilbao, 1984. 
Sur les derniéres années : T. Moral, Un pleito entre jeróni- 

mos y benedictinos portugueses en la primera mitad del siglo 
xvi, dans SH, 11, 383-403 3 M. Cerezal, Diario de lo ocurrido 
en El Escorial durante la invasión francesa, dans La Ciudad de 
Dios, LXXVI, 1908, p. 55-107 ; F.J. Campos y Fernandez de 
Sevilia, Repercusiones de la guerra de la independencia en El 
Escorial, ibid., ccu, 1989, p. 313-64 ; F. Zamora Lucas, La 

desamortización en la provincia de Soria. El monasterio de 
Espeja, desaparecido en nuestros dias, dans Celtiberia, vii, 
1956, p. 19-39. 

Sur la restauration : I. de Madrid, La restauración de la 
Orden de San Jerónimo en España, dans Homenaje a fray Justo 
Pérez de Urbel, OSB, 1, Silos, 1977, p. 527-65. — Antonio de 

Lugo, El renacer de los jerónimos, dans Cistercium, xxıu, 1971, 
p. 147-56; Hace veinticinco años, dans Yermo, iv, 1966, 

p. 93-100. — J.M. Aguilar, Boceto para una constitución 
monástica. Reflexiones previas a un capítulo general, O.S.H. 
dans Yermo, vi, 1968, p. 107-20. — G.M. Colombás, Vida y 
espíritu de los monjes jerónimos, ibid., 1, 1963, p. 371-80. 
— C. de Arteaga, / Sembrarse ! Vida y muerte de don Cipriano 

Martinez Gil, sacerdote mártir, 2° éd., Séville, 1955. 

A. LINAGE CONDE. 

2. HIÉRONYMITES, Fratres heremitae sancti Hie- 
ronymi, congrégation fondée en Italie à la fin du xiv‘ s. 
par le bienheureux Pietro Gambacorta. 

Né dans une famille notable de la République de 
Pise en 1355, Pietro Gambacorta (cf. supra, xıx, 
961-63), aprés une jeunesse dissipée, décida vers 1377 
de se retirer du monde. II mena d’abord la vie érémiti- 
que aux environs de Florence puis, aprés avoir visité 
les monastéres de Valombreuse et de Camaldoli, éta- 
blit son ermitage aux environs d'Urbino, sur le Monte 
Cessana (en un lieu appelé aujourd’hui Montebello), y 
menant une vie de priére et de pénitence et vivant 
d'aumónes. Rejoint par quelques compagnons (dont la 
légende ultérieure fit douze brigands convertis), il 
décida en 1380 de construire á leur intention non loin 
de sa chaumiére un petit monastére et un oratoire. Ses 
disciples continuant á augmenter, il fonda deux autres 
couvents, l'un a Urbino, l’autre á Fano. Ce furent les 
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débuts d'une nouvelle congrégation, á laquelle il 
donna pour patron et modele S. Jéróme. Au bout de 
quelques années, elle compta plusieurs maisons en 
Vénétie (notamment a Padoue et a Trévise). D’autres 
groupes d’ermites, d’inspiration franciscaine, qui 
s’etaient constitués indépendamment entre-temps 
— autour de Pietro Malerba (cf. D.I.P. 1, 1205-07), 
d'Angelo de Corse, de Niccoló da Forca Palena (cf. 
D.I.P., 11, 1204-05), de Beltramo de Ferrare (cf. D.I.P., 
11, 1202-03) — décidèrent de fusionner avec la congré- 
gation de Pietro Gambacorta. Celui-ci, tout en conti- 
nuant a résider habituellement 4 Montebello, visitait 
réguliérement les autres ermitages afin de veiller a la 
régularité de l’observance (c'est au cours d'une de ces 
visites qu'il décéda a Venise en 1435). 

Il avait eu au début quelques difficultes avec les 
autorités ecclésiastiques et peut-étre méme avec l’In- 
quisition, mais il réussit á apaiser les critiques et recut 
méme plusieurs approbations pontificales et des privi- 
léges de Martin V en 1421 et d’Eugene IV en 1432. Ce 
n'est toutefois qu'une dizaine d'années apres la mort 
du fondateur, sous son successeur Bartolomeo Ma- 
lerba, que la regle fut approuvée définitivement lors 
d'un chapitre général réuni á Ferrare en 1444. Cette 
regle, bien qu'elle ait déja introduit quelques mitiga- 
tions par rapport aux usages primitifs, était d'une 
grande sévérité ; elle prévoyait notamment deux heu- 
res de priére nocturne en été et trois en hiver, ainsi que 
de longues périodes de jeúne (du 2 novembre á Noél, 
pendant tout le caréme, entre l’Ascension et la Pente- 
cóte). 

La congrégation fut réformée par le pape Pie V, qui 
la classa parmi les ordres mendiants et lui fit adopter 
la régle de S. Augustin (1567) et qui introduisit les 
vœux solennels au lieu des vœux simples (1568). Elle 
finit par compter 46 couvents en Italie (notamment á 
Rome, S.-Onufrio, sur le Janicule, où le Tasse décéda 
en 1495). Elle fut divisée en deux provinces, qui 
avaient leur centre á Ancóne et á Trévise. Une pro- 
vince allemande vint s’y ajouter à la fin du xvn° s. : 
apres qu’un ermitage établi a Vorst dans le Tyrol, non 
loin de Merano, eut demandé à s'adjoindre a la 
congrégation pour bénéficier de ses priviléges, le 
bavarois Wolfgang Holzer (qui devint le P. Onuphrius) 
fit de méme en 1688 avec son ermitage de Walchensee 
(déplacé en 1725 vers Munich) et il réussit á attirer 
également deux autres ermitages, l’un situé en Basse- 
Autriche a Schónbach (1697), l’autre en Carinthie, a 
Ortenburg (1707). A un moment, il y eut également 
quelques maisons en Hongrie et méme dans les Pays- 
Bas autrichiens et le nord de la France. 

Au cours du xıx° s., la plupart des couvents disparu- 
rent. Vers 1900, il ne subsistait plus que huit couvents, 
avec 55 membres au total. Trente ans plus tard, il n’y 
avait plus que 15 religieux prétres et trois frères lais et 
comme rien ne laissait prévoir un redressement, Pie XI 
supprima la congrégation par un bref du 12 janv. 1933. 

Constitutiones et privilegia Fratrum mendicantium Ordinis 
S. Hieronymi, Venise, 1520. — Costitutioni delli Fratri Eremi- 

tani di S. Girolamo, congregatione del B. Pietro di Pisa, 
Viterbe, 1614 (texte latin, ibid., 1642). — J. B. Govati, Bulla- 
rium ordinis S. Hieronymi congregationis B. Petri de Pisis, 
2 vol., Padoue, 1775. — P. Bonnacioli, Pisana Eremus sive vitae 

et gesta Eremitarum d. Hieronymi, qui in religione B. Petri de 
Pisis floruerunt, cum historico spicilegio, Venise, 1692. — J.B. 
Sajanello, Historica monumenta ordinis s. Hieronymi congre- 
gationis b. Petri de Pisis 4 libris digesta, Venise 1728 ; 2° éd., 
trés augmentée, en 3 vol., Venise, 1758-62. — P. Ferrara, Luci 

ed ombre nella cristianita del sec. xıv.Il B. Pietro Gambacorta 
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da Pisa e la sua congregazione, Cité du Vatican, 1964. 
— P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 

militaires..., Paris, 1714-19, 1v,1-17. — Heimbucher, 1, 594-95 ; 
11, 660. — D.Sp., vu, 452-53. — D.I.P., 11, 1192-93 ; 1v, 1025-26. 

— Cath., vi, 727 20. 

R. AUBERT. 

3. HIÉRONYMITES, congrégation d'ermites fon- 
dée a Fiesole par Carlo de Montegranelli. 

Vers 1360, un prétre d’origine noble, Carlo de 
Montegranelli (+1417), qui était tertiaire franciscain, se 
retira du monde et fonda a Fiesole un petit couvent 
pour y mener avec quelques compagnons une vie de 
priére et de pénitence en suivant une régle qu'il avait 
composée d'extraits des écrits de S. Jéróme. Deux 
autres communautés semblables s’organiserent a Ve- 
nise et a Vérone en contact avec celle de Fiesole. Puis, 
en 1406, un ermitage fondé a Sienne par Gualtero 
Marso s'agrégea á cet ensemble. La méme année, le 
pape Innocent VII approuva la congrégation nais- 
sante. Celle-ci finit par compter une quarantaine de 
couvents, ne comprenant généralement que quelques 
membres. Des 1441, la congrégation avait adopté la 
règle de S.-Augustin et introduit les vœux solennels. 
Au cours du xvi‘ s., des scissions se produisirent, puis 
les circonstances obligérent plusieurs couvents a dis- 
paraitre. En 1668, vu le petit nombre de religieux qui 
subsistaient, Clément IX supprima la congrégation et 
les quelques couvents restants furent agrégés a la 
congrégation des ermites de S. Jéróme fondée par 
Pietro Gambacorta (cf. supra, n° 2). 

Il n’existe pas encore d'histoire de cette congrégation, sur 
laquelle on peut trouver de la documentation dans les archives 
diocésaines de Fiesole et dans le ms. Vat. Chigi V 815. Voir en 
attendant : P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, reli- 
gieux et militaires..., Paris, 1714-19, tv, 18-25. — Heimbucher, 
I, 596. — D. Sp., vu, 453. — D.I.P., 11, 1203-04. — Cath., vi, 

728 do. 
R. AUBERT. 

4. HIERONYMITES (LES MONIALES). 
— Alors que, depuis 1374, Pedro Fernandez Pecha se 
trouvait a Tolede pour y fonder le monastére de la 
Sisla, Maria Garcia de Toléde, la veuve Mayor Gomez, 
et d’autres pieuses femmes qui avaient fondé un beate- 
rio (on appelait ainsi des communautés féminines 
indépendantes et spontanées, trés nombreuses en 
Espagne) prirent contact avec lui et adoptérent le nom 
de « beatas de San Jerónimo » ainsi que l’habit blanc 
et Poffice liturgique des hiéronymites et elles se mirent 
sous sa direction spirituelle. Telle fut l’origine du 
monastere de San Pablo, rattaché a l’ordre des hiéro- 
nymites depuis 1468, mais qui ne fut pas accepté 
juridiquement avant 1510, date où les moniales chan- 
gérent leur dénomination de beatas en celle de religio- 
sas. Ste Thérése d’Avila souscrivit avec ce monastére 
une lettre de fraternité. 

Au cours des années se succédérent de nouvelles 
fondations jusqu’au début du xvii° s. : en Estrémadure, 
en 1450, Santa Maria de la Concepcion, a Trujillo, ou 
fit profession une sceur du conquistador Francisco 
Pizarro (et auquel s’unirent par la suite les maisons de 
San Onofre a Badajoz en 1526 et de la Magdalena a 
Jaraiz de la Vera en 1750), et, en 1573, Nuestra Sefiora 
de la Salud, a Garrovillas (dont les moniales vinrent de 
Santa Maria de Jesus de Caceres) ; en Andalousie, en 
1464 Santa Marta a Cordoue, en 1475 Santa Paula a 
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Séville, en 1543 Santa Paula á Grenade et en 1562 
Santa María de la Asunción á Morón de la Frontera ; 
a Toléde, le monastére de la Visitation et celui de 
Incarnation ou de « la vida pobre », qui s’y unit par 
la suite ; à Madrid, la Concepción Jerónima, fondée en 
1509 par Beatriz Galindo, maitresse d’Isabelle la 
Catholique, surnommée « la Latina » á cause de son 
érudition, veuve d’un célébre artilleur Francisco Rami- 

rez de Madrid, et le Corpus Christi, fondé en 1605 
dans des circonstances romanesques par une arriére- 
petite-fille de « la Latina », Beatriz Ramírez de Men- 
doza, comtesse douairiére del Castellar, comme siége 
de la branche déchaussée de l'ordre, en Nouvelle- 
Castille, dans la seconde moitié du xvi° s., San Ilde- 
fonso a Brihuega et Nuestra Señora de los Remedios 
a Guadalajara ; a Barcelone en 1475, San Matias, qui 
avait été auparavant un beaterio d'inspiration lullienne 
et avec lequel S. Ignace de Loyola eut quelques 
contacts avant et aprés son pélerinage en Terre Sainte ; 
dans l’île de Majorque, en 1485, Santa Isabel, à Palma, 
un ancien beaterio franciscain, et en 1530 San Barto- 
lomé a Inca. 

Il ne semble pas qu'il y eut jamais de moniales 
hiéronymites au Portugal. 

Au Mexique, leur premier monastere, San Jerónimo 
(appelé parfois Santa Paula) fut fondé en 1585 dans la 
ville de Mexico par une créole, Juana de la Cruz, une 
niece d'Hernán Cortés. Ce monastére fonda a son tour 
San Lorenzo á Mexico également, en 1598, et San 
Jerónimo a Puebla de los Angeles en 1600. 

La majorité des maisons qui viennent d'étre énumé- 
rées furent riches en ceuvres d'art. 

Les prieures étaient élues pour trois ans et non 
rééligibles ; elles étaient indépendantes pour le tempo- 
rel et le spirituel mais sous la juridiction du prieur du 
monastére masculin le plus proche (ce double principe 
fut reconnu dans les constitutions imprimées en 1774 
avec l’accord du chapitre général de 1766). On élisait 
de méme la vicaire, cing conseilléres, la trésoriére, la 
procuratrice et un majordome ou administrateur. La 
prieure nommait la maítresse des novices, la sous- 
vicaire et les confesseurs. Tous les trois ans, les visi- 
teurs et le prieur fixaient le numerus clausus des 
moniales de chaque maison conformément aux reve- 
nus de celle-ci. Le travail manuel était obligatoire une 
heure par jour, normalement dans une salle commune. 
Les jeúnes coincidaient avec ceux des moines. Au 
XVIII" s., ’existence du pécule était considérée comme 
normale de méme que la suppression de la vie com- 
mune, et l’interruption du sommeil au cours de la nuit 
était laissée au libre choix de chaque monastère. 

Parmi les moniales les plus remarquables, on notera 
Clara Andréu, à Inca, morte en odeur de sainteté et qui 
fut l’objet d’une dévotion populaire ; Baltasara de San 
Cayetano (1690-1764), du monastère madriléne de la 
Concepción Jerónima, auteur de lettres mystiques très 
typiques de la piété baroque ; et surtout Juana Inès de 
la Cruz, la poétesse mexicaine du xvIl° s. surnommée 
« la dixième muse », qui continue à retenir l’attention 
générale non seulement des historiens de la littérature 
mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à la condition 
de la femme. 

De tous les monastères de religieuses hiéronymites, 
un seul fut l’objet de mesures de suppression légale, 
San Jerónimo au Mexique, par Benito Juárez en 1863. 

Au cours de la guerre civile espagnole, deux monia- 
les du monastère de la Concepción Jerónima de 
Madrid furent assassinées. En 1951, un nouveau 
monastére fut fondé à Constantina (prov. de Séville), 
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Nuestra Sefiora de los Angeles, auquel fut incorporée 
la communauté castillane de San Roman de Medina, 
dont les origines sont obscures ; en 1964 fut encore 
fondé le monastère de Nuestra Sefiora de las Merce- 
des, à Almódovar del Campo (Ciudad Real). 

A San Lorenzo au Mexique, la vie commune a été 

rétablie en 1903, les servantes de chaque religieuse 
devenant des sceurs coadjutrices. A la suite de la 
persécution de Calles, la communauté se réfugia en 
1926 en Espagne, où elle obtint du S.-Siége l’autorisa- 
tion de se transformer en une communauté à vœux 
simples. Elle fut a l’origine des Jerónimas de la 
Adoración, érigées à Gijón en 1931 par l’évêque 
d’Oviedo Juan Bautista Luis Pérez ; la premiére mére 
générale fut Maria de los Angeles de San Agustin. En 
1945, cette congrégation est devenue de droit pontifi- 
cal et ses constitutions furent approuvées en 1950 par 
le S.-Siége. Cette méme année, elle fonda une maison 
au Mexique et la maison mére fut établie 4 Madrid. 
Outre l’enseignement, cette congrégation se consacre 
au culte du S.-Sacrement. San Jerónimo de Puebla de 
los Angeles est passé á la vie active en 1934, donnant 
naissance á une autre branche hiéronymite, détachée 
juridiquement de l’ordre monastique. 

En 1957 a été approuvée par le S.-Siege la Federación 
Jerónima de Santa Paula, regroupant toutes les monia- 
les hiéronymites espagnoles, avec une prieure générale 
et un conseil ainsi qu'un chapitre général tous les six 
ans, mais chaque monastére demeure sui iuris et 
dépend de l’ordinaire du lieu. La premiere prieure 
générale fut Cristina de Arteaga (1902-84), de la fa- 
mille des ducs de l’Infantado, une érudite en méme 
temps qu'une poétesse ; elle a développé une activité 
infatigable au service de son ordre et aussi de la 
restauration de la branche masculine. 

Il y avait au total en 1989 seize monastéres et les 
moniales étaient au nombre d'environ 300; dans 
certaines maisons, á Santa Paula de Séville par exem- 
ple, les novices indiennes ou africaines sont plus 
nombreuses que les espagnoles. 

M. de la C. Hernandez-Diaz Tapia, Los monasterios de 
jeronimas en Andalucia, Séville, 1976, étude artistique. — 
C. de Arteaga, Santa Paula y las fundadoras de su monasterio 
sevillano, Séville, 1975 ; Beatriz Galindo, la Latina, Madrid, 

1975 ; La condesa del Castellar, dans Studia Hieronymiana, 

Madrid, 1973 1, 533-616. — M. Lopez Portillo, Estampas de sor 
Juana Inés de la Cruz López, Mexico, 1979. — J. Muriel, 
Conventos de monjas en la Nueva España, Mexico, 1946. — A. 
Pauli Menendez, Efemérides históricas del monasterio de San 
Matías, Barcelone, 1941. — J.J. Tous, Breve historia del 
convento de San Jerónimo de Palma, Palma de Majorque, 

1973. — J. Sanchez Mesa, História del monasterio de Santa 
María de la Asunción de Morón, Séville, 1956. — A. Laguna, 

S.H.A., Las Jerónimas de la Adoración, dans Studia Hierony- 

miana, 11, 487-508.— A. Casans y de Arteaga, Cristina de 

Arteaga tras las huellas de san Jerónimo, Madrid, 1986. 

A. LINAGE CONDE. 

HIERONYMUS SCULTETI, évéque de Brande- 
bourg de 1507 a 1521, puis de Havelberg, mort a 
Wittstock le 29 oct. 1522. Voir BRANDEBOURG, supra, X, 
409-10, n° 40. 

Il était magister Coloniensis quand il s'inscrivit en 1487 a 
PUniversité de Leipzig. Licencié en droit canonique a Ferrare 
en 1490, il devint en 1506 chanoine de Brandebourg et prévót 
de Salzwedel. Son érudition et son éloquence le firent appré- 
cier par le prince électeur Joachim I“, qui fit appel á lui pour 
diverses missions diplomatiques et également lors de Pélection 
impériale de juin 1519. 

Ajouter a la bibliogr. : Ph. W. Gercken, Ausführliche 
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Stifts-Historie von Brandenburg, Braunschweig, 1766. 
— G. Abbet G. Wentz, Das Bistum Brandenburg, ı (Germania 
sacra, I-1), Berlin, 1929, p. 11, 21, 73-74, 166. — A. D. Biogr., 
xl, 390-91. — N. D. Biogr., 1x, 112-13. 

HIERONYMUS. Voir JERÖME. 

HIÉROPOLIS, évéché en Phrygie. Voir SUPPLÉ- 
MENT. 

HIEROSTEPHANUM, abbaye bénédictine en 
Bavière, fondée au vi” s. devenue collégiale au ıx° s., 
puis de nouveau bénédictine depuis 1021, supprimée 
en 1803. Voir WEIHENSTEPHAN. 

1. HIÉROTHÉE, 
l’Aréopagite. 

Le Pseudo-Denys l’Aréopagite affirme à plusieurs 
reprises dans son traité des Noms divins (ch. 1, $ 9-10 ; 
ch. iv, $ 15-17 ; et passim) devoir l'essentiel de sa 
doctrine à S. Paul et à un certain Hiérothée, dont il cite 
deux ouvrages, les OcodoyiKai otoıyeiwoeıg (Institu- 
tions théologiques) et les 'Eportixoi üuvor (Hymnes 
amoureux), auxquels il attribue une autorité presque 
aussi grande qu’à l’Ecriture Sainte. Il ne donne aucun 
détail sur ce personnage mystérieux et on n’a jamais 
trouvé trace dans l’ancienne littérature chrétienne ni 
d’un auteur nommé Hiérothée ni des deux écrits en 
question et on est généralement d'avis qu'il s’agit 
d’une pure invention de l’auteur des écrits attribués à 
Denys, «un élément de la fiction historique dans 
laquelle se déroulent ses œuvres » (Vies des saints). 

E. Honigmann, qui a cru pouvoir identifier le 
Pseudo-Denys avec Pierre l’Ibérien, a proposé de voir 
dans Hiérothée le compagnon de Pierre, Jean l’Eunu- 
que, mais « ces conclusions, établies sur certains rap- 
prochements dont le plus frappant est la mort de Jean 
l’Eunuque au 4 octobre, jour qui fut fixé pour la fête 
de S. Hiérothée [cf. infra, n° 2], n’ont pas recueilli 
l’assentiment commun » (V. Grumel), pas plus qu’une 
autre tentative en vue de l’identifier avec Étienne bar 
Sudaili, abbé d’un monastère d’Edesse au v° siècle. 

V. Grumel, Autour de la question pseudo-dionysienne, dans 
R.E. Byz., xi, 1955, p. 21-49 ; dans Cath., v, 728. — O. Bar- 
denhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 1v, Fri- 

bourg-en-Br., 1924, p. 280-82. — J. Stiglmayr, Das Aufkommen 
der Ps.-Dionys. Schriften, Feldkirch, 1895, p. 16-20. — A. L. 
Frotingham, Stephan bar Sudaili, Leyde, 1886. — L.T.K2, v, 
332. — D. C. Biogr., 11, 50-51. 

soi-disant maitre de Denys 

R. AUBERT. 

2. HIEROTHEE, personnage légendaire qui fut 
honoré dans l'Eglise byzantine comme premier évéque 
d’Athenes. 
Au ıx°-x° s., le soi-disant maitre du Pseudo-Denys 

l’Areopagite Hiérothée (cf. supra n° 1) entra dans 
l’hagiographie byzantine a la suite de Denys lui-méme. 
Sa féte fut fixée au 4 octobre, le lendemain de celle de 
Denys. On le présenta d’abord comme un hiérarque 
associé aux apótres (Ménologe de l’empereur Ba- 
sile II) puis comme le premier évéque d’Athenes, qui 
aurait été établi par S. Paul (Syn. Eccl. Const., col. 103). 
Un Encomion, attribué a tort à Euthyme Zigabène, au 
xu’, s., le célèbre comme tel (cf. B.H.G., 1, n° 751). La 
notice fut reprise dans le Martyrologe Romain a la 
date du 4 octobre : « à Athènes, S. Hiérothée, qui fut 
disciple du bx Apótre Paul ». On racontait qu'il s’agis- 
sait d’un philosophe platonicien, membre du Conseil 
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de l’Aréopage, qui avait été initié aux mystères d’Eleu- 
sis. Converti par S. Paul, il aurait été placé par lui a la 
téte de la nouvelle église d’Athénes mais, aprés quel- 
que temps, il aurait renoncé á son siége pour partir 
comme missionnaire ; il se serait rendu d’abord a 
Jerusalem, où il assista avec Jacques le Majeur et 
S. Pierre à la mort de la Vierge, puis serait parti pour 
l’Espagne, et serait devenu évêque de Ségovie, où on le 
vénérait comme patron de la ville. 

Quelques auteurs ont proposé, sans fournir de rai- 
sons convaincantes, de voir en lui un personnage 
historique, qu’ils situent au 1° ou au ıv° siècle. 

A.S., oct., 11,325 3 Iv, 565, 775-79. — Mart. Rom., p. 434 no 6. 

— L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles, 
1926, p. 104. — Bibl. sanct., vi, 275-76 (sub vo Geroteo). — Vies 
des saints, x, 74. — Enc. eur.-amer., xxvul, 1499. — Lex. chr. 

Ik., VI, 530. — F.G. Holweck, A. Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1924, p. 481. 

R. AUBERT. 

3. HIEROTHEE, évéque d’origine byzantine en 
Hongrie au milieu du x° siècle. 

Il vint de Byzance en compagnie du dignitaire 
(gyula) Zombor, aprés que celui-ci eut recu le baptéme, 
vers 953. Selon toute probabilité, il s’etablit pres de 
Sirmium (Szävaszentdemeter) et commenga par 
convertir á la foi chrétienne les princes de la dynastie 
des Arpad, mais également les principaux dignitaires 
du pays. C’est à son intervention que remonte proba- 
blement la construction d’églises destinées a des célé- 
brations liturgiques selon le rite grec, ce qui constitue 
un témoignage indubitable du succés de son action 
évangélisatrice. 

Deux événements politiques mirent assez rapide- 
ment un terme à cette mission : d’une part, la bataille 
d'Augsbourg (955) et, de l’autre — après que la nou- 
velle d’un désastre pour les Hongrois eut été notable- 
ment amplifiée, à la Cour de Byzance comme ail- 
leurs —, le changement d’attitude de l’empereur 
Constantin à l’égard des Arpad. Dès lors, à partir de 
960 environ, la diffusion du christianisme byzantin en 
Hongrie par les soins de l’évêque Hiérothée prit fin. 
On ne sait rien des destinées ultérieures du prélat. 

Gy. Moravesik, Bizánc és a magyarság [Byzance et les 
Hongrois], Budapest, 1953. — Gy. Györffy, Bizánc szerepe a 
magyarok megtérésében [Le róle de Byzance dans la conver- 
sion des Hongrois], dans Kortárs, xıv, 1975, p 1788-92 3 Istvan 
király és müve [Le roi Etienne et son œuvre], Budapest, 1977, 
p. 47-49, 

E. PASZTOR. 

4. HIÉROTHÉE, hiéromoine byzantin, controver- 
siste (deuxième moitié du xii" s.). 

On ne sait rien de ses origines mais il est probable 
qu'il commenga sa carriére dans le cadre de l'organisa- 
tion monastique du Mont Latros en Asie Mineure. Il 
y avait peut-étre été disciple de Nicéphore Blemmyde. 
Jusque vers 1275, il résidait dans un monastére proche 
de la ville qu’il appelle « Nouvelle-Héraclée », prés 
d’Anaia, non loin d’Éphèse, terre de rencontre entre 
Byzantins et Latins, car le port d’Anaia était le siége 
d'une importante colonie génoise et était fréquenté par 
les Vénitiens. Lors du schisme qui déchira l’Eglise 
grecque entre les partisans du patriarche de Constan- 
tinople Arsene, que l’empereur Michel Paléologue 
avait fait déposer en 1266, et ceux de son successeur 
Joseph, Hiérothée ne se sépara pas de l'Eglise offi- 
cielle, mais, comme la plupart des moines d'Asie 
Mineure, il éprouvait de la sympathie pour Arséne, 
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qu'il considérait comme un « martyr » et un « confes- 
seur » d’autant plus qu'il était hostile à la politique de 
rapprochement avec l’Eglise latine pratiquée par l’em- 
pereur. 

Entre 1263 et 1275, il eut une premiere controverse 
sur la question de la procession du S.-Esprit avec 
l’évêque diplomate Nicolas de Cotrone, un Grec passé 
a l’Eglise Romaine vers 1250. 

Apres l’Union de Lyon en 1274, Hierothee, sans 
rompre tout lien avec les membres de l'Église offi- 
cielle, s’efforga d’alerter le peuple orthodoxe contre les 
« unionistes » par une série d’écrits polémiques (en- 
core inédits, à l’exception de quelques fragments) dans 
lesquels, á propos de la procession du S. -Esprit, il 
défendait, par des citations de l’Écriture et des raison- 
nements et méme par des dessins, une théologie 
photienne radicale. Dans un premier traité (ms. Venise 
Marc. gr. 83, fol. 211v-12r), il tentait de prouver a l’aide 
de six syllogismes et d'un graphique (Ar&ypaupa Tepo- 
Jéov) comment l’Esprit Saint procède du Père seul. Il 
le compléta par une Demonstration des theses fonda- 
mentales de Hiérothée (ms. Vat. Barber. gr. 291, fol. 
118r-21v). Rédigés de maniére abrupte, sur un ton 
particulièrement acerbe, et en faisant appel à des 
formules parfois ambigués et á des procédés nou- 
veaux, notamment ses dessins ou graphiques (le re- 
cours á ce procédé, en usage dans l'iconographie, était 
neuf dans un écrit dogmatique), ces écrits suscitérent 
non seulement des controverses de la part des latins et 
des unionistes, mais ils se prétaient également a des 
calomnies 4 un moment ou la répression anti-ortho- 
doxe se faisait particulierement violente. Dénoncé par 
l’eveque de la Nouvelle-Héraclée et ses collaborateurs, 
Hiérothée fut arrêté, maltraité et emprisonné 
(1277-78). Pour réagir contre les interprétations mal- 
veillantes de sa position, il signa alors trois anathémes 
qui tentaient de préciser celle-ci. Les unionistes pré- 
tendirent y voir une rétractation et Hiérothée com- 
mença à être considéré par ses propres amis comme un 
renégat. C’est pour mettre les choses au point qu'il 
écrivit, étant encore en prison, un Discours à ses 
calomniateurs (ms. Venise Marc. gr. 153, fol. 203-15), 
achevé en oct. 1278. Il y rappelait sa dispute d’autre- 
fois avec Nicolas de Cotrone, racontait ses difficultés 
actuelles, précisait les sources de sa théologie et expo- 
sait le véritable sens de celle-ci avec toutes ses nuances. 

Il est certain qu'il fut libéré peu après (donc plu- 
sieurs années avant le restauration de l’orthodoxie en 
1283). C’est alors qu'il écrivit un Discours d'interpella- 
tion à l'empereur Michel (ms. ibid., fol. 215-30), son écrit 
le mieux documenté du point de vue patristique, puis 
qu'il s’opposa au cours d'une discussion publique à 
deux ecclésiastiques partisans de l’union avec Rome, 
le prêtre Luc Karnatzès, disciple de Nicolas de Co- 
trone, et un certain Niphon, ancien évêque devenu 
moine (Exhortation contre les Latins, ms. Florence 
Laurent Plut. VIT 19, fol. 55-68) : il y traite les Latins de 
« pan-hérétiques » et leurs amis byzantins de schisma- 
tiques, reprochant aux premiers non seulement leur 
doctrine du Filioque mais également une série de 
pratiques disciplinaires. 

Peu après cette dernière discussion, les Turcs enva- 
hirent de nouveau la région où il résidait et, nous 
perdons la trace de Hiérothée. Comme il ne fut pas 
l’objet d'une promotion a un siége épiscopal lors de la 
restauration de l’orthodoxie en 1283, il est possible 
qu'il mourut avant cette date. 

On possede encore de Hiérothée plusieurs composi- 
tions liturgiques (des stichéres et un canon) et deux 
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confessions de foi (ms. Vat. gr. 1879, fol. 146-53, 
204-11, 342-54). Par contre, il n’y a aucune raison de 
lui attribuer d’autres poésies liturgiques et des écrits 
ascétiques placés sous le nom du « moine Hiérothée ». 

Célébré par ses contemporains comme un confes- 
seur et un propagateur de la foi orthodoxe, « très 
savant et trés saint pére », Hiérothée, a en juger par la 
rareté des manuscrits de ses œuvres, n’a pas exercé une 
grande influence sur la théologie byzantine ultérieure. 
Toutefois, l’element le plus original de sa théologie, a 
savoir ses dessins sur la Trinité, eut un curieux destin : 
recopiés plusieurs fois, ils finirent au xv° s. par être 
attribués (notamment par Joseph Bryennios) à Hiéro- 
thée, évêque d’Athènes, dont il est question dans les 
écrits du Pseudo-Denys l’Aréopagite (cf. supra, n° 1 et 
2). 

G. Patacsi, Le hiéromoine Hiérothée, théologien du S.-Es- 
prit, dans KAnpovopia, xi, 1981, p. 299-330. — A.C. Démé- 
tracopoulos, 'Opdódodos ‘Ella, Leipzig, 1872, p. 53-55. 
— Krumbacher, p. 93-94, 144, 682. — C. Emereau, Hymno- 
graphi byzantini, dans Echos d'Orient, xxi, 1923, p. 432-33. — 
L.T.K?, v, 21 (A. Michel). — Cath., vi, 728-29 (V. Laurent). 

R. AUBERT. 

HIÉROTHÉE DE COBLENCE,  Hierotheus 
Confluentinus, dans le monde J.M. Stammel, capucin 
allemand (1682-1766). Voir D.Sp., vil, 463-64. 

Ajouter a la bibliogr. : Lex. cap., col. 753-54. 

5. HIEROTHEE L’HAGIOTAPHITE, patriarche 
orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient de 1850 a sa 
mort le 16 mars 1885. 

Ne en Thrace (Grece du Nord-Est) en 1800, il partit 
trés jeune pour Jérusalem, en vue de servir la confrérie 
orthodoxe du S.-Sépulcre, qui dirigeait (et le continue 
jusqu’aujourd’hui) le patriarcat orthodoxe de Jérusa- 
lem. Il étudia dans les institutions scolaires de celle-ci, 
qui, bien que rudimentaires, pourvoyaient la confrérie 
et le patriarcat des cadres préparés pour les servir, 
dans le contexte trés spécial au point de vue politique 
et social de la Palestine du x1x' siècle. 

En 1823, il fut ordonné diacre et en 1828 prétre. En 
1833, il fut élu par le S.-Synode du patriarcat de 
Jérusalem et sacré archevéque du Mont Thabor. Par 
cette élection, il devenait membre effectif et actif de la 
confrérie, d’où son nom d’Hagiotaphite (traduction en 
grec du terme « S.-Sépulcrin »). 

Vu la situation extrémement grave que devait af- 
fronter á ce moment la confrérie au point de vue 
financier et dans le but d'alléger son fardeau de dettes, 
il fut décidé par le S.-Synode du patriarcat de Jérusa- 
lem que Mgr Hiérothée du Thabor serait envoyé en 
mission en Russie tsariste pour y récolter des fonds. Sa 
mission fut accomplie en 1839 avec succés et, depuis 
lors, á cause de la situation á Jérusalem, il vécut tantót 
a Constantinople, la capitale de l’empire Ottoman, 
tantót a Jerusalem. 

Le 7 oct. 1850, il fut élu par le S.-Synode du patriar- 
cat cecuménique de Constantinople patriarche ortho- 
doxe d’Antioche, un des grands siéges apostoliques de 
l’Eglise orthodoxe (apres Constantinople et Alexan- 
drie). Depuis le x°s., á la suite des changements 
politiques et sociaux intervenus dans la region, le siege 
patriarcal d’Antioche avait été transféré en fait a 
Damas en Syrie (une situation qui s’est prolongée 
jusqu’aujourd’hui). La juridiction de ce siége couvrait 
la Mésopotamie d’alors (l'Irak actuel), la grande Syrie 
et la partie septentrionale de la Palestine : ses fidèles 
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étaient en majorité écrasante des arabes orthodoxes. 
C'était l’époque où, dans cette région, on constatait un 
rebondissement rampant de l’activité des Églises unia- 
tes, dans la perspective de la centralisation latinisatrice 
inaugurée par le concile de Trente au détriment des 
Eglises orthodoxes locales. Le cerveau de cette activité 
dans tout le Proche-Orient fut le patriarche latin de 
Jérusalem Joseph Valerga. Cette activité romaine 
contre l’Eglise orthodoxe, menée grace aux uniates et 
avec le soutien de la France impériale, avait placé le 
patriarcat d’Antioche dans une situation si lamentable 
(les moyens financiers a la disposition des uniates et le 
niveau inférieur tant du clergé que du peuple ortho- 
doxe avaient conduit une grande partie d’entre eux a 
se rattacher a l’uniatisme) qu'il n’etait souvent plus en 
mesure d'élire ni ses évêques ni son patriarcat. C’est 
pourquoi le S.-Synode de Constantinople, comme la 
premiere et grande Eglise dans l’Orthodoxie, se char- 
geait de combler ce vide institutionnel et canonique en 
élisant lui-méme le patriarche d'Antioche. 

Le patriarche Hiérothée eut a affronter dans son 
ceuvre apostolique, d'une part, l’oppression ottomane 
et musulmane locale, qui se fit toutefois moins lourde 
apres la guerre de Crimée (1854-56), et, d’autre part, 
Paction de prosélytisme contre ses ouailles de la part 
des missionnaires tant protestants que catholiques. 
Tout cela dans un climat politiquement instable, dont 
un des moments les plus graves furent les massacres 
perpétrés en 1860 au Liban par les Druzes. Ces 
massacres prirent fin a la suite de l'intervention de la 
France. Le patriarche Hiérothée essaya avec toute son 
energie de faire face aux problèmes sociaux et pasto- 
raux provoqués par les facteurs mentionnés mais il dut 
se borner á parer au plus pressé, car la situation 
générale du pays ne lui permettait pas d’aller plus loin. 
La situation qu'il devait affronter se compliquait 
encore par la guerre larvée que se livraient entre elles 
les puissances européennes de l'époque pour le 
controle de la région. En outre, l’éveil du nationalisme 
arabe au sein des fidéles du patriarcat, qui prenait 
comme cible la hiérarchie hellénique de l’Eglise, fut 
favorisé et soutenu par la propagande, tant politique 
qu'ecclésiastique, de l’archimandrite de l’Église russe 
Porphyre Uspensky, envoyé de son Église au Proche- 

Orient. Ce mouvement qui allait affecter la vie de 
l'Église pendant le dernier tiers du xix° s. aboutira à la 
veille de 1900 au remplacement de la hiérarchie hellé- 
nique par une hiérarchie autochtone arabe. Le patriar- 
che Hiérothée a réussi par son action á maintenir 
Punité du corps de l’Église et à éviter qu’elle ne se 
fragmente en groupes pro-grecs et pro-russes. 

Il décéda à Damas à l’âge de 85 ans. 

Chrysostome Papadopoulos, Histoire de | 'Église d'Antioche 
(en grec), Alexandrie, 1950. — Constantin Delicanis, Mémoire 
sur l'affaire Antiochienne (en grec), Constantinople, 1900. 
— Hiérothée l’Hagiotaphite, Mémoires (en grec), Constanti- 
nople, 1882. — Constantin G. Patelos, Les évéques uniates a 

Vatican I, Louvain-la-Neuve, 1981. 
C.G. PATELOS. 

6. HIÉROTHÉE, métropolite de MONEMBASIE 
(xvi s.). 3 

Né a Ioannina en Épire avant 1520, Hiérothée 
étudia à l’École patriarcale de Constantinople auprès 
de Theophanes Eleaboulkos, sous le patriarche Dio- 
nysios II (1546-55). A côté de ses talents de calligraphe 
et de copiste (mss Jerusalem, Patr. 111, a.D. 1588 ; 
Constantinople, Metochion du S. Sépulcre 147, a.D. 
1596), il fit une carrière ecclésiastique dans le clergé de 
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la Grande Église et fut promu au rang d’archimandrite 
en 1569. En 1572, il fut élevé au trône métropolitain de 
Monembasie (Péloponnèse), sans qu'il soit possible de 
préciser si cette promotion eut lieu avant ou aprés 
l’arrivee de Jérémie (également originaire d'Épire) au 
tróne patriarcal le 5 mai 1572. Hiérothée prit le parti de 
Jérémie dans les dissensions qui opposèrent le patriar- 
che á ses rivaux, Pachomios de Césarée et Theoleptos 
de Philippopolis (voir á ce sujet le récit de Leontios 
Eustratios 4 Martin Crusius, éd. O. Kresten ; sans 
mention du róle de Hiérothée). 

Le synode du patriarcat, appauvri, chargea le mé- 
tropolite de Monembasie de collecter en Russie. Pour 
des raisons inconnues, Jérémie s'associa au voyage, 
tout en devant savoir qu’une longue absence du siège 
patriarcal pourrait profiter a ses rivaux. En juin 1588, 
Hiérothée prit le chemin de la Russie, en compagnie 
du patriarche Jérémie et de l’archevéque Arsenios 
d’Elasson (Thessalie). C’est en Russie, lors de l’érec- 
tion du siége de Moscou au rang patriarcal (1589), que 
Hiérothée démontra ses talents et ses connaissances. 
Le long récit d’Arsenios, en vers politiques, décrit les 
intrigues que la délégation grecque eut a dépister dés 
avant d’avoir accès au tsar Fedor Ivanovic et à son 
protégé Boris Godounov. Des longues discussions 
dont Arsenios ainsi que le memorandum vieux-russe 
(posol'skaja kniga) nous font part, on retiendra les 
nombreuses références de Hiérothée au droit canon et 
à l’histoire ecclésiastique, surtout en ce qui concerne la 
tentative russe d’installer Jérémie comme patriarche 
avec siege a Vladimir, et non a Moscou. Ce fut aussi 
Hiérothée qui démontra sur la base d’arguments cano- 
niques l'impossibilité pour Jérémie d’occuper a la fois 
les siéges patriarcaux de Constantinople et de Russie 
en tant que ôtoeniokonoc. C’est pourquoi Hiérothée 
n'est pas mentionné dans les chroniques russes dans le 
récit de l'instauration du patriarcat de Moscou (janv. 
1589). Compte tenu du fait que le Xpovoypépos À 
BiBAiov iotopıköv, attribué au Ps.-Dorothée de Mo- 
nembasie (xv° s.), souligne avec force détails le róle de 
Hiérothée, il est trés vraisemblable que le continuateur 
anonyme n’était personne d’autre que Hiérothée lui- 
méme. 

Au retour de Russie, en 1590, pour des raisons de 
santé ou par suite de dissensions, Hiérothée resta en 
Moldovalachie. On ignore pourquoi il reprit, vraisem- 
blablement en juin 1594, le chemin de la Russie, ou il 
est attesté en 1596. Dés avant ce second voyage, 
vraisemblablement en 1590, comme il apparait d’une 
lettre adressée en 1594 a Kyrillos Lukaris, alors recteur 
de l'Académie d'Ostrog en Ukraine, il avait dú se 
démettre de son siege de Monembasie, où son succes- 
seur Gennadios est attesté en 1592. On notera que le 
nonce patriarcal aprés la décision synodale de mai 
1590, qui sanctionnait l’élévation de Moscou au rang 
de cinquiéme patriarcat orthodoxe, fut le métropolite 
Dionysios Rhalles de Túrnovo et non Hiérothée. 
Celui-ci mourut avant 1602. 

Outre son apport á la chronographie, Hiérothée 
rédigea en langue vulgaire un exposé sur les conciles 
cecuméniques et sur celui de Florence, ainsi qu’une 
Zuvayoyn Ev nel pdoer nepi TS AumunTov TIOTEOG 
TOV xpiotiavov (manuscrit d'Esphigmenu). Ces deux 
derniéres ceuvres sont inédites. Hiérothée était l'une 
des personnalités les plus instruites du clergé grec du 
xvi° siècle. 

K.N. Sathas, Bioypapwôv oyediacua 'lepeniov Bi, Athènes, 
1870. — Actes de Pantocrator, éd. L. Petit (Actes de l’Athos, 
22), dans Vizantijskij vremennik, x, 1903, Prilozenie (réimpr. 
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anast., Amsterdam, 1964). — Posol'skaja kniga po svjazjam 
Rossii s Greciej (pravoslavnymi iérarchami i monastyrjami) 

1588-1594 gg., éd. M.P. Lukicev et N.M. Rogozin, Moscou, 
1988. — N.F. Kapterev, Charakter otnoSenij Rossii k pravos- 
lavnomu Vostoku v xvi i xvi stoletijach, 2° éd., Sergiev Posad, 
1914, p. 34-60. — D. Russo, Studii istorice greco-románe. Opere 
postume, I, Bucarest, 1939, p. 68-86 (Cronograful lui Dorotei 
al Monembaziei). — D.B. Oikonomos, « Xpovoypápov » TOD 
AwpoSéov ta Aaoypagika, dans Aaoypapia, XVIII, 1959, p. 134 
sq. — M. Manusakas, Pevvádios Moveußaoiag tod 1592 kai Öxı 

tod 1502, dans TMlehonovyvnorakó, v, 1962, p. 137-45. — 
T. Gritsopulos, art. lepódeos Moveufaoias, dans Opnokevrikn] 
Kai "HON 'EykvxAoradeia, vi, Athènes, 1965, p. 796-98. — 

T. Gritsopulos, TIatpıapxıct) MeyaAn tod lévous LyoAn, I, 
Athénes, 1966, p. 93. — Episkop Pitirim, Arsenij archiepiskop 
Elassonskij i ego poéma ob uérezdenii Russkogo patriarsestva, 
dans Bogoslovskie trudy, 1v, 1968, p. 251-79. — O. Kresten, 
Das Patriarchat von Konstantinopel im ausgehenden 16. Jht 
(Sitzungsberichte der Oster. Akad. der Wiss., Phil.-hist. KI., 

266/5), Vienne, 1970. — B.L. Fonkic, Grecesko-russkie 

kul'turnye svjazi v xv-xvil vv. (Greceskie rukopisi v Rossii), 
Moscou, 1977, p. 50-52. — Ph.A. Demetrakopulos, 'Apoévioc 
"Ehácoovoc (1550-1626). Bios kai épyo, Athènes, 1984. — 
N.S. Borisov, Cerkovnye dejateli srednevekovoj Rusi XIII-XVII 
vv., Moscou, 1988, p. 156-69. — G. Fedalto, Hierarchia eccle- 

siastica orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 512. 

Chr. HANNICK. 

HIERPINIANA Ecclesia, siege épiscopal en Byza- 
céne. Voir HIRPINIANA, infra. 

HIERRE, abbaye de bénédictines dans la Brie (an- 
cien diocése de Paris). Voir YERRES. 

HIERS (CLEMENTIA), supérieure du béguinage de 
Courtrai pendant un demi-siécle (1819-99). 

Née a Courtrai (Kortrijk, Flandre occidentale) le 
26 aoút 1819 dans une famille de petits notables, elle 
entra au béguinage de cette ville le 5 sept. 1843 et y fit 
profession le 12 sept. 1844. Elue supérieure (« groot- 
juffrouw ») le 21 juin 1848, cette femme de téte, intel- 
ligente et cultivée, dirigea sa petite communauté avec 
habileté et fermeté, faisant entreprendre á ses frais 
d'importants travaux de réparation, discutant pied a 
pied avec les autorités communales pour faire recon- 
naitre ce qu’elle considérait comme les droits de cette 
institution originale, héritée de l’Ancien Régime. Dès 
1850, elle s’appliqua à réformer la règle, devenue 
passablement surannée, et à l’adapter aux circonstan- 
ces nouvelles, de sorte que le béguinage redevint peu 
à peu un foyer de vie religieuse locale. Elle s’appliqua 
aussi à améliorer le niveau de l’école professionnelle et 
de l’école du dimanche pour jeunes filles du milieu 
populaire tenues par les béguines. Elle suscita les 
recherches historiques de Fr. De Potter et de A. Cou- 
lon sur le passé du béguinage. Douée d’un certain 
talent littéraire, elle publia plusieurs ouvrages : No- 
tre-Dame de Groeninghe, poème historique (Courtrai, 
1862 ; 2° éd. 1866) ; Notre-Dame de Lourdes, poème 
historique (Courtrai, 1873) ; Het Begijnhof van Kortrijk 
(Courtrai, 1887). Elle mourut le 22 déc. 1899. 

P. Vancolen, Leven en werk van Grootjuffrouw CI.H., dans 
De Leiegouw, Xv, 1973, p. 97-136 (voir p. 134 n. 171 Pindica- 
tion des notices nécrologiques dans la presse locale). 

R. AUBERT. 

HIERUNTIUS. Voir GERONTIUS, supra, xx, 1042-44. 

HIEU (Pierre), Nguyen Van Hieu, saint, martyr du 
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Tonkin, né 4 Dong-Chuoi en 1783, mort 4 Ninh-Binh 
le 28 avr. 1840. 

Le martyre de ce catéchiste doit étre replacé dans le 
contexte de la persécution déclenchée au Viét-nam 
sous le règne de Minh-mang (1820-41), surtout depuis 
1833. Faisant partie de l’équipe de catéchistes du 
prétre vietnamien Paul Khoan, qui subira lui aussi le 
martyre et sera canonisé, Pierre Hieu fut capturé a 
Dong-Bien en 1837, en méme temps que son maitre et 
un autre catéchiste, Jean-Baptiste Thanh. Il fut amené 
a Ninh-Binh et incarcéré pendant pres de trois ans, 
résistant aux tortures sans apostasier. Il fut décapité le 
28 avr. 1840 en méme temps que Paul Khoan et 
Jean-Baptiste Thanh ; leurs corps, recueillis par des 
chrétiens, furent enterrés 4 Phuc-Nhac. Il fut béatifié le 
27 mai 1900 dans le groupe des martyrs du Tonkin et 
canonisé le 19 juin 1988 en méme temps qu’une 
centaine de bienheureux, martyrs du Viét-nam. 

Bibl. sanct., vit, 593-94. — G.-M. Oury, Le Vietnam des 
martyrs et des saints, Paris, 1988. — Streit, x1, 75, 395, 427. — 

H. Walter, Leben, Wirken und Leiden der 77 seligen Märtyrer 
von Anam und China, Fribourg-en-Br., 1903. 

J. PIROTTE. 

1. HIGBALD (Saint), Hibald, Hybald, abbé en 
Mercie (vi s.). 

Béde mentionne un abbé nommé Higbald, qui était 
au vi‘ s. à la tête d'un monastère de la province de 
Lindsey (Lincolnshire), dont il ne donne pas le nom. Il 
était décrit comme «un homme trés saint et fort 
austère », qui à une occasion rendit visite à l Anglais 
Ecgberht en Irlande et entendit celui-ci parler d’une 
vision de la mort de l’évêque Cedd. A part cet épisode, 
on ne sait rien de cet abbé et son monastére ne peut 
étre identifié avec quelque certitude ; il n’y a aucune 
preuve contemporaine qui appuie l’hypothèse (cf. D.C. 
Biogr., 11, 51) qu'il aurait été abbé de Bardney. Selon 
une liste datant du début du xi° s. des endroits où 
reposaient les corps des saints, Higbald fut enterré 
dans le Lindsey, à un endroit dénommé Cecesege, près 
de la riviere Ancholme ; l’endroit est aujourd’hui 
dénommé Hibaldstow, c.-à-d. « le lieu où Higbald est 
enterré ». On admet généralement que l’abbé Higbald 
cité dans la liste des abbés au fol. 17 du Liber Vitae de 
Durham doit étre identifié avec l’abbe mentionné par 
Bede. 

Un manuscrit de la deuxième moitié du vus. qui a 
peut-étre été copié en Mercie (ms. Brit. Libr. Royal 2.A. 
xx) contient une priére intitulée Oratio sancti Hygbaldi 
abbatis, qui a été mise en rapport avec notre abbé et qui 
manifeste une certaine connaissance des priéres irlan- 
daises du vu‘ s. Cette relation avec l’Irlande et le fait 
que la prière est attribuée à un abbé et non à l’évêque 

Higbald rend plus probable que l'auteur de ce poéme 
doit étre identifié au Higbald abbé en Mercie plutót 
qu’à l’évêque de Lindisfarne du même nom de la fin du 
vin s. (cf. infra, n° 2). La même prière est aussi recopiée 
dans le Livre de Cerne du 1x° s. (ms. Cambridge 
University Library, LI. i. 10). 

Higbald est commémoré le 14 décembre dans les 
martyrologes anglo-saxons des rx°-x° s. (éd. G. Herz- 
feld, Londres, 1900) et dans celui d’Exeter du xi° s. 
Mais Molanus l’inscrivit au 13 août et les bollandistes 
Pont noté au 21 juillet parmi les praetermissi (A.S., 
juill., v, 115). 

Mss Londres, Brit. Libr., Royal 2. A xx, fol. 17a, et Cotton 

Domitian VII, fol. 17 (= Liber Vitae de Lindisfarne). — Bede, 

Historia Ecclesiastica, ıv, 3, éd. B. Colgrave et R.A.B. Mynors, 
Oxford, 1967, p. 344. — Liste des tombes des saints, 11, 7, dans 
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F. Liebermann, Die Heiligen Englands, Hanovre, 1889, p. 11. 
— A. Hamilton Thompson, Liber Vitae Ecclesiae Dunelmensis 
(Surtees Society, 136), Londres, 1926. — Kathleen Hughes, 
Some aspects of Irish influence on early English private prayer, 
dans Studia Celtica, v, 1970, p. 48-61. — Hugh Farmer, Oxford 
Dictionary of Saints, Oxford, 1978, p. 201 (sub v° Hybald). — 
Bibl. sanct., vil, 651-52 (sub v° Igbaldo). — Vies des saints, 1x, 
448. 

S. Foor. 

2. HIGBALD, évéque de LINDISFARNE de 780/81 
au 25 mai 803. 

D’apres Syméon de Durham, Higbald avait été 
membre de la familia épiscopale a Lindisfarne du 
temps de l'évéque Cynewulf et il fut choisi par la 
communauté unanime pour le remplacer lorsque ce 
dernier renonga au gouvernement de son diocése pour 
consacrer au repos et a la priére les années qui lui 
restaient á vivre. Il est possible qu'un certain délai 
s'écoula entre la démission de Cynewulf en 779 ou 780 
et ordination épiscopale d’Higbald en 780 ou 781, 
durant lequel Higbald administra probablement le 
diocése, mais il n’est pas clair si ce fut en son nom 
propre en tant qu'évéque élu ou comme délégué de 
Cynewulf. Higbald fut présent au synode de la pro- 
vince septentrionale (York) réuni en 786 sous les 
auspices des légats pontificaux, et il en signa les 
canons. 

C'est pendant l’épiscopat d’Higbald, le 8 juin 793, 
que l’église de Lindisfarne fut pillée par les Vikings. La 
recension septentrionale de la Chronique anglo- 
saxonne raconte que l'église fut détruite par suite des 
« ravages des paiens » ; selon Alcuin, « les paiens ont 
violé le sanctuaire de Dieu, répandu le sang des saints 
autour de l’autel, laissé a l’état de ruines la maison de 
notre espoir » ; quant à Syméon de Durham, il affirme 
que l’église de Lindisfarne fut « détruite de fond en 
comble ». Toutefois, bien que les trésors de l’église 
aient été pillés et que, à en croire Syméon, plusieurs 
moines furent massacrés et d’autres emmenés en escla- 
vage, certains membres de la communauté, y compris 
l’évêque, échappèrent à la mort et la vie religieuse put 
reprendre dans l’île peu après l’attaque. 

Higbald reçut plusieurs lettres d'Alcuin au lende- 
main du raid danois, dans lesquelles ce dernier insis- 
tait pour qu'il redresse les abus qui avaient conduit à 
cette manifestation de la colère divine. Mais un an plus 
tard Alcuin pouvait lui écrire à propos d’affaires 
ecclésiastiques plus terre à terre, ce qui suggère que la 
vie s'était très vite de nouveau normalisée à Lindis- 
farne. 

La date de la mort d’Higbald, le 25 mai 803, est 
donnée par la recension septentrionale de la Chroni- 
que anglo-saxonne. 

Anglo-Saxon Chronicle, sub a” 793 et 803, éd. B. Thorpe 
(Rolls Series), 1, Londres, 1861, p. 101 et 107. — Alcuin, 
Epistolae, n° 20, 21 et 24 (éd. Dúmmler, dans M.G.H., EE., IV, 

Berlin, 1895, p. 56-59 et 64). — Syméon de Durham, Historia 

Dunelmensis Ecclesiae, 11, 4-5 (éd. Thomas Arnold, Symeonis 
Monachi Opera Omnia [Rolls Series], Londres, 1882-85, 1, 
3-135), p. 50-52 ; Historia Regum, ch. 50 (éd. ibid., 11, 3-283), 
p. 47. — D.C. Biogr., In, 51. 

S. Foor. 

HIGBERT, Hygebryht, évêque puis archevêque de 
Lichfield, déposé en 799/801, mort en 803(?). Voir 
HYGEBERHT. 
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HIGDEN (RANULPHUS), Higdon, Hygden, Hikeden, 
abbé bénédictin de Chester ( ca 1363-64). 

Entré a l'abbaye Ste-Werburge de Chester en 1299, 
Ranulphe Higden doit sa célébrité 4 sa chronique, le 
Polychronicon (éd., Londres, 1865-86, 9 vol.). Ce qui la 
distingue de bien d’autres, c'est qu'il en fit une histoire 
du monde, insistant surtout sur l'antiquité et ne cher- 
chant pas tant a donner une histoire des événements 
contemporains, qui se limitaient d’ailleurs a l’histoire 
locale. Higden utilise certes les chroniques et encyclo- 
pédies antérieures mais la maniére dont il les met a 
contribution fait de lui plus qu’un compilateur. Il s’y 
appliquera pendant vingt ans, ajoutant d’aprés ses 
lectures plus récentes ou supprimant ce qu’il jugeait 
inexact. Les cinq premiers livres de sa Chronique 
rapportent l’histoire de ce qui s'est passé depuis le 
commencement du monde jusqu’a l’irruption des 
Danois en Angleterre ; le sixieme commence á la 
conquéte des Normands en 1066 et le septiéme finit en 
l’année 1357. La rapidité avec laquelle son ouvrage fut 
connu en dehors de son monastére est extraordinaire 
et le nombre de manuscrits qui nous en sont parvenus 
témoigne de sa vogue. Les continuations, dont la 
plupart sont encore inédites, varient en longueur et en 
importance. Il y eut dès la fin du xiv‘ s. des traductions 
en langue anglaise. 

On lui doit aussi un Ars componendi sermones. Ce 
traité homélitique, conforme à la tradition du genre, 
eut un bien moins grand rayonnement, mais il est clair 
et précis et témoigne du mouvement pastoral qui, avec 
les manuels des confesseurs, caractérise cette époque. 
De ce souci pastoral témoigne également son Speculum 
curatorum. 1l aurait aussi écrit des commentaires sur le 
Cantique des cantiques et sur Job, des sermons et une 
grammaire. 

Il s'était acquis assez de célébrité pour être appelé en 
1352 a donner son avis en présence du roi. Il apparait 
comme un travailleur acharné. Son œuvre donne une 
idée de ce qu’il était possible de réaliser avec les seules 
ressources littéraires et historiques de son monastére, 
dont il ne s’absenta guére et ou il mourut en 1363-64. 

Frangois, 1, 496-97. — Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de 

S. Benoit, v, Maredsous, 1956, p. 265. — F. Stegmüller, Rep. 

bibl., v, 61. — J.G. Edwards, Ranulph, monk of Chester, dans 
English Historical Review, XLVM, 1932, p. 94-95. — V.H. Gal- 
braith, An autograph MS of Ranulph Higden's « Polychroni- 
con », dans Huntington Library Quarterly, xxii, 1959, p. 1-18. 
— J. Taylor, The « Universal Chronicle » of Ranulph Higden, 
Oxford, 1966. — M.M. Jennings, A critical edition of the « Ars 

componendi sermones » of Ranulph Higden, cf. Dissertation 
Abstracts, 31 A (1970-71), n° 6554. — W.A. Pantin, The 
English Church in the 14th century, Cambridge, 1955, passim. 
— Potthast, 11, 952-53. — Ch. Gross, A Bibliography of English 
History to 1485, nouv. éd. par E.B. Graves, Oxford, 1975, 

p. 429. — D.N. Biogr., 1x, 816-17. — L.T.K2, v, 333. 
G. MICHIELS. 

1. HIGDON (Brian), Hugdon, Hygdon, Hyckden, 
doyen du chapitre cathédral d’York, ot il mourut le 
5 juin 1539. 

Bachelier en droit canonique en 1499, licencié le 
28 mai 1506 et docteur le 15 octobre de la méme année, 
il fut principal de Broadgates Hall (ou il avait fait ses 
études) de sept. 1505 4 mars 1508. Sous-diacre le 
8 mars 1505, il fut ordonné diacre quinze jours plus 
tard et prétre le 21 avr. 1508. A partir de 1505, il 
accumula les bénéfices (en 1511, il obtint une dispense 
pontificale pour cumuler trois bénéfices incompati- 
bles), notamment une prébende canoniale a York 
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(1516), où il devint doyen du chapitre et fut official. Le 
13 nov. 1514, il était devenu vicaire général de l’arche- 
véque Wolsey, avec lequel il entretenait d'excellents 
rapports. 

Trés actif, il rendit de nombeux services a la Cou- 
ronne. Il fut nommé en 1525 chancelier du Conseil 
d’Henri Fitzroy, duc de Richmond, un des bátards du 
roi (devenu en 1530 le King's Council in the North) et 
fut l’un des trois commissaires qui négocièrent le traité 
de Berwick du 15 janv. 1526 avec l’Ecosse. 

Très gravement malade depuis le début de 1536, il 
survécut encore trois ans et demi, mais il semble qu'il 
ne jouissait plus de ses facultés mentales. Il fut enterré 
dans le transept méridional de la cathédrale d’ York. Il 
avait fondé une fellowship au collége oxonien de 
Brasenose. 

Register of the University of Oxford, éd. C.W. Boase, 1 
(Oxford historical Society, 10-12), Oxford, 1885, p. 39, 290, 
296. — Registers of the bishops of Hereford (Canterbury and 
York Society), s.1., 1907-21, Richard Mayew, p. 239-41. — 
Letters and Papers of the Reign of Henry VIII, éd. J.S. Brewer, 
Londres, 1861-1910, 1v, app. 73 ; v, 224, 237, 486 ; vi, 195, 443 ; 

vil, 92, 163 ; x, 29, 32, 59 ; xm-1, n° 347 ; xiv-1, n° 170. — 
Testamenta Eboracensia, éd. J. Raine, v (Surtees Society, 
LXXIX), Londres, 1884, p. 85, 121, 179, 229, 244. — Brasenose 

College Quatercentenary Monographs (Oxford hist. Soc., 
52-54), Oxford, 1909, 1-4, p. 14-15 ; v1, 27. — F. Drake, Ebora- 

cum, Londres, 1736, p. 496, 559. — R.R. Reid, The King's 
Council in the North, Londres, 1921, p. 103, 107 n., 113 n., 116. 
— Emden, Oxford, 11, 930-31. — D.N. Biogr., x, 403-04 (sub v° 
Hygdon). ö 

R. AUBERT. 

2. HIGDON (Jon), Higden, Highdon, Hygdon, 
frere du précédent, premier doyen du Collége du 
Cardinal Wolsey puis de Christ Church a Oxford, où 
il mourut le 13 janv. 1533 (19 déc. 15327). 

Il commenga ses études a l'école abbatiale de 
Westminster. Fellow de Magdalen College à Oxford 
vers 1495, maítre es Arts vers 1498, il y fut lecturer in 
sophistry en 1498-99 et de 1500 a 1503, puis senior dean 
of arts en 1500-01 et 1503-04, vice-président en 1504-05 
et president de déc. 1516 à nov. 1525, grace à la faveur 
du cardinal Wolsey. Ordonné prétre le 13 juin 1500, il 
était docteur en théologie depuis janv. 1514. Premier 
doyen du Collége du Cardinal (Wolsey) en nov. 1525, 
il dirigea avec énergie les travaux de construction de 
celui-ci et réussit á accroítre ses propriétés ; il veilla 
aussi au maintien strict de l’orthodoxie parmi les 
étudiants du college. Lors de la chute de Wolsey, il sut 
éviter que le college n’en subisse les conséquences. Le 
15 juill. 1532, il devint le premier doyen de Christ 
Church. 

Il avait obtenu a partir de 1502 toute une série de 
bénéfices, notamment des prébendes canoniales à 
Lincoln (1521) et à York (1524). 
A sa mort, il fut enterré dans la chapelle de Magda- 

len College, en faveur duquel il avait fondé le 30 sept. 
1532 plusieurs bourses de fellows pour une valeur de 
£ 180 ; il avait en outre fait quelques legs en faveur du 
Corpus Christi College et du New College (mais rien 
pour Christ Church). 

Register of the University of Oxford, éd. C.W. Boase, 1 
(Oxford Historical Society, 10-12), Oxford, 1885, p. 90. — 
Register of the presidents... and other members of Magdalen 
College, Oxford, éd. J.R. Bloxam, Oxford, 1853-85, Iv, p. XXIV. 
— Letters and Papers of the Reign of Henry VIII, éd. J.S. Bre- 
wer, Londres, 1861-1910, 1v-1, n° 432, 501, 779, 990, 1137 ; 

iv-2, n°° 2379, 3141 ; ıv-3, n° 2963-64 ; v, 6, 519, 530, 678 > vi, 
195. — A. Wood, The History and antiquities of the University 

of Oxford, éd. J. Gutch, Oxford, 1796, 11, 23, 31, 33, 53 111, 315, 
332, 422, 428, 437. — J. Le Neve, Fasti Ecclesiae anglicanae, 

Oxford, 1854, 11, 190 ; 111, 223-24. — Brasenose College Quater- 
centenary Monographs, sous la dir. de F. Madan (Oxford hist. 
Soc., 52-54), Oxford, 1909, 1x, 64. — J.G. Milne et J.H. Harvey, 

The building of Cardinal College, Oxford (Oxoniensia, vin et 
IX), Oxford, 1944, p. 137-53. — Emden, Oxford, 11, 931-32. — 
D.N. Biogr., x, 404-05 (sub v° Hygdon). 

R. AUBERT. 

HIGGINSON (Teresa HELENA) (1844-1905). 
Elle naquit le 17 mai 1844 a Holywell, alors que sa 

mere faisait le pélerinage a ce saint lieu. Sa jeunesse se 
passa a la maison familiale 4 Gainsborough (Lin- 
colnshire) et son éducation fut confiée aux religieuses 
de Nottingham. Elle s'établit, à 21 ans, comme institu- 
trice, d’abord a l’école Ste-Marie 4 Wigan, puis a 
l’école S.-Alexandre à Bootle (1873-87). Ce fut alors 
que ses amis remarquérent des phénoménes extraordi- 
naires dans sa vie spirituelle. Elle était portée dés 
l’enfance, non seulement a la priére, mais á une vie de 
grande pénitence et d’expiation en union avec la 
passion et les souffrances du Christ. Cette intense vie 
spirituelle se manifesta par des extases, stigmates, 
communions miraculeuses, bilocations, attaques du 
diable, guérisons, jeúnes prolongés, etc. Elle connut a 
cette époque les écrits d'une stigmatisée contempo- 
raine belge, Louise Lateau, dont les manifestations 
mystiques ressemblaient aux siennes. Toujours sou- 
mise á son directeur, elle suivit son conseil et, en 1887, 
se retira au couvent Ste-Catherine 4 Edimbourg, ou 
elle passa dix années, adonnée a la priére et aux 
ceuvres de charité. Le 23 oct. 1887, sa vie intérieure 
atteignit son point culminant : le mariage mystique. 

Elle quitta Édimbourg en 1899 pour revenir á 
Neston (Lancashire) chez ses sœurs. En 1900, l’année 
du jubilé, elle fit le pélerinage 4 Rome, aprés quoi, se 
sentant 4 méme de reprendre l'enseignement, elle 
chercha une école. Ce fut seulement au mois de janv. 
1904 qu'elle fit le long voyage 4 Chudleigh (Devon) 
pour enseigner dans la petite école construite par Lord 
Clifford. Elle y mourut le 15 févr. 1905, ayant gagné 
Paffection et l’admiration de tous. Ses restes furent 
ramenés a Neston. 

Grace a une correspondance abondante et a son 
obéissance méticuleuse a ses directeurs, qui lui ordon- 
nérent de mettre par écrit toutes ses expériences 
mystiques, nous sommes renseignés sur tous les détails 
de son existence. Personne ne s'étonnera que pareille 
vie ait suscité autant de critiques que d’admirateurs. 
Ceux-ci, encouragés par son directeur, qui croyait a 
l’authenticite de sa vie, auraient voulu introduire sa 
cause de béatification a Rome. Cela n’aboutit pas. La 
dévotion a la Sainte Téte Source de Sagesse Divine, 
que Teresa a travaillé toute sa vie à propager, fut 
expressément désapprouvée par l’autorité romaine. 
Teresa continue encore aujourd’hui a inspirer les ámes 
zélées pour la priére et la pénitence, et á exercer sur 
elles une bienfaisante influence. 

Cecil Ker, Teresa Helena Higginson, Londres, 1927 3 nouv. 
éd., 1930. — A monk of St. Augustine’s Abbey Ramsgate, 

Letters of Teresa Higginson, Londres, 1937. — M. de la Taille, 
Une mystique anglaise d'aujourd'hui, dans Etudes, cxcm, 
1927, p. 475-79. — L.T.K?, 1" éd., v, 22. — Ene. catt., vi, 1434. 

J. WARRILOW. 

HIGGONS (TheorHıLus), ecclésiastique anglais, 
converti au catholicisme puis revenu a l’anglicanisme 
(1580 ?-1659). 
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D’aprés Anthony Wood (qui était originaire de la 
méme région) il était fils de Robert Higgons de 
Chilton, dans le Buckinghamshire. Bien qu'il ait fait 
ses premiéres études a la campagne (principalement a 
la grammar school de Thame, dans le comté d’Oxford) 
et qu'il n’ait été admis au collége oxonien de Christ 
Church que comme un simple « plebeian » (sa famille 
n’a jamais figuré parmi la gentry du comté), il était 
certainement plus qu'un simple enfant de travailleur. 
Il fut admis à Christ Church a l’äge très inhabituel de 
14 ans. Ce fait, ainsi que ses progrés universitaires 
rapides, suggèrent qu'il était particulièrement doué et 
qu'il jouissait en même temps de puissantes recom- 
mandations. Il est possible que les Croke, propriétaires 
de Chilton, une famille de juristes éminents et de 
fonctionnaires de Westminster, lui aient accordé leur 
patronage. Du reste, deux interventions vigoureuses 
du père de Theophilus au cours de sa carrière suggè- 
rent que c'était un homme éduqué et financièrement 
bien à l’aise. 

Theophilus s'inscrivit à Oxford en novembre 1594. 
Il obtint le BA en octobre 1597 et le MA en juin 1600. 
Il fut élu student de son collège et remplit la fonction 
de censor (l'équivalent d'un fellow et d’un tutor dans les 
autres collèges). Wood, comme preuve qu'il avait des 
inclinations pour le puritanisme, raconte qu'il avait 
abattu l’arbre de mai du collège, mais ce fait en 
lui-même ne prouve rien et tout ce que nous savons de 
ses opinions religieuses suggère qu'il adhérait à l’an- 
glicanisme orthodoxe, avec probablement quelques 
tendances à l’arminianisme. 

A la fin de 1604, le doyen de Christ Church, Thomas 
Ravis, qui venait d’être nommé évêque de Gloucester 
(tout en conservant in commendam son décanat et 
d’autres bénéfices), fit de Theophilus Higgons son 
chapelain privé, en lui obtenant la cure de Little 
Comberton dans le Worcestershire. En 1607, Ravis fut 
transféré au siège épiscopal de Londres. Higgons 
obtint alors une seconde cure, à Garforth dans le 
comté d’York, ainsi qu’un poste de lecturer à l’église 
londonienne de St. Dunstan-in-the-West. Le Dr. Tho- 
mas White, le curé trés distingué de cette église, qui y 
avait fondé cette lectureship de méme que le Sion 
College de Londres, n’était pas un puritain. A l’épo- 
que, comme plus tard, St. Dunstan était bien connue 
pour son anglicanisme orthodoxe : Isaac Walton était 
l’un de ses marguilliers et c'est John Donne qui suc- 
céda comme curé à White; par ailleurs Ravis, le 
patron de Th. Higgons, qui lui accorda l’autorisation 
de précher, ne cessa jamais, dans son diocése, de 
persécuter les lecturers puritains. 

En 1608, la carriére ecclésiastique de Theophilus 
Higgons, qui s’annongait brillante, passa par une série 
de crises. Il se maria, ce qui l’amena à s’endetter 
lourdement et suscita un profond mécontentement 
dans sa famille. Puis il se sépara de sa femme et se 
retira dans le Nord (probablement a Garforth). Peu 
aprés et sous l’influence d'un certain « Mr. Fludde » 
(le jésuite John Floyd ?), il devint catholique. Il quitta 
l’Angleterre, poursuivi par son pére, et se réfugia 
aupres de l’importante colonie de catholiques anglais 
établie 4 Douai. La, on ne trouve aucune mention a 
son sujet dans les archives du Collége anglais ou dans 
celles des maisons religieuses de la ville, ni sous son 
nom ni sous le pseudonyme qu'il adopta a l'époque 
(« Thomas Forster »). On peut supposer que, du fait 
qu'il était marié, ou pour quelque autre motif, il ne 
pouvait pas étre regu comme séminariste ou entrer 
dans un ordre religieux. Il partit bientót pour S.-Omer, 
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ou les jésuites anglais avaient un collége, avec lequel il 
semble avoir été en contact. La, comme Titus Oates, 
qui se trouva quelques décennies plus tard dans une 
situation trés semblable, il ne pouvait rien espérer 
d’autre que des ressources trés précaires comme pro- 
fesseur laique et comme écrivain. En 1609, il publia (a 
Douai ou a S.-Omer) A First Motive to Adhere to the 
Roman Church, sous son pseudonyme de Thomas 
Forster. Le diplomate et controversiste Sir Edward 
Hoby, que ce pseudonyme ne trompa pas, lui répondit 
par A Letter to Mr. T.H., late Minister, now Fugitive... in 

answer to his First Motive. A cette date de 1609, 
Theophilus Higgons s’était installé a Rouen. Il y 
publia An Apology refuting Sir E. Hoby's Letter, mais, 
d’apres son propre récit, c'est dans cette ville qu'il 
commenga à étre désillusionné au sujet du catholi- 
cisme. Il fut, écrit-il, influencé par les conversations 

qu'il eut avec deux dominicains frangais a propos du 
nouveau serment d'allégeance anglican. Celui-ci reje- 
tait formellement comme « hérétique » la doctrine 
selon laquelle les papes ont le droit de déposer les 
souverains, mais, toujours selon lui, les dominicains 
rejetaient cette doctrine comme un simple « dogma 
Transalpinum ». Toutefois, écrit-il, sa reconversion 
totale a l’anglicanisme fut due a «some (English) 
persons of quality », sans doute aprés son retour en 
Angleterre. La personne en question fut Thomas 
Morton, un célebre controversiste anglican, qui était a 
l’epoque doyen de St. Paul a Londres. Vers 1610, 
Higgons publia The First Motive to Suspect the Integrity 
of his Religion. 

En 1610, il fut nommé curé de Hunton pres de 
Maidstone dans le Kent. Chose curieuse, cette nomi- 
nation précéda sa rétractation officielle dans la forme 
alors exigée par la liturgie anglicane pour les ecclésias- 
tiques convertis. C'est en mars 1611 qu'il précha a 
St. Paul's Cross á Londres « a painful discourse of sin 
and grace followed by a recantation of Romish er- 
rors ». Ce sermon fut publié accompagné de Reasons 
proving the Lawfullness of the Oath of Allegiance. En 
juillet 1611, Higgons obtint son pardon, accordé sous 
le seing manuel du roi, pour toutes les fautes religieu- 
ses qu'il avait commises en tant que « convicted recu- 
sant ». 

Il semble avoir vécu dans l’obscurité 4 Hunton pour 
la plus grande partie du reste de sa longue vie. En 
1624, à l’occasion du mariage du prince de Galles avec 
la princesse Henriette Marie de France, il publia une 
brochure anticatholique, The Mystical Babylon. En 
1641-42, juste avant le début de la guerre civile, il 
appuya une pétition du Kent a la Chambre des 
Communes pour qu’on conserve, sans y introduire de 
modifications, le Book of Common Prayer. Il faisait 
probablement partie des vingt ministres du Kent qui 
marchaient en téte des pétitionnaires qui se dirigerent 
vers Westminster, car, en mars 1642, il fut convoqué a 
comparaitre comme délinquant devant le tribunal de 
la Chambre des Communes, mais en avril il fut reláché 
sous caution. Vers 1647, son anglicanisme de stricte 
observance amena le Parlement à mettre son bénéfice 
sous séquestre. Il se retira alors 4 Maidstone, ou il 
publia en 1655 A Miscellany. Il y mourut en 1659. 

D.N. Biogr., IX, 825-26. — Anthony Wood, Athenae Oxo- 
nienses, ed. P. Bliss, Oxford, 1813-20, 1, 195 ; 1, 482-86. — 

Alumni Oxonienses, 1500-1714, sous la dir. de J. Foster, 
Oxford, 1891, 11, 707. — P.S. Seaver, The Puritan Lectureships, 

Stanford, 1970, p. 20, 158, 198, 306. — H. Foley, Records of the 
English Province, S.J., Londres, 1877-83, 11, 185 et vir2, 
p. 1014-15. — M. Maclure, The St. Paul's Cross Sermons, 
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Toronto, 1958, p. 90-91, 232. — Calendar of State Papers, 
Domestic, 1611-18, Londres, 1858, p. 63. — A.G. Matthews, 
Walker Revised, Oxford, 1948, p. 218. 

J.C.H. AVELING. 

1. HIGHAM, Lillechurch, ancien prieuré de béné- 
dictines dans le Kent, prés de Gravesend. 

Une fille du roi d’Angleterre Etienne et de la reine 
Mathilde (Maud), Mary, qui était abbesse du monas- 
tere S.-Sulpice á Rennes, avait fondé avec quelques 
moniales de son abbaye un monastere dédié a S. Léo- 
nard a Stratford-at-Bow (Middlesex), en apportant 
comme dot un domaine situé dans le Kent à Lille- 
church. 

Des frictions s'étant produites au bout d'un certain 
temps entre les religieuses venues de Rennes et les 
recrues anglaises, un accord intervint vers 1148, en 
présence de l’archevéque de Cantorbéry Théobald, de 
la reine Mathilde, de l’évêque de Chichester Hilary et 
de l’abbé bénédictin de Faversham, Clarembaud, au 
terme duquel Mary et ses consceurs de S.-Sulpice 
quitteraient Stratford pour s’établir dans le domaine 
de Lillechurch, auquel les moniales anglaises, qui 
restaient à Stratford, déclarèrent renoncer définitive- 
ment. L'abbé de Cochester, Hugues, et sa commu- 
nauté, moyennant quelques terres données en com- 
pensation par la reine Mathilde, renoncèrent aux 
droits de leur abbaye sur l’église voisine de Higham en 
faveur de la nouvelle maison et l’évêque de Rochester 
ratifia la cession. Guillaume, fils d’Etienne et- de 
Mathilde, confirma par charte à sa sœur Mary la 
possession du domaine de Lillechurch, tandis que 
l’eveque de Rochester Gualeran (+ 1184) ratifia les 
décisions de son prédécesseur. Le roi Henry II fit don 
à la communauté de l’église de Hoo (mais celle-ci fut 
peu apres cédée a la cathédrale de Rochester moyen- 
nant compensation). Henry III, le 6 juill. 1227, 
confirma de nouveau a l'abbesse de S.-Sulpice de 
Rennes (dont la nouvelle maison était considérée au 
début comme une cella) et a la prieure d’Higham le 
domaine de Lillechurch in frankalmoign, avec l’autori- 
sation d’y tenir chaque année une foire du 29 septem- 
bre au 1° octobre, ce que le roi Edouard I“confirma le 
4 sept. 1289. 

Au cours du xu‘ s., le prieuré cessa de dépendre de 
l’abbaye S.-Sulpice de Rennes et devint une maison 
indépendante. 

En 1343, l'évéque de Rochester fit la visite canoni- 
que. En 1346, le prieuré fut autorisé á acquérir de 
nouvelles terres a Higham. A la fin du Moyen Age, ses 
revenus étaient évalués a £ 26. Alors qu’au début il 
avait compté 16 moniales et en comptait encore 13 en 
1340 et 15 en 1381, au xv° s. ce nombre tomba à 4 ou 
5 et la discipline était fort relachée. Aussi l’évêque de 
Rochester John Fisher, qui était chargé comme exécu- 
teur testamentaire de la comtesse Margaret de Rich- 
mond de mener a bonne fin la fondation par celle-ci de 
St. John’s College 4 Cambridge, décida de supprimer 
le prieuré d’Higham et d’en affecter les biens au 
nouveau collége, qui était insuffisamment doté. Les 
trois moniales restantes (dont deux furent convaincues 
de « gross immorality ») renoncérent à toute réclama- 
tion à la fin de 1521. Le 21 oct. 1522, le roi Henry VIII 
transféra officiellement á St. John’s College toutes les 
possessions du prieuré (il en avait dans treize localités 
du Kent et de l’Essex). Ce transfert fut confirmé par le 
commissaire de l'évéque le 19 mai 1523 et par l’évéque 
lui-méme en mars 1524. 

Liste des prieures. — Mary, + 1159 (?). — Juliana, 
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citée ca 1170. — Alice. — Joan de Merliston, élue en 
1247. — Acelina, citée en 1266, dem. 1275. — Amfeli- 
sia de Dunlegh, élue 1275- +1295. — Maud de 
Londres, élue 1295 - + 1301. — Joan de Handlo, élue 
1301 - + 1329. — Maud de Grenestede ou Colcestre, 
élue 1329 - + 1340. — Elizabeth de Delham, élue 1340 - 
+ 1361. — Cecily Leyham, élue 1361 - + 1386. — Olive, 
+ 1388. — Joan de Haleghesto, élue 1388 - + 1390. — 
Joan Cobham, élue 1390 - + 1394. — Joan Sone, élue 
1394 - + 1418. — Alice Pecham, élue 1418 - y 1419. — 
Isabel Wade, élue 1419 - + 1462. — Margaret Boteler, 
élue 1462 - + 1475. — Christina, + 1486. — Elizabeth 
Bradforth ou Bradfeld, citée en 1494 - dem. 1501. — 
Agnes Swayne, élue en 1501. — Marjorie Hilgerden, 
citée en 1509. — Anchoreta Ungothorpe, nommée par 
l’évêque en 1514 - + 1521. 

Dugdale, Iv, 379, 381-82. — Gall. christ., xıv, 787. — V.C.H., 
Kent., 11, 145-46. — Knowles-Hadcock, p. 213. — Letters and 
Papers of the Reign of Henry VIII, éd. J.S. Brewer, Londres, 
1861-1910, mi, n° 1173, 2630 ; Iv, n° 686. — Cartularium 

monasterii S. Johannis Baptistae de Colecestria, 1, Londres, 

1897, p. 525. — Cottineau, 1, 1615 (sub v° Lillechurch). 
R. AUBERT. 

HIGHAM (JoHn), imprimeur catholique anglais, 
auteur d’ouvrages de dévotion (premiére moitié du 
XVII s.). Voir HEIGHAM, supra, xx, 793-94. 

2. HIGHAM FERRERS, collégiale dans le North- 
amptonshire (diocése de Lincoln). 

Dédiée a la Vierge Marie, à S. Thomas de Cantor- 
béry et a S. Edouard le Confesseur, elle fut fondée en 
1422, avec l’autorisation du roi et du pape, par l’arche- 
véque de Cantorbéry Henry Chicheley, qui était origi- 
naire de la localité, pour huit chanoines séculiers, huit 
clercs et six choristes. L’un des chanoines, avec le titre 
de master ou warden, aurait la direction de l’établisse- 
ment et devrait veiller 4 Pobservance de la régle (le 
premier fut un certain John Small). Un autre serait 
responsable de la Grammar school et toucherait pour 
cela un peu plus que ses collégues. Un troisiéme serait 
quire-master. La communauté devait célébrer chaque 
jour les offices à l’intention du roi Henry V, de son 
épouse et de ses parents, ainsi que de l'archevéque et 
des parents et bienfaiteurs de ce dernier. Le roi fit don 
d’une terre de 3 acres dans la localité et mit a la 
disposition de la collégiale les biens du prieuré sup- 
prime de West Mersea, dans l’Essex (un alien priory 
qui avait dépendu de l’abbaye S.-Ouen à Rouen). 
D’autres dons vinrent agrandir le domaine au cours 
des années suivantes, notamment par le roi Henry VI 
et par un frére de l’archevéque, sir Robert Chicheley, 
ancien lord maire de Londres. 

Lors de l’installation solennelle du chapitre, le 
28 août 1425, l’archevéque déclara (le siège de Lincoln 
étant alors vacant) que cette fondation ne modifiait en 
rien les droits de l’Église paroissiale mais qu'il n’y 
avait pas d'incompatibilité à ce que le master soit en 
même temps curé de la paroisse. La chapelle de la 
collégiale était toutefois distincte de l’église parois- 
siale. 

A la collégiale était annexé depuis sa fondation un 
hospice ou bedehouse, placé sous le contrôle direct du 
chapitre. Il était prévu pour douze pauvres de sexe 
masculin, dont s’occupait une femme dont les statuts 
précisaient qu’elle devait être de bonne réputation, 
paisible, d’heureux caractère, pas trop bavarde et 
« glad to please every poor man to her power ». Les 
pensionnaires étaient astreints à se rendre à l’église 
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chaque jour entre 2 et 4 h pour y prier. On admettait 
des hommes qui n’étaient pas vraiment des indigents a 
condition qu’ils s’engagent a laisser leurs modestes 
biens à l’hospice lors de leur décès. 

Le chapitre reconnut la suprématie royale le 31 août 
1534. A cette époque, le revenu net annuel était estimé 
a £93 ls. 91/2d. Le master (c'était alors Robert 

Goldson) recevait £ 30 par an, l'écolátre £ 21 Il s. 3d., 
le vice-warden £ 16 19 s. 2d., les autres chanoines £ 13 
ou 14. Le surrender eut lieu le 18 juill. 1542. L'ensemble 
des biens de la collégiale furent attribués à Robert 
Dacres, membre du Conseil du Roi, mais l’hospice 
subsista. Le bâtiment, qui constitue un bon exemple 
d'établissements de ce genre à la fin du Moyen Age, a 
été restauré en 1923. 

V.C.H., Northamptonshire, 11, 177-79 ; mn, 263-66. — Know- 
les-Hadcock, p. 331, cf. 277. — R.M. Clay, Medieval Hospitals 
of England, Londres, 1909, p. 19, 26-27, 81, 114, 135, 156-57, 

169, 173, 186, 204. 
R. AUBERT. 

HIGH ISLAND, en irlandais Ard-Oiléan, appelée 
également Inis Iarthair (=Vile occidentale), emplace- 
ment d'un ancien monastére celtique dans le diocése 
de Galway (cf. supra, xıx, 925-53), face au village de 
Cleggan ; inhabité depuis longtemps, l’ilot n'est acces- 
sible que par temps calme. 
Un monastére y fut fondé par S. Fechin (cf. supra, 

xvi, 799-803) mais on ne sait que peu de chose de son 
histoire ultérieure. Les Annales irlandaises rapportent 
que S. Gormgal (cf. supra, xxı, 776-77) y mourut en 
1018. Il semble que ce directeur spirituel renommé a 
travers tout le pays s’y soit retiré pour mener la vie 
érémitique. Il est possible que Vile ait été pillée la 
méme année par des corsaires normands (cf. HARE 
ISLAND, supra, xx, 362-64). Plusieurs auteurs, à la 
suite de l’hagiographe franciscain irlandais du xvn° s. 
John Colgan, ont confondu High Island avec une des 
trois iles d’Aran, qui sont situées beaucoup plus au 
sud, et ont dès lors attribué à tort à High Island 
plusieurs des traditions hagiographiques qui se rap- 
portent en réalité aux iles d’Aran. 

On peut encore voir sur High Island les ruines d’une 
petite chapelle entourée d’un mur de pierres et deux 
petites maisons de pierre appelées clochdin (qui ser- 
vaient probablement de résidence aux moines ermites 
retirés dans l’île), ainsi que plusieurs anciennes dalles 
de pierre. Prés du point le plus élevé de Pile se trouve 
une source, qui porte le nom de Brian Boru, roi 
d’Irlande mort en 1014 ; son eau est dite guérir les 
maladies d’estomac et des maux analogues. 

Félire Húi Gormáin : the martyrology of Gorman, éd. 
W. Stokes, Londres, 1895, p. xvii. — J. Colgan, Acta sanctorum 
Hiberniae, Louvain, 1645, p. 141, 707, 714-15. — M. Archdall, 
Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 272 ; éd. P.F. Mo- 
ran, Dublin, 1876, 11, 194. — R. O’Flaherty, Chorographical 

description of West or H-Iarconnaught, éd. J. Hardiman, 
Dublin, 1846, p. 75-76, 91, 114-15, 118. — E. Hogan, Onomas- 

ticon goidelicum, Dublin et Londres, 1910, p. 46-47. — 
G. Petrie, The ecclesiastical history of Ireland anterior to the 
Norman Invasion, Dublin, 1845, p. 125, 128-29, 419-22, 441. — 
Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, 
Londres 1962, p. 154. — Gwynn-Hadcock, p. 386. 

F. GRANNELL. 

HIGUERA (JERÖNIMO DE LA), jésuite espagnol, né le 
28 aoút 1538 a Tolède, où il décéda le 14 sept. 1611. Il 
signait « J. Romano de la Higuera » et était également 
connu sous le nom de « Román de la Higuera » ; il 
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faut éviter de le confondre avec l'historien Jerónimo 
Román, O.S.A. (1535-97). 

Il prit ses grades aux facultés des Arts puis de 
Théologie à l’Université de Tolède. Il était déjà prêtre 
quand il entra dans la Compagnie de Jésus au collège 
d’Alcalä le 4 déc. 1562. A partir de 1563, il enseigna 
la grammaire et les humanités dans divers collèges de 
la Compagnie et s’adonna au ministère pastoral pen- 
dant une brève période à Murcie et à Tolède. Il 
s'appliqua en privé à l’étude de la géographie et de 
l’histoire anciennes de l'Espagne et s’acquit une 
grande réputation d’érudit. Ses premiers travaux, une 
géographie de l'Espagne dans l’antiquité et une édition 
commentée de I’ Jtinerarium Antonini Pii, sont perdus. 
Il commença la rédaction d'une Historia eclesiástica de 
España, qu’il abandonna en 1595, arrivée à l’année 
620. Il avait entre-temps entrepris une Historia de la 
imperial ciudad de Toledo y su tierra, qu’il mena jus- 
qu’en 1598. Il a laissé en outre un grand nombre de 
manuscrits et de notes sur l’archéologie et l’histoire 
profanes et religieuses, des commentaires sur certains 
chapitres de l’ Apocalypse, des généalogies de familles 
mozarabes de Tolède, dont il se croyait le descendant, 
ainsi que des travaux d'histoire locale sur des villes et 
des collèges, des études hagiographiques, des hymnes 
religieux et des éloges latins en vers, qu'il composait 
avec une grande facilité. Mais à part l’un ou l’autre 
bref écrit de circonstance, en prose ou en vers, il ne 
publia rien de son vivant. 

. Son nom est toutefois associé dans l’histoire de 
l’historiographie espagnole à ce qu’on appelle les 
« Fausses chroniques », supposées avoir été rédigées 
par Dexter (P.L., xxi, 755), Maxime de Saragosse 
(P.L., Lxxxıu, 1106), Luitprandus ou Eutrandus (identi- 
fie a Liutprand de Crémone) et Iulianus Petri (x1° s.), 
dans lesquelles on trouve d’abondants renseigne- 
ments, inconnus jusqu’alors, sur l’histoire religieuse de 
l’Hispania antique. Le P. Higuera en parla autour de 
lui, en communiqua le texte a divers érudits a partir de 
1594 et les utilisa lui-méme en en citant des passages 
dans ses deux Histoires. 

Dans les « Fausses chroniques », il faut distinguer 
deux rédactions : l’une, brève, qui sera publiée en 1692 
en appendice à la Bibliotheca Hispana Vetus (cf. supra, 
i, 879) ; l’autre, plus développée, publiée à partir de 
1619 (cf. supra, x1, 365), avec un long commentaire par 
le cistercien Francisco de Bivar (cf. supra, 1x, 38 ; 
ajouter P.L., xxx1, 49-574, et Madrid, 1651). Les textes 
de Luitprand et de lulianus furent publiés par L. Ra- 
mirez de Prado (1640, 1628) et par P. Tamayo de 
Vargas (1635). Ces textes, de méme que les « Tablettes 
de plomb » de Grenade, qui sont contemporaines, 
rencontrérent un accueil général enthousiaste et servi- 
rent de base ou contribuérent à confirmer de nom- 
breux patronages et traditions religieuses. Cette exalta- 
tion des traditions nationales fut un phenomene com- 
mun à toute l’Europe de la Contre-Réforme ; dans 
l’Espagne de la fin du xvi° s., où apparaissaient de 
nombreux signes précurseurs d'une décadence dorée, 
elle prit la forme de ce que N. Antonio et plus tard 
Gams ont appelé des «libros de caballerías a lo 
divino ». Chez Higuera vient en outre s'ajouter une 
sensibilité très repandue dans les familles qui descen- 
daient de « conversos », ce qui était son cas. 

Seuls de trés rares historiens contemporains, tels que 
J.-B. Pérez et le jésuite J. de Mariana et, plus tard, 
N. Antonio, le marquis de Mondéjar (cf. supra, 1, 1044, 
sub vo Agröpoli), l’augustin E. Flórez et G. Mayans, 
rejeterent l’authenticite des Fausses chroniques et 
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— pour ce qui est des quatre derniers — les réfutèrent 
dans leurs écrits. A l’etranger, par contre, elles furent 
généralement accueillies avec réticence et, trés vite, 
leur autorité fut rejetée par les bollandistes (A.S., janv., 
I [1643], p. xxı ; févr., 1 [1658], p. xv ; et passim) et par 
d'autres. 

Qui fut l’auteur des faux ? En 1594, le P. Higuera fit 
savoir á J.-B. Pérez, ancien chanoine de Toléde devenu 
évéque de Segorbe, qu'il avait regu d'Allemagne, en 
provenance du monastére de Fulda et par l’intermé- 
diaire d'un jésuite espagnol, son ancien éléve, certains 
fragments des trois premiéres chroniques, commen- 
cant en l’année 350. Vu son manque total de sens 
critique, pour tout ce qui favorisait la dévotion et les 
traditions péninsulaires, il n’est pas impossible qu’il ait 
été victime d’un faussaire. Toutefois, il n’a jamais 
expliqué d’où était venu le texte développé, qu'il 
communiqua des 1608 au chapitre de Saragosse (ou il 
est toujours conservé) et á quelques prélats. Ce texte 
commence avec l’ère chrétienne et les traditions apos- 
toliques relatives à Espagne. On peut logiquement 
conclure que c'est lui qui le rédigea. 

L'œuvre historique d'Higuera se ressent gravement 
de Putilisation des Fausses chroniques et, par ailleurs, 
il se révéle un médiocre écrivain. Toutefois, sa curio- 
site toujours en éveil pour tout ce qui concerne l’anti- 
quité lui fit recueillir et reproduire in extenso des 
documents de valeur, qu’il faut étudier pour eux- 
mémes. Son ceuvre contient par ailleurs des informa- 
tions interessantes sur la vie à Tolède aux xv’ et xvi‘ s. 

Ecrits. — Liste dans Sommervogel, iv, 369-75. — L’auto- 

graphe de |’ Historia eclesiástica de España est conservé à la 
Bibliothèque Nationale de Madrid, ms. 1638 ; ! Historia de la 
imperial ciudad de Toledo y est conservée également 
mss 1639-41 (autographe ; manquent les livres I et Iv) et 
1285-93 (complète), ainsi que les mss Salamanque, Bibl. Univ. 
1830-37. — Les œuvres mineures se trouvent a l’Académie 
d’Histoire de Madrid (Collection Salazar), à la Bibliothèque 
Nationale de Madrid et a la Bibliothéque universitaire de 
Salamanque. 

TRAVAUX. — N. Antonio, Censura de historias fabulosas, 
Valence, 1742 (l’original autographe, intitulé La Historia de 
España defendida contra el P. Román de la Higuera, se trouve 
a la Bibliotheque Nationale de Madrid, ms. 7364). — G. Iba- 
ñez de Segovia, Disertaciones eclesiásticas, Saragosse, 1671. 
— J. Godoy Alcantara, Historia critica de los falsos cronicones, 
Madrid, 1868 (rééd. 1981). — G. Cirot, Mariana historien, 

Paris, 1905. — P. Cordoba, Las leyendas en la historiografia 
del Siglo de Oro : el caso de los « falsos cronicones », dans 
Criticón, Xxx, 1985, p. 235-53. — J. Martínez de la Escalera, 
Tolède et l’expansion urbaine en Espagne aux XVI" et XVII? s., 
Madrid, 1990. 

J. MARTÍNEZ DE LA ESCALERA. 

HIGUEY, diocése dans la République dominicaine. 
Voir NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA. 

HIJAR (Juan DE), Hixar, Ixar, ambassadeur du roi 
d’Aragon au concile de Constance, décédé en 1456. 

Juan Fernandez de Hijar y Centellas, qui descendait 
par une branche bátarde du roi Jacques I° le Conqué- 
rant, était fils d'Alonso Fernández et de Toda Centel- 
las, seigneurs de Híjar et de sa baronnie, dans l’ac- 
tuelle province de Teruel. A la mort de son père, il lui 
succéda comme seigneur du lieu, habituellement dési- 
gné comme Juan de Híjar. A partir de 1411, il prit 
position contre le comte d’Urgel, prétendant au tróne 
vacant d’Aragon, l’attaquant violemment comme 
usurpateur de la charge de gouverneur et de lieutenant 

général, et il le combattit par les armes lorsqu’il se 
révolta contre Ferdinand I”, élu roi d’Aragon lors du 
compromis de Caspe ; il fut present à sa condamna- 
tion le 29 nov. 1413. En 1414, il assista au couronne- 

ment du nouveau roi a Saragosse. 
Lors du concile de Constance, Ferdinand I” Pen- 

voya comme délégué a l’empereur Sigismond en com- 
pagnie de l'évéque de Zamora, Diego Gómez de 
Fuensalida (cf. supra, XIX, 277-79) et de Pere de Falchs, 
docteur en droit canonique. Selon Lorenzo Valla et 
Jerónimo de Zurita, le roi l’avait choisi à cause de sa 
connaissance des belles-lettres, de son éloquence 
— qui lui valut le surnom d'El Orador, — de sa 
prudence, de sa vigueur athlétique et de sa prestance. 
Zurita semble dire que Híjar eut le róle principal dans 
l’ambassade, mais en fait c'est toujours l'évéque de 
Zamora qui fut au premier plan et, dans les lettres, 
Juan de Híjar signe toujours en second lieu. Les 
instructions des ambassadeurs, qui furent modifiées 
par la suite, portent la date du 1% oct. 1414. Leur 
mission consistait 4 négocier une rencontre entre l'em- 
pereur, le roi Ferdinand I” et le pape d’Avignon 
Benoît XIII de Luna et à protester contre le « conci- 
liabule » de Constance, dont la légitimité n’était pas 
reconnue en Espagne parce qu’il avait été convoqué 
par l’antipape Jean XXIII. 

Arrivés à Montpellier, les trois ambassadeurs adres- 
serent au roi d’Aragon une première lettre collective le 
29 oct. 1414. En outre, les ambassadeurs de Be- 
noit XIII, le dominicain Aviñón Nicolai, évéque de 
Sénez, et Jaime Belleroni, docteur in utroque iure, 
auxquels se joignit Juan de Hijar, écrivirent au pape de 
Luna de leur envoyer de l'argent pour couvrir les frais 
de leur ambassade. Ferdinand I” intervint comme 
intermédiaire, mais sans succés et il ne leur envoya 
aucun subside, de sorte qu’ils se trouvérent dans une 
situation tres difficile. 

Une fois leur mission 4 Constance terminée — la 
conférence tripartite avait été fixée pour le mois de 
juin a Nice et a Villafranca — les ambassadeurs prirent 
le chemin du retour. Mais lorsqu’ils arrivérent a 
Montpellier, l’évêque de Zamora et le secrétaire de 
l’ambassade recurent l’ordre de retourner 4 Constance 
afin de pouvoir informer le roi et éventuellement 
intervenir dans les événements étonnants qui s’y pas- 
saient (26 avr. 1415). Híjar, par contre, devait venir á 
la cour d’Aragon pour rendre compte de tout ce qui 
s'était passé jusqu’alors. Mais le 2 mai, le roi envoya 
un contrordre : ils devaient tous revenir immédiate- 
ment a la cour. Le 24 juillet, il leur fit remettre 407 
florins pour couvrir les frais de leur ambassade. A son 
retour de Constance, Juan de Híjar accompagna le roi 
a Perpignan. : 

Par la suite, il fut conseiller et grand majordome du 
roi d’Aragon Alphonse V, qui l’employa comme am- 
bassadeur 4 Rome, ä Venise, au Portugal et en Cas- 
tille ; il fut aussi nommé vice-roi de Naples, où il 
contribua efficacement à soumettre la Calabre et a 
conquérir Nicastro, Mélito et d’autres places fortes. 

Sa première femme, Maria de Luna, ne lui donna 
pas d’enfants mais bien la seconde, Timbor de Ca- 
brera, fille du comte d'Ossora ; leur fils Juan, comte 
d’Aliaga, devint le premier duc de Hijar. 

Juan de Híjar a composé plusieurs poèmes, dont le 
souvenir se conserve dans le Cancionero general de 
Gômez Manrique ; on a également de lui plusieurs 
lettres en latin, dont une a été publiée au xvm° s. Le ms. 
Y 215 de la Biblioteca Nacional de Madrid porte au 
dos comme titre : Obras de D. Juan Fernandez de Yxar, 
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llamado el Orador, mais il ne contient aucun écrit de 
celui-ci. 

SOURCES. — H. Finke, Acta concilii Constanciensis, 4 vol., 
Munster/W., 1896-1928, 1, 333-38, 341-43 ; 11, 206-07 ; In, 
210-12, 225-28, 246-53, 259-60. — H. von der Hardt, Magnum 
oecumenicum Constantiense concilium, 7 vol., Francfort-Leip- 
zig, 1696-1742, 1v, 48. — Ignacio Jordán de Asso y del Rio, 
Clariorum Aragonensium monumenta, Amsterdam, 1786, 
p. 31. — Cancionero general de Gómez Manrique, Séville, 
1540, p. 34. — L. Valla, De rebus a Ferdinando Aragoniae rege 
gestis libri tres, éd. Schott, dans Hispania illustrata, 1, Franc- 
fort, 1603, p. 778. — J. de Zurita, Anales de la Corona de 

Aragon, Il, Saragosse, 1579, p. 106. — Fernán Pérez de 
Guzmán, Crónica de Juan II, dans Biblioteca de Autores 
Españoles (Ribadeneyra), Lxvill, Madrid, 1877, p. 347, 349, 
359. 

TRAVAUX. — J. Goñi Gaztambide, Los Españoles en el 
concilio de Constanza. Notas biográficas, dans Hispania Sacra, 
xv, 1962, p. 269-70 ; cf. p. 260-66. — F. Latasa et M. Gómez 

de Uriel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, 
1, Saragosse, 1885, p. 500. — B.J. Gallardo, Ensayo de una 

biblioteca española de libros raros y curiosos, 1, Madrid, 1863, 
p. 578. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE. 

HIJARRUBIA LODARES (GuILLERMO), ecclésias- 
tique espagnol, né le 8 déc. 1893 a Valence, ou il 
mourut le 2 févr. 1966. 

Au terme de ses études au grand séminaire de 
Valence, il fut ordonné prétre aux Quatre-Temps 
d’avent 1916. Docteur en théologie de l’Université 
pontificale de Valence, il y devint professeur en 1925 
(cf. Oratio pro solemni studiorum instauratione ineunte 
curso academico 1925-26 in Pont. Universitate Valen- 
tina, Valence, 1925), aprés avoir été professeur au 
grand séminaire depuis 1917. En 1929, il fut nommé 
chanoine de la cathédrale de Valence. Durant la guerre 
civile, il fut aumónier des capucines de Malaga (1937), 
professeur au séminaire de cette ville (1938) et curé de 
Mijares (1939). De 1941 a 1954, il fut secrétaire a 
l’archevêché de Valence. Doyen du chapitre en 1954, il 
fut vicaire général de 1958 a 1961 et remplit en outre 
diverses fonctions moins importantes, comme prési- 
dent de la Congregación sacerdotal de la Inmaculada 
Concepción et président d'honneur de la Commission 
diocésaine de liturgie. 

Grand humaniste et excellent latiniste, il fut l’un des 
meilleurs connaisseurs en Espagne de la philosophie 
et de l’éloquence latines. Il avait publié des 1925 De 
poesi latina seu hymnis liturgicis Ecclesiae Valentinae. 
Vinrent s’y ajouter la traduction de Seis declamaciones 
de Luis Vives (1940) et deux ouvrages concernant le 
poéte valencien J.B. Agnesio : Los tiempos del pontifi- 
cado de Santo Tomas de Villanueva vistos por un poeta 
valenciano del siglo xv1 (1959) et El Código de Panthalia 
del Ven. Juan Bta Agnesio (1960). Il s'intéressa aussi a 
Vhistoire locale et publia entre autres Antigúedad de la 
creencia asuncionista en Valencia (dans le Boletín 
Oficial del Arzob. de Valencia, Lu1, 1948, p. 300-03) et La 
Catedral de Valencia y Jaime I el Conquistador (1962). 

Directeur du Centro de Cultura Valenciana, il fut 
nommé, le 1° févr. 1950, membre de l’Institucion 
Alfonso el Magnánimo de la Députation provinciale de 
Valence. 
Homme intelligent et d'une grande fermeté de carac- 

tére, travailleur infatigable, sachant admirablement 
régler toutes ses activités, prétre tres pieux, il fut écarté 
pendant de longues années par la maladie des fonc- 
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tions d’enseignement et de gouvernement, mais son 
souvenir est resté vivace a Valence. 

Archives de l’Archevéché de Valence, Ficha de personal 
eclesiástico. — Archives de Institución Alfonso el Magna- 
nimo, a Valence, Libro de actas (1950), p. 94-95, 99. — 

A. Cárcel Ramos, Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 
v, Valence, 1973, p. 212-13. — Boletín Oficial del Arzobispado 
de Valencia, vil, 1966, p. 245-46. — Gran Enciclopédia Cata- 
lana, vi, 427. 

E. ZARAGOZA. 

HIJAS DEL CALVARIO, congrégation mexicaine 
de droit pontifical, fondée en 1885. Voir 6. FILLES, 
supra, XVII, 4-5. 

HIJAS DEL CRISTO REY, congrégation ensei- 
gnante espagnole de droit pontifical, fondée en 1876. 
Voir 15. FILLES, supra, xvi, 19. 

HIJAS DE JESUS, congrégation espagnole de 
droit pontifical, fondée en 1871. Voir 45. FILLES, supra, 
XVII, 53. 

HIJAS DE SAN JOSÉ, congrégation espagnole de 
droit pontifical, fondée en 1876. Voir 48. FILLEs, supra, 
XVII, 55-56. 

HIJAS DE MARÍA RELIGIOSAS DE LAS ES- 
CUELAS PIAS, congrégation enseignante espagnole 
de droit pontifical, fondée en 1846. Voir 61. FILLES, 
supra, XVII, 64-65. 

HIJAS MINIMAS DE MARÍA INMACULADA, 
congrégation mexicaine de droit pontifical, fondée en 
1883. Voir 62. FILLES, supra, XVII, 65-66. 

HIJAS DE MARÍA INMACULADA DE GUA- 
DALUPE, congrégation mexicaine de droit pontifical, 
fondée en 1878. Voir 64. FILLES, supra, xvi, 67-68. 

HIJAS DE LA MISERICORDIA, congrégation 
espagnole de droit pontifical, fondée en 1856. Voir 77. 
FILLES, supra, XVII, 76. 

HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE JESUS Y DE MARIA, congrégation colom- 
bienne de droit pontifical, fondée en 1905. Voir 111. 
FILLEs, supra, xvi, 100-01. 

HIJAS DEL ESPÍRITU SANTO, congrégation 
mexicaine de droit pontifical, fondée en 1924. Voir 
115. FILLES, supra, xvil, 108. 

HIJOS DEL INMACULADO CORAZÓN DE 
MARÍA, congrégation missionnaire espagnole, fon- 
dée en 1849 par S. Antoine-Marie Claret. Voir CLARÉ- 
TINS, supra, XII, 1067-68, et xvu, 121. 

HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA, congréga- 
tion cléricale espagnole de droit pontifical, fondée en 
1864. Voir Fils DE LA SAINTE FAMILLE, supra, XVII, 
130-31. 

Ajouter à la bibliogr. : N.C. Enc., vi, 66. — D.H.E. Esp., V 

(Suppl.), p. 386-87. 

HIJOSA RODRÍGUEZ DE QUIROS (MANUEL 
DE), ecclésiastique espagnol, né le 11 juin 1728 a 
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Medina de Rioseco (prov. de Valladolid), où il mourut 
le 20 mars 1808. 

Cinquiéme des six enfants de Francisco de Hijosa et 
de Juana Rodríguez de Quirós y Junquera, originaires 
tous deux de familles aisées de la région, il devint 

prétre et obtint le bénéfice de Preste Mayor dans le 
chapitre collégial de sa ville natale. Bien qu'il n'ait 
écrit que dans le domaine des mathématiques, ou il se 
révéla un maitre, il se distingua également dans les 
lettres et les arts et devint vice-secrétaire de l’Académie 
royale des Beaux-Arts de S. Fernando, qui le nomma 
membre d'honneur le 6 juin 1784 ; il se dépensa sans 
compter pour restaurer le bon goút artistique dans la 
contrée. Il était également compétent en matiére 
d'agriculture et introduisit dans la région certains 
arbustes qu'il avait vus en 1762 lors de son passage par 
les Landes aux environs de Bordeaux. Il contribua 
d'autre part á la pénétration des Lumiéres dans le 
diocèse de Palencia, très en vogue à l’époque a la Cour 
de Madrid, oú il comptait quelques bons amis. Il 
publia avec l’aide du roi un Compendio de geometría 
práctica con un breve tratado para medir terrenos... 
(Madrid, 1784), qui fut réédité aprés sa mort en 1815 et 
en 1829 et rendit de grands services comme manuel 
scolaire. Le célébre Domingo Largo, originaire lui 
aussi de Medina de Rioseco et chanoine de Palencia, 
se servit de cet ouvrage et de son auteur pour fonder 
en 1787 une école des principes de la géométrie sub- 
ventionnée par la Sociedad Económica, qu'il fonda 
dans sa ville natale. 

A sa mort, tous ceux qui connaissaient Manuel 
Hijosa louérent son érudition, ses écrits et ses initiati- 
ves en matiére agricole et sociale. 

Archives de l’Académie des Beaux-Arts de S. Fernando a 
Madrid, Libr. registro n° 14/3, fol. 27v ; 84/3, fol. 248v ; 
40-5/1. — Archives paroissiales de Santa María de Medina de 
Rioseco, Lib. de bautizados, xv, fol. Ir, 65v, 124r, 186v, 222v, 
310v ; Lib. de defunciones, v, fol. 143v-144r. — A. Ponz, Viage 

de España, xi, Madrid, 1788, p. 129-33. — A. Palau Dulcet, 

Manual del librero español e hispanoamericano, vi, Barcelone, 
1953, p. 596-97. — Gaceta de Madrid, n° 47 (13 janv. 1787). 

E. ZARAGOZA. 

1. HILAIRE, martyr á Rome en compagnie de 
Demetrius et de Concessius d’aprés le Martyrologe 
Hiéronymien, qui en fait mention á la date du 9 avril 
(suivi par le Martyrologe Romain). En réalité, il sem- 
ble s'agir d'un martyr d'Afrique, qui n'est pas connu 
par ailleurs. 

Mart. Hier., p. 140, 179, 180. — Mart. Rom., p. 130, 131. — 
A.S., avr., 1, 820-21. — Vies des saints, 1v, 202. — D.H.G.E., 

xi, 418. 

R. AUBERT. 

2. HILAIRE, commémoré le 27 septembre dans le 
Martyrologe Romain comme compagnon de martyre 
de l'évéque Florentin en Bourgogne. 

D’aprés la Passio SS. Florentini et Hilarii (B.H.L., 
n° 3033), rédigée à la fin du ıx° s. à l’abbaye de 
Bonneval, il aurait été le compagnon d'ascétisme de 
Florentin et aurait par la suite subi le martyre avec lui 
(victime d'une bande d'envahisseurs germaniques au 
milieu du iv‘ s. ?). Mais il semble bien que les deux 
martyrs aient été réunis artificiellement et il est fort 
possible qu’Hilaire soit a identifier avec le martyr 
italien Hilarinus (cf. infra, col. 468-69). 

Vies des saints, 1x, 549. — D.H.G.E., xvi, 597-98. — B. de 
Gfaiffier], Les avatars de S. Hilarinus, dans A. Boll., LXVI, 1948, 
p. 276-77. 

R. AUBERT. 
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HILAIRE, martyr a Viterbe durant la persécution de 
Maximien, compagnon du prétre Valentin, commé- 
moré le 3 novembre. Voir VALENTIN. 

HILAIRE (Saint), Hilarus, pape de 461 a 468, aprés 
avoir été archidiacre de Rome sous S. Léon le Grand. 
Voir D.T.C., vi, 2385-88 (Amann) et Tables, col. 2074. 

Chose curieuse, bien qu’Hilaire soit mort le 29 février de 
l’année bissextile 468, il est commémoré dans le Martyrologe 
Hiéronymien à la date du 10 septembre, et c'est cette date qui 
a été retenue par les martyrologes médiévaux et finalement 
par le Martyrologe Romain. Toutefois, dans les éditions les 
plus récentes de ce dernier, le pape Hilaire est mentionné au 
28 février et c'est également la date ou il figure dans le Propre 
du diocèse de Rome (où il n’a droit qu’à une simple commemo- 
ratio). 

La construction par le pape Hilaire de deux bibliothéques a 
S.-Laurent-hors-les-murs, mise en doute par certains histo- 
riens, est confirmée par des témoignages épigraphiques 
(cf. G. Scalia, Gli « archiva » di papa Damasso e le biblioteche 
di papa Ilaro, dans Studi medievali, 3° sér., xvi, 1977, 
p. 39-64). 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., sept., 111, 553-74 (excellente 
notice par G. Stilting). — Mart. Hier., p. 500. — Mart. Rom., 
p. 390. — G. Bardy, dans Fliche-Martin, 1v, 219-24, 337-38. — 

P. Paschini et V. Monachino, J Papi nelle storia, 1, Rome, 1961, 

p. 118-20. — Tillemont, xvi, 35-51, 737-38. — Ph. Lauer, Le 

Palais du Latran, Paris, 1911, p. 51-66. — R.U. Montini, Le 
tombe dei papi, Rome, 1957, p. 103 n. 46. — Bibl. sanct., vu, 
738-53. — D.C. Biogr., 1, 72-74. — L.T.K.’, v, 339 (G. Schwai- 
ger). — R.G.G?, ul, 317. — Enc. catt., vi, 118. — N.C. Enc., VI, 
1113. — Cath., v, 729 (P.-Th. Camelot). — Lex. chr. Ik., M, 
539. 

R. AUBERT. 

3. HILAIRE, diacre romain á l'époque du pape 
Libere. 

En 355, avec le prétre Pancrace, il accompagne au 
synode de Milan Lucifer de Cagliari (voir la lettre 
collective à Libere, dans P.L., xi, 65-66). Comme 
Lucifer et Eusèbe de Verceil, il résista aux pressions de 
l’empereur Constance, refusa de condamner Athanase 
et fut exilé. Comme Lucifer aussi, il voulait que Pon 
rebaptise les ariens qui reviennent à l’Église. Il pour- 
rait être l’auteur de l’ouvrage perdu, Libellus de haere- 
ticis rebaptizandis. 

S’il avait fait des disciples, sa secte mourut avec lui ; 
«cum homine interiit et secta » (Jéróme, Altercatio, 
21). Il mourut avant 382. È 

Jérôme, De viris illustribus, 95 ; P.L., Xxii, 697. — Altercatio 

luciferiani et orthodoxi, 21-26 ; P.L., xx, 180. — O. Barden- 
hewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 11, Fri- 
bourg-en-Br., 1923, p. 497. — L.T.K?, v, 338-39. — D.C. Biogr., 
I, 75 n° 31. — D.T.C., Tables, col. 2075. 

P.-Th. CAMELOT. 

4. HILAIRE, laic, adversaire du semipélagianisme 
(première moitié du v° s.). 

Il était sans doute originaire d’Afrique mais residait 
dans le sud de la Gaule, probalement à Marseille, 
lorsqu'en 428/29 il écrivit á S. Augustin (qu'il appelle : 
« domine beatissime ac toto affectu desiderande et 
multum in Christo suscipiende pater») une longue 
lettre (cf. C.S.E.L., Lvn, 468-81) l’avertissant de l’oppo- 
sition qui se développait autour de lui contre la 
doctrine augustinienne de la grace. C’est en réponse a 
cet avertissement, confirmé par une lettre de Prosper 
d'Aquitaine, un ami d’Hilaire, qu' Augustin écrivit ses 
deux traités De praedestinatione et De dono perseveran- 
tiae. Apres 431, Hilaire se rendità Rome en compagnie 
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de son ami Prosper pour obtenir du pape Célestin I” 
la condamnation du semipélagianisme. On ignore ce 
qu'il devint par la suite. 

O. Bardenhewer, Geschichte der alkirchlichen Literatur, WW, 

Fribourg-en-Br., 1924, p. 533-36. — S. Kopp et A. Zumkeller, 
Augustinus’s Schriften gegen die Semipelagianer, Wurtzbourg, 
1955. p) 63-70, ET Kev, 535! 

R. AUBERT. 

5. HILAIRE, poéte chrétien latin en Gaule (v° s.). 
Sous le nom d’Hilaire, et plus particulierement 

d’Hilaire de Poitiers, la tradition manuscrite a 

conservé plusieurs poémes, bibliques et hymniques, 
qu'une étude attentive ne permet d'attribuer ni au 
célèbre évêque du iv” s., ni à l’évêque d’Arles mort en 
449. Constatant que ce nom est fréquent en Gaule 
encore au v' s., R. Peiper propose d’identifier derrière 
certaines de ces souscriptions un poéte gaulois, in- 
connu par ailleurs, qui serait un contemporain et 
compatriote de l'évéque Hilaire d’Arles (C.S.E.L., 
XXIII, P. XXVIII-XXIX). 

Ce poéte serait ainsi l'auteur de trois paraphrases 
poétiques transmises sous le nom d’Hilaire. 

1° Fidele a l’esthetique généreuse et exaltée de la 
Bibelepik, un poème In Genesin de 198 hexamètres, 
précédé d'une dédicace au pape Léon le Grand en trois 
distiques, paraphrase, avec beaucoup de liberté et une 
imagerie tout imprégnée de l’épopée profane, les récits 
scripturaires de la création, de la chute et du déluge 
(C.S.E.L., xxii, 231-39) ; 2° Un Carmen de euangelio, 
dont seulement un fragment de 114 hexamétres nous 
est parvenu par un manuscrit de S.-Gall du 1x° s. (ms. 
Sangallensis, 48), évoque briévement les événements 
de la naissance du Christ et de l’adoration des Mages 
comme prétexte á une priére longue et enthousiaste en 
l’honneur de « la vraie descendance de Dieu et l’en- 
fant envoyé du ciel » (C.S.E.L., xxm, 270-74) ; 3° En- 
fin, inspiré du célèbre épisode biblique du martyre des 
sept frères Maccabées, un poème de 394 hexamètres, 
De martyrio Maccabaeorum, abrège les détails narratifs 
à la faveur d’un long discours que tient la mère à ses 
fils et au roi (C.S.E.L., xxi, 240-54 ; aux p. 255-69, 
l’éditeur présente une version interpolée du même 
poéme, attribuée 4 Marius Victorinus dans l’editio 
princeps de J. Sichard, Bale, 1528). 

Bien que les procédés littéraires et les contraintes 
techniques de la poésie hexamétrique le rendent sou- 
vent méconnaissable, un examen approfondi du dos- 
sier scripturaire de ces poémes bibliques mériterait 
sans doute d'étre entrepris en vue d'apporter des 
informations complémentaires sur la provenance et 

. l’auteur de ces poèmes. Parmi les hymnes faussement 
x 

attribuées á Hilaire de Poitiers dans les recueils 
médiévaux, et notamment dans un Liber hymnorum 
irlandais du xi° s., il en est un dont A.S. Walpole 
suggère qu'il aurait pu avoir été écrit par notre poète : 
il s’agit d'un hymne du matin en l’honneur du Christ, 
Hymnum dicat turba fratrum. D’après la version qu'en 
donne W. Bulst, ce poéme est composé de 72 tétramè- 
tres trochaiques catalectiques, répartis sur 36 distiques 
(W. Bulst, op. infra cit., p. 133-35 ; et C.S.E.L., LXv, 
217-23). Cet éditeur constate d'importantes différences 
dans le schéma métrique de cet hymne par rapport a ce 
que l’on sait de l’emploi du septénaire trochaique dans 
le troisieme hymne authentique d’Hilaire de Poitiers, 
Adae carnis (ibid., p. 34-35). En accord avec la majorité 
des critiques, il rejette donc cette piece du corpus 
hymnique de l’évêque de Poitiers ; mais, sans se 
prononcer sur l'identité de son auteur, il suggére d'en 
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situer la composition en Gaule au v° s., soit dans une 
région et á une époque qui sont aussi celles de notre 
poète (ibid., p. 18). 

En plus des introductions aux deux volumes du C.S.E.L. 
mentionnés dans la notice, voir M. Manitius, Geschichte der 
christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jhts, Stuttgart, 
1891, p. 102-05 ; 113 sq. ; 189-92. — S. Gamber, Le livre de la 
Genese dans la poésie latine au Y s., Paris, 1899, p. 17-19. — 
A.S. Walpole, Hymns attributed to Hilary of Poitiers, dans The 
Journal of Theological Studies, vi, 1905, p. 599-603. — A. Fe- 
der, Studien zu Hilarius von Poitiers. in. Ueberlieferungs- 

geschichte und Echteitskritik des sogenannten « Liber II ad 
Constantium », der « Tractatus mysteriorum », der « Epistula 
ad Abram filiam », der Hymnen. Kleinere Fragmente und 
Spuria. Nebst einem Anhang : Varia iiber die Fassung der 
Bibelstellen, dans Sitzungsberichte der Oesterreichischen Aka- 
demie der Wissenschaft in Wien. Philos.-Hist. Klasse, CLXIX, 
1912, p. 68-80. — O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchli- 

chen Literatur, 1, Fribourg-en-Br., 1923, p. 389-90 ; 466-67. — 

M. Simonetti, Studi sull’ innologia popolare cristiana dei primi 
secoli, dans Memorie della Classe di Scienze morali e storiche 
dell’Accademia dei Lincei, 8° sér., 1v-6, 1952, p. 363 sq. — 
W. Bulst, Hymni latini antiquissimi Lxxv. Psalmi ni, Heidel- 
berg, 1956, p. 18, 133-35, 197. — H. Brinkmann, Metrische 
Zugánge zur religidsen Lyrik, dans Zeitschrift fiir deutsche 
Philologie, cu, 1983, p. 12. — Handbuch der lateinischen 
Literatur der Antike, sous la dir. de R. Herzog et P.L. Schmidt, 
v, Restauration und Erneuerung (284-374 n. Chr.), sous la dir. 
de R. Herzog, Munich, 1989, p. 478-79. 

P.-A. DEPROOST. 

6. HILAIRE (Saint), Eleri(us), Hilarius, saint gallois 
(vi s. ?), qu'il faut distinguer de S. Helerius (Elerius) 
honoré en Bretagne (cf. supra, xxl, 904-05). 

Il aurait été fils de Dinged ab Nudd Hael, roi de 
Bryn Buga ou Usk, et frére des SS. Llenddad, Baglan, 
Tegwy et Tyfriog, apparenté par conséquent a 
S. Beuno (cf. supra, vin, 1277-78). Il se serait formé 
d’abord au monastere de Bardsey ou à St. Asaph, 
avant de se retirer a Gwytherin, a quelques kilométres 
de Llanrwst, dans une région montagneuse et sauvage 
du Denbighshire, où il devint l’abbé d'un monastère 
double. 

S'il faut en croire Robert de Shrewsbury, auteur au 
xn° s. d'une Vie de Ste Wenefrida (mais la plus an- 
cienne Vie de celle-ci ne fait pas mention d’Eleri), 
celle-ci, aprés la mort de son oncle S. Beuno, fut 
orientée par S. Sadurn vers Gwytherin. Elle y fut 
accueillie par l’abbe Eleri, qui l’admit dans sa commu- 
nauté de moniales, dont sa mére avait la responsabi- 
lite. Il lui survécut et mourut à un âge très avance. Il fut 
enterré sur place, et au xI° s., l’église paroissiale de 
Gwytherin, dont le patron devint par la suite l'apótre 
S. Jacques, lui était encore dédiée. 

Son nom ne figure dans aucun des anciens calen- 
driers liturgiques gallois, mais Ph. Leighton (Met- 
calph), dans sa Life of S. Winefride, publiée en 1712 à 
S.-Omer, affirme qu'il était commémoré à la date du 
13 juin et, sur cette base, R. Challoner l’introduisit a 
cette date dans son British Martyrology (1761). 

Iolo Manuscripts, éd. T. Williams, Llandovery, 1848, p. 103, 
113, 139, 254. — W.J. Rees, The lives of the Cambro-British 

saints, Llandovery, 1853, p. 266. — Baring-Gould, 11, 428-30 
(sub v° Eleri) ; cf. 11, 299. 

R. AUBERT. 

HILAIRE ou ILAR, saint gallois mentionné dans les 
anciens calendriers liturgiques le 13, le 14 ou le 15 jan- 
vier. Voir ILAR. 

H. — XXIV. — 15 — 
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7. HILAIRE D'ANVERS, capucin belge né le 
22 sept. 1843 a Anvers, où il décéda le 24 sept. 1916. 

Apres avoir fait ses humanités au college des jésuites 
de sa ville natale, Alphonse Bossyns prit habit chez 
les capucins a Enghien le 25 sept. 1862. Il prononga ses 
veux simples le 29 sept. 1863 et fit sa profession 
solennelle le 4 oct. 1866. Peu aprés son ordination 
sacerdotale (8 mars 1868), il fut nommé vicaire du 
couvent de Bruxelles et directeur du Tiers Ordre 
franciscain du district. Il regut ensuite diverses autres 
responsabilités : maítre des novices (1873-80) ; gardien 
des couvents de Bruxelles (1885-88, 1894-97), d'Anvers 
(1888-91) et de Bruges (1900-03) ; définiteur provincial 
(1888-97) ; custode général (1888-1900) ; professeur 
d’Ecriture Sainte a Bruges (1891-94). Lors du chapitre 
général de 1896, il fut désigné comme commissaire des 
provinces d'expression frangaise pour la révision des 
constitutions de l’ordre. Lors du chapitre provincial de 
1900, il fut chargé de la révision du Consuetudinarium 
monasticum de la province belge. Il était en outre très 
apprécié comme prédicateur, en particulier á Aver- 
bode et à Anvers, ou pendant 24 ans il précha la 
« grande octave » de l'Assomption. Il fut pour le Tiers 
Ordre un propagandiste trés actif, doué d’un grand 
sens de l’organisation. 

Trés soucieux de la formation intégrale des novices 
et du développement de la vie spirituelle et liturgique 
des religieux, il publia plusieurs petits recueils des 
textes législatifs de l’Ordre ainsi que de priéres quoti- 
diennes et de bénédictions tirées du Rituel romain 
(Tournai, 1876 ; 2° éd., 1905). Parmi ses autres publica- 
tions, signalons : Het Derde-Orden (Bruxelles, 1869 ; 
4° éd., 1883) ; Notre-Dame Reine de la Grace, vénérée a 
Enghien en l’eglise des Fréres-Mineurs Capucins. Notice 
sur l’histoire et le culte de la statue miraculeuse (Tour- 
nai, 1881) ; Petit manuel du Tiers-Ordre de S. Francois 
d’Assise (Tournai, 1884 ; 2° éd. 1886 ; éd. flamande, 
1884, 2° éd. 1894) ; Exercices de piété a l'usage des 
Tertiaires de S. François (Tournai, 1884) ; Oraison 
funebre a la mémoire des malheureuses victimes de la 
terrible explosion d’Anvers-Austruweel du vendredi 
6 sept. 1889 (Anvers, 1889 ; en quelques jours, 40 000 
exemplaires en français et en flamand en furent ven- 
dus « au profit des victimes ») ; Sermonen ter eere van 
O.-L.-Vrouw van het H. Hart, te Averbode gepredikt 
(Averbode, 1892). 

Analecta O.F.M. Cap., xxiv, 1918, p. 156. — Neerlandia 

Franciscana (Iseghem), 11, 1919, p. 143-44. — Lex. cap. 
col. 753. — Biogr. Belg., XXIX, 682-85. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

8. HILAIRE, Hilarius, Helarius, Hellarus, deuxieme 
évêque d’AQUILEE, martyr vers la fin du ni” siècle. 

Il souffrit le martyre en compagnie d’un certain 
Tatianus. Le Martyrologe Hiéronymien en faisait 
mémoire les 15 et 16 mars et lorsqu'au vi” s. les 
Lombards menacerent Aquilée, le patriarche se réfugia 
á Grado « afferens secum corpora sanctorum marty- 
rum Hylari et Taciani » (Chronica patriarcharum gra- 
densium, éd. M.G.H., SS. rerum langob., p. 393). Une 
Passion tardive (B.H.L., 1, n* 3881), qui ne mérite guére 
créance, le fait venir de Pannonie, présente Tatianus 
comme son diacre et leur adjoint trois compagnons. Ils 
auraient subi le martyre sous l'empereur Numerianus 
(284) mais Lanzoni fait observer que les légendes 
d’Istrie situent souvent leurs martyrs a l'époque de cet 
empereur. Usuard introduisit cette legende dans son 
Martyrologe, d’ou elle a passé dans le Martyrologe 
Romain a la date du 16 mars. Hilaire était vénéré 
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comme patron de la ville de Gorizia, oú sa féte était 
célébrée selon le rite double de I'* classe. 

A.S., mars, 11, 413-15. — Mart. Rom., p. 99. — Mart. Hier., 

p. 147. — P. Paschini, La Chiesa aquileiense e il periodo delle 
origini, Udine, 1909, p. 48-52. — J. Giulini, Tágliche Erbauung 
eines wahren Christen..., 1, Vienne-Augsbourg, 1753, p. 231. — 
S. Tavano, Storicita dei martiri aquileiesi alla luce di recenti 
scoperte archeologiche, Gorizia, 1962. — Lanzoni, 11, 883-84. 
— Bibl. sanct., vu, 728-30. — Vies des saints, 11, 346. — 

L.T.K2, v, 335. — Cath., v, 729. — D.C. Biogr., 11, 54n° 1, — 
Lex. chr. Ik., vi, 532-33. 

R. AUBERT. 

HILAIRE D’ARLES (Saint), moine de Lérins, 
parent et successeur de S. Honorat sur le siége épisco- 
pal d'Arles (429/30), mort le 5 mai 449. Voir D.Sp., Vu, 
463-64 et D.T.C., Tables, col. 2075. 

Actif et autoritaire, il outrepassa ses pouvoirs de métropoli- 
tain et, pour ce motif, fut mandé à Rome en 445 par S. Léon, 
qui bláma sévérement ses empiétements (cf. P.L., LIV, 628-36). 

Grand admirateur de S. Augustin, il rejetait cependant, 
comme tout le milieu lérinien, les positions de ce dernier 
concernant la prédestination et la grace. 

M.-D. Valentin a donné une nouvelle édition critique (ac- 
cordant plus de poids que celle de S. Cavallin a la « tradition 
lérinienne » des manuscrits), avec traduction frangaise et de 
nombreuses notes, de sa Vie de S. Honorat (S.C., 235), Paris, 
1977, précédée d’une introduction (p. 9-43) sur la vie et 
l'œuvre d’Hilaire. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, ıv, Fribourg-en-Br., 1924, p. 571. — 
B. Kolon, De Vita S. Hilarii Arelatensis. Eine eidographische 
Studie, Paderborn, 1925. — S. Pricoco, Modelli di santita a 
Lerino. L'ideale ascetico nel « Sermo de vita Honorati » di 
Ilario d'Arles, dans Siculorum Gymnasium, Xxvil, 1974, 

p. 54-88. — F. Prinz, Frúhes Mónchtum im Frankenreich, 

Munich, 1965. — M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in 
Gallien, Munich, 1976. — J.P. Weiss, Honorat, héros antique 
et saint chrétien. Etude du mot «gratia» dans la « Vie de 
S. Honorat » d'Hilaire d’Arles, dans L’agiografia latina nei 
secoli 1v-vii. XII. Incontro di studiosi dell” antichità cristiana, 

dans Augustinianum, XXIV, 1984, numéro spécial, p. 265-80. — 
Bibl. sanct., vu, 713-15. — Vies des saints, v, 104-07. — L.T.K2, 
v, 335-36. — Enc. catt., vi, 1613. — N.C. Enc., vi, 1113. 
— R.G.G2, in, 317 n° 1. — D.C. Biogr., in, 67-72. — Cath. y, 
729-40. — Lex. chr. Ik., vi, 533. 

R. Antara 

HILAIRE DE BARENTON, Étienne Boulé, capucin 
francais, directeur des Études franciscaines, orientaliste 
(1864-1946). Voir D.Sp., vi, 464-65, et D.T.C., Tables, 
col. 2079-80. 

9. HILAIRE, cinquième évêque de BESANCON 
(premier tiers du IV° s.). 

Selon une liste épiscopale qui parait assez fiable 
pour les premiers évêques, il fut évêque de Besançon 
entre 313 et 337 environ. D’après une Vie, assez tar- 
dive, il aurait été diacre du pape Silvestre, qui l’aurait 
envoyé de Rome à Besançon pour y occuper le siège 
épiscopal demeuré vacant durant un an à cause des 
difficultés suscitées par les ariens. Il reconstruisit la 
cathédrale, qui était alors dédiée à S. Étienne. Ste Hé- 
lène, qui l’avait rencontré lors de son passage par 
Besançon, lui envoya de Jérusalem de précieuses 
reliques du protomartyr. D’après une tradition haute- 
ment suspecte, il aurait regu le pallium de S. Macaire, 
patriarche de Jérusalem. 

Il serait mort un 22 juillet. On n’a aucune indication 
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qu’un culte liturgique lui ait été rendu, bien qu'il soit 
qualifié de saint dans certains documents médiévaux. 

A.S., juill., v, 186. — Duchesne, m, 198 sq. — Gall. christ. 
XV, 6. — P.A. Pidoux, Vie des saints de Franche-Comté, 1, 
Lons-le-Saunier, 1908, p. 63-70. — B. de Vregille, dans Histoire 
de Besangon, sous la dir. de C. Fohlen, Paris, 1964, p. 147-51, 
156-60. — Bibl. sanct., Vu, 715-16. — D.C. Biogr., 11, 54 n° 2. 
— Chevalier, B.B., 1, 2145. 

R. AUBERT. 

10. HILAIRE, considéré comme le premier évéque 
de CARCASSONNE (milieu du vi‘ s.). 

Bien que le premier évéque certain de Carcassonne 
soit Sergius, qui prit part en 589 aux conciles de Toléde 
et de Narbonne, Hilaire aurait, d’aprés un ancien 
martyrologe, été évéque de Carcassonne du temps où 
les Visigoths étaient encore ariens, « ce qui reporte 
vers le milieu du vi‘ s., date de la fondation de l’évêché 
de Carcassonne » (E. Griffe). Ses restes, qui reposaient 
au monastére de S.-Saturnin (devenu par la suite 
S.-Hilaire, arrond. de Limoux, départ. Aude), furent 
transférés solennellement en 978 dans l’église abba- 
tiale. On célébrait sa féte le 3 juin. 

A.S., juin, 1, 284. — B.H.L., 1, n° 3883. — Gall. christ., vi, 

862-63. — Duchesne, 1, 319. — C. de Vic et J. Vaissete, Histoire 
générale de Languedoc, Toulouse, 1878-92, v, 266. — Bibl. 
sanct., VII, 716. — Vies des saints, vi, 48. — D.C. Biogr., In, 74 

n° 23. — Cath., v, 730 (É. Griffe). — Chevalier, B.B., 1, 2145. 

R. AUBERT. 

11. HILAIRE, évéque de CHICHESTER, canoniste 
( 1169). Voir SUPPLEMENT. 

12. HILAIRE, évéque de COMPLUTUM (la future 
Alcalá de Henares) pendant le second quart du vii‘ sié- 
cle. 

Il prit part aux IV", V*, VI° et VIT" conciles de Tolède 
et sa signature apparait toujours en téte de la liste des 
évéques. Son épiscopat, qui se prolongea pendant 
25 ans environ (de ca 623 á ca 648), se situe á une 
époque de grande efflorescence monastique dans la 
région. 

Flórez, vi, 184. — D.C. Biogr., 11, 74-75 n° 25. 

R. AUBERT. 

13. HILAIRE, évéque de DIGNE au milieu du 
vi” siècle. 

Il prit part en 549 au concile national d’Orléans puis 
au II° concile de Clermont et, en 554, au concile 
provincial d’Arles. L’évéque suivant attesté avec certi- 
tude, Heraclius, n’apparait qu'en 573. 

Mansi, IX, 136, 144, 703. — D.C. Biogr., ni, 74 n° 22. — 

~ Duchesne, 1, 293. — Gall. christ., 1, 1113. 

R. AUBERT. 

14. HILAIRE DE DIJON (Saint), pére de S. Jean 
de Réome, l’introducteur du monachisme en Bourgo- 
gne (premiere moitié du v° s.). 

Grand propriétaire terrien, dont le principal do- 
maine semble avoir été la villa de Courtangy pres de 
Montbard (Cöte-d’Or), il appartenait à une famille 
sénatoriale. Selon Jonas de Bobbio, lui et son épouse 
Quieta furent des modeles de vertus chrétiennes et 
l’instituteur du monachisme dans la région. S. Jean de 
Réome était leur fils ; certains historiens récents ont 
émis des doutes a ce sujet en faisant observer que Jean 
naquit dans la région de Tonnerre et que Grégoire le 
Grand, qui rapporte une histoire édifiante au sujet de 
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amour conjugal d’Hilaire et de Quieta, ne fait pas 
mention de Jean, mais J. Marilier estime que « les 
difficultés soulevées á ce sujet semblent sans fonde- 
ment ». 

Les deux époux seraient morts entre 463 et 467 et 
furent inhumés à Dijon dans le cimetière de l’Ouest ; 
peu aprés, ils furent transférés auprés des reliques de 
S. Bénigne. On en faisait mémoire le 28 novembre mais 
il ne semble pas qu'ils aient jamais été l’objet d'un 
culte liturgique. 

Jonas de Bobbio, Vita S. Johannis Reomaensis, éd. 
B. Krusch, dans M.G.H., SS. rer. merov., 111, 507. — Chronicon 
S. Benigni, dans L. d'Achery, Veterum scriptorum Spicilegium, 
Paris, 1723, 11, 359. — Grégoire le Grand, In gloria confesso- 
rum, c. 41. — Mabillon, Ann., 1, 45. — H.M. Duplus, Vies des 
saints du diocése de Dijon, Dijon, 1864, p. 353-54. — Bibl. 
sanct., VII, 728. — Vies des saints, X1, 954-55. — Cath., v, 730-31 
(J. Marilier). — Chevalier, B.B., 1, 2146. 

R. AUBERT. 

HILAIRE, Ilaro, Ellero, fondateur du monastère de 
GALEATA dans le diocèse de Forli (+558). Voir 2. 
HiLARUS, infra, col. 477-78. 

HILAIRE, évéque du GEVAUDAN, episcopus Gaba- 
lorum ou Gabilitanus, mort vers 540. Voir 3. HILARUS, 
infra, col. 478-79. 

15. HILAIRE DE GRENOBLE, capucin frangais, 
exécuté a Paris le 11 mai 1617. 

Hilaire Travail, né dans une famille protestante de 
Grenoble, fut d’abord officier dans l’armée. Ayant 
abjuré le protestantisme a l'áge de 30 ans, il entra chez 
les capucins. En 1600, le roi Henri IV Penvoya en 
mission à Rome, où il fit bientót scandale par ses 
propos imprudents. Obligé de quitter la ville pontifi- 
cale, il rentra en France, ou il fut expulsé de son ordre. 
Il continua toutefois à porter ’habit de capucin mais 
mena une vie dévergondée et fut impliqué dans plu- 
sieurs affaires louches, notamment la conjuration du 
comte d’Auvergne contre Henri IV. Apres avoir été 
accusé de complicité dans plusieurs assassinats, il fut 
finalement condamné pour avoir voulu attenter a la vie 
de la reine mére Marie de Médicis. 

D.B.F., xvi, 1199 (d’après le ms. R 8676 de la Bibliothèque 
municipale de Grenoble). 

R. AUBERT. 

HILAIRE DE JERSEY, ermite massacré par des 
pirates (vi° s.). Voir HELIER, supra, xxit, 904-05. 

16. HILAIRE, Hilarion, évéque intrus de JERUSA- 
LEM (troisième quart du IV° s.). 

Il fut imposé par les ariens aprés l'expulsion de 
S. Cyrille, mais la date est fluctuante d’apres les 
différentes sources. S. Jéróme en parle pour l’annee 
352, mais la majeure partie des auteurs penche pour 
375 ou 376. 

Tillemont, vin, note Iv. — Le Quien, ni, 157, 16la. — D.C. 
Biogr., 11, 54 4°. 

R. AUBERT. 

17. HILAIRE DE LITOMÉRICE (Leitmeritz en 
allemand), Hilarius Litoméricky, doyen du chapitre de 
Prague, écrivain antihussite, né en 1412 a Litomérice 
en Bohéme, décédé le 31 déc. 1467 a Pilsnac (Plzén, en 
allemand Pilsen). 
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Aprés avoir regu sa premiére formation dans sa ville 

natale, il fréquenta l’Université de Prague, où il obtint 
le baccalauréat en 1447 et fut promu magister artium 
en 1451. En 1453, il obtint une prébende canoniale au 
chapitre cathédral de Prague et fut élu doyen de la 
collégiale de Tous les Saints. Après avoir enseigné 
pendant quelques années à la faculté des Arts, il partit 
pour l'Italie, afin d’y achever ses études théologiques. 
Il y fut ordonné prêtre et obtint à Bologne un doctorat 
en Droit canonique. 

Utraquiste modéré à son départ, il revint à Prague 
(vers 1460) nettement opposé aux hussites et, dès lors, 
considéré comme « apostata », il lui fut impossible 
d’obtenir une chaire à l’université. Par contre, les 
chanoines de la cathédrale l’élurent en décembre 1461 
comme l’un des deux administrateurs du diocèse et, en 
févr. 1462, doyen du chapitre métropolitain. Le 11 avril 
suivant, Pie II le confirma comme administrateur de 
l’archevéché. Dans le conflit qui éclata peu après entre 
le roi Georges Podiebrad et le pape, il prit fermement 
position en faveur de ce dernier, tout en réussissant 
pendant plusieurs années à éviter une rupture ouverte 
avec le souverain. 

En févr. 1465, le doyen Hilaire, appuyé par son ami 
le docteur Krzizanowsky, soutint pendant cinq jours 
en présence du roi Georges une dispute théologique 
contre Jean Rokycana, le leader des utraquistes modé- 
rés (cf. L.T.K2, v, 1076). — Il en rédigea lui-même les 
actes : Disputatio cum lohanne Rokycana coram rege 
Bohemiae (éd. par Ad. Voigt, Prague, 1775) puis, 
comme son adversaire (dans un écrit intitulé Contra 
sex proposiciones formales derogantes communioni fide- 
lium sub utraque) avait donné de la discussion une 
version qu'il jugeait tendancieuse, il répliqua par un 
traité en latin en trois parties (« Tractatus katholicus 
dictus », édité sous le titre Tractatus contra perfidiam 
aliquorum Bohemorum, Strasbourg, 1485), suivi peu 
apres par deux écrits en langue tcheque : Traktát k p. 
Janovi z Rozmberka (« Traité adressé a Jean de Rozm- 
berk », contre le roi Georges, éd. par K.J. Erben dans 
Vybor z literatury ceské, 11, Prague, 1868, col. 713-22) et 
Traktát o nejsvátejsim pryimani tela a krve bozi post 
jednú spuosobú (« Traité de la communion sacramen- 
telle sous une seule espéce », contre Jean Rokycana, 
éd. par A. Podlaha, Prague, 1905). Vers la méme 
époque, il écrivit contre Wenceslas Koranda le jeune 
un autre traité, en latin, á propos de la communion 
(commengant par ces mots : « Argute, angur, quae- 
ris », inédit). 

Lorsque, apres l’excommunication de Georges Po- 
diebrad par le pape Paul II, le souverain en appela a 
un concile général, Hilaire protesta solennellement, le 
14 avr. 1467, invoquant le respect de l'autorité pontifi- 
cale (List Hilaria Litomérickeho králi Jirimu z Podebrad, 
éd. par A. Podlaha, Prague, 1931). Mais aussitót aprés, 
craignant des représailles, il se retira, suivi par la 
majorité du chapitre cathédral, a Plzén (Pilsen), une 
ville qui était depuis longtemps un centre de résistance 
catholique. Le 9 mai 1467, jour de féte dans la ville, il 
adressa aux autorités municipales et aux citoyens 
réunis un discours dont le texte a été conservé (éd. par 
M. Millauer, Sermo... e codice Ossecano, Prague, 1820). 
Lorsqu'il mourut quelques mois plus tard, beaucoup 
affirmèrent qu'il avait été empoisonné. 

T. Kalina, Hilarius Litoméricky, dans (sky cásopis histo- 
ricky, v, 1899, p. 311-21 ; Vaclav Krizanovsky, ibid., p. 333-59. 
— J. Nováková, K polemice Hilaria Litoméfického s Rokyca- 
nou, zvlásté k « Traktätu litomefickemü », dans Listy filolo- 
gické, LXVI, 1939, p. 364-72. — M. Jordan, Das Königsthum 
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Georgs von Podiebrad, Leipzig, 1861, p. 116-226. — Hurter, Il, 
901. — A.D. Biogr., Xt, 393-94. — Rep. font. M.A., v, 480-81. 

R. AUBERT. 

18. HILAIRE, soi-disant évêque de MAYENCE au 
milieu du n° s. (?). 

D’aprés le Propre du diocése de Mayence, où il est 
commemore a la date du 26 février, il aurait été évéque 
sous l’empereur Antonin le Pieux (138-61) et serait 
mort martyr en 158. Son nom figure effectivement 
parmi les 40 évéques antérieurs à S. Boniface de 
certaines listes épiscopales, mais les travaux de F. Falk 
et de E. Ewig ont établi que ces listes sont sans valeur 
et il ne figure pas dans la seule liste authentique (qui 
ne retient que dix noms). 

Par contre, il semble bien qu'il y avait au sud-ouest 
de Mayence une très ancienne église dédiée à un 
martyr Hilaire et dans laquelle furent enterrés les 
premiers évéques de la ville, ce qui aurait pu faire 
naître l’idée que ce martyr Hilaire, inconnu par ail- 
leurs, avait été lui aussi évéque de Mayence. 

Gams, p. 288. — Gall. christ., v, 433. — E. Ewig, Die áltesten 
Mainzer Bischofsgráber, die Bischofsliste und die Theonestle- 
gende, dans Universitas, 11, 1960, p. 19. — Bibl. sanct., Vu, 717 
(J. Baur). — D.C. Biogr., 11, 54 n° 3. 

R. AUBERT. 

HILAIRE, évéque de MENDE, mort vers 540. Voir 
3. HILARUS, infra, col. 478-79. 

19. HILAIRE, évéque de NARBONNE (premier 
quart du v' s.). 

Il est mentionné dans des lettres pontificales de 417, 
419 et 422. Il entra en conflit en 417 avec l’évêque 
d’Arles Patrocle, qui prétendait exercer les droits de 
métropolitain dans toute la Provence et avait réussi à 
se concilier la faveur du pape Zosime. Lorsque Hilaire 
répliqua que sa province de Narbonnaise I" n’avait 
rien à voir avec le siège d’Arles, qu’il en était le 
métropolitain et que l’évêque de Narbonne présidait 
aux ordinations sans que son droit eút jamais été 
contesté, Zosime lui répliqua, dans une lettre trés dure, 
qu'il était un menteur, que ses explications ne tenaient 
pas compte des droits de S. Trophine et le menaga, s’il 
persistait á faire des ordinations, de les tenir pour 
nulles et de l’excommunier. Hilaire n'insista pas et se 
tint coi. Mais quelques années plus tard, lorsque 
Patrocle voulu ordonner le nouvel évéque de Lodève, 
un siège qui était situé dans la Narbonnaise I", les 
clercs et fidéles de la cité protestérent aupres du 
nouveau pape, Boniface, et celui-ci écrivit le 9 févr. 422 
à l’évêque de Narbonne, Hilaire que, selon la tradition, 
il n’y avait qu’un seul métropolitain par province, qu’il 
était le métropolitain de la Narbonnaise I" et qu'il 
aurait dú intervenir spontanément contre les abus de 
pouvoir de Patrocle, sans méme attendre d’y étre invité 
par le siége apostolique. Nous ignorons la suite de 
Paffaire. 

En 416 ou 417, S. Augustin avait écrit 4 Hilaire de 
Narbonne au sujet du pélagianisme (Ep. 178 ; cf. P.L., 
XXX, 772-74).. 

Jaffé, n* 332, 349, 362. — Duchesne, 1, 107, 111, 303. — 
D.T.C., xv, 1929, 3709. — D.C. Biogr., n, 66-67 n° 15. — 
Tillemont, xu, 678. 

R. AUBERT. 

20. HILAIRE D'OIZÉ, Hilarius Auciacensis ou 
Aviacensis, prêtre qui serait mort à Oizé (à mi-chemin 
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entre Le Mans et La Flèche) au 1v* s., et dont les 
reliques auraient été transférées au Mans au milieu du 
IX° s., mais dont l’existence et surtout le curriculum 
vitae sont fort sujets á caution. 

Selon une tradition tardive, l’évêque du Mans S. Al- 
dric aurait transféré en 841 dans sa ville épiscopale les 
restes d’un prétre originaire de Poitiers (il y aurait été 
baptisé par le célèbre évéque S. Hilaire), qui, après 
avoir excercé pendant quelques années son apostolat 
dans le diocése du Mans, aurait voulu retourner á 
Poitiers mais serait mort en route à Oizé. L’évéque 
aurait déposé les reliques dans une église paroissiale 
placée sous le patronage du saint, où on célébrait sa 
fête à la date du 1°" juillet. La Vita, qui fut rédigée assez 
tardivement et qui subsiste en deux recensions assez 
différentes, ne mérite aucun crédit. Mais on peut se 
demander si méme le transfert des reliques a jamais eu 
lieu, car aucun des anciens documents liturgiques du 
Mans antérieurs au xI1° s. ne fait la moindre allusion à 
un culte rendu á ce prétre Hilaire. Il se pourrait fort 
bien que la paroisse en question ait été à l’origine 
dédiée au célebre évéque de Poitiers S. Hilaire et que, 
par la suite, on ait inventé de toute piece l’histoire du 
prétre dont les reliques auraient été ramenées d’Oizé 
par Aldric. 

M. Coens, Vita S. Hilarii Auciacensis confessoris in Ceno- 
mannorum finibus, dans A. Boll., xxxıx, 1921, p. 89-111 (texte 
de la Vita I’, p. 102-11). — A.S., juill., 1, 35-37. — H.L.Fr., x, 

624. — Bibl. sanct., vu, 712. — Vies des saints, vl, 7. — L.T.K?, 
v, 336 (inexactitudes). — D.C. Biogr., vil, 75 n° 33. 

R. AUBERT. 

21. HILAIRE D'ORLÉANS, chanoine, écolátre 
(ca 1075 ?- ca 1145 ?). 

Peu de choses sont connues avec certitude sur la vie 
et la carriére de cet auteur qui nous a laissé des 
poémes, intéressants a divers titres, des « mysteres » 
(Suscitatio Lazari, Ludus super iconia S. Nicolai, Histo- 
ria de Daniel representanda) et un recueil de lettres. Il 
a étudié et enseigné à Angers et à Orléans, et peut-être 
a-t-il fini ses jours à S.-Victor. Mais on n'est pas 
toujours sûr de l'identité des « Hilarius » dont font 
état les sources contemporaines relatives au monde des 
écoles, et N.M. Häring, qui a scruté cette question, a 
d’abord cru qu’on avait affaire à deux, voire à trois 
Hilaire différents, avant d’aboutir à la conclusion qu'il 
ne s'agissait que d'un seul et même personnage mais 
qui n’aurait sans doute pas été disciple d’Abelard (il 
aurait sur oui-dire mis en scène le maitre du Pallet face 
à ses élèves : hypothèse peu vraisemblable). 

Il faudra revenir encore sur tous ces problèmes 
passablement ardus et éventuellement insolubles. 

Grâce surtout à Th. Latzke, on dispose en tout cas 
_d’analyses excellentes d'une bonne partie de la pro- 
duction poétique d’un Hilaire d'Orléans qui, pour le 
moins, a été en relation avec Pierre Abélard. 

A la bibliographie sur Hilaire fournie par David E. Lus- 
combe, dans The School of Peter Abelard, Cambridge, 1969, 
p. 53 (cf. e.a. J.-J. Champollion-Figeac, F.J.E. Raby, L.B. Ful- 
ler, T. Wright, A. Luchaire, E. Lesne, P. Marchegay, 

K. Young, H.L.Fr., etc.), il convient d'ajouter : Walther Bulst, 
Das Daniel-Spiel, dans Gegenwart im Geiste. Festschrift fiir 
Richard Benz, Hambourg, 1954, p. 82-94. — Therese Latzke, 
Abaelard, Hilarius und das Gedichte 22 der Ripollsammlung, 
dans Mittellateinisches Jahrbuch, vin, 1973, p. 70-89 ; Zu dem 
Gedicht « De papa scolastico » des Abaelardschiilers Hilarius, 
ibid., xi, 1978, p. 86-99 (voir B.T.A.M., xii, 1982, p. 270-71) ; 
Zum « Iudicium de calumnia molendini Brisesarte » und zu 
den vier Nonnenepisteln des Hilarius, ibid., xvi, 1981, p. 73-96 ; 

Die Ganymed-Episteln des Hilarius, ibid, xvi, 1983, 
p. 131-59 ; Robert von Arbrissel, Ermengard und Eva, ibid., xix, 

1984, p. 116-54 (voir R.H.E., Lxxxil, 1987, p. 632-33). — 
N.M. Haring, Hilary of Orléans and his Letter Collection, dans 
Studi Medievali, 3° sér., xıv, 1973, p. 1069-22 (voir B.T.A.M., 
XII, 1980, p. 630); Die Gedichte und Mysterienspiele des 
Hilarius von Orléans, ibid., 3° sér., xvi, 1976, p. 915-68 (voir 

B.T.A.M., xin, 1982, p. 270). — Jean Leclercq, Un formulaire 
écrit dans l'Ouest de la France au x1f° s., dans Mélanges offerts 
a René Crozet, Poitiers, 1966, p. 765-75. — Joseph Szöverffy, 
Repertorium Hymnologicum Novum, Leyde, 1983. — Hennig 
Brinkmann, Mittelalterliche Hermeneutik, Tübingen, 1980 
(voir B.T.A.M., xiv, 1987, p. 17). — Hubert Silvestre, Rupert 
de Deutz et John Boswell desarmes devant la méme devinette, 
dans R.H.E., ıxxx, 1985, p. 771-75 (remarques au sujet du 
livre de John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and 
Homosexuality, Chicago et Londres, 1980, et des assertions 
hardies qu’on y trouve touchant le röle d’Hilaire comme 
initiateur d’Abelard aux pratiques homosexuelles). — Bruno 
Roy-Hugues Shooner, Querelles de maîtres au xır s. : Arnoul 
d'Orléans et son milieu, dans Sandalion, vın-ıx, 1985-86, 
p. 315-41 (voir B.T.A.M., xıv, 1989, p. 706-07). 

H. SILVESTRE. 

22. HILAIRE, Illarius, 16° évêque de PADOUE 
d’aprés la liste épiscopale trés tardive, dont la valeur 
historique est fort sujette á caution. 

D’après le Liber Niger, « episcopavit anno domini 
346 », mais cette donnée est inconciliable avec le fait 
que, selon des sources súres, le siége de Padoue fut 
ocoupé de 343 a 356 par Crispinus, et la plupart des 
historiens de l’Eglise de Padoue ne font pas mention 
de cet évêque. Il y avait depuis la fin du vin” s. sur le 
littoral de la lagune vénitienne, a la limite du diocése 
de Padoue, un monastére bénédictin, dédié a S. Hi- 
laire. Sans doute s’agissait-il du célèbre évêque de 
Poitiers. Toutefois, A. Barzon a émis l’hypothèse que, 
lors de Pinvasion des Lombards, au début du vil” s., 
l’évêque de Padoue, nommé Hilaire, se serait réfugié 
avec ses fidèles dans la lagune vénitienne et que c’est 
sur sa tombe que le monastère du vm° s. aurait été 
fondé. 

En tout cas, le soi-disant évêque de Padoue Hilaire 
n’a jamais été l’objet d’un culte dans le diocèse. 

N.A. Giustiniani, Serie cronologica dei vescovi di Padova, 

Padoue, 1786, p. 19-20. — B. Scardeone, De antiquitate urbis 

Patavii, Bâle, 1560, p. 105. — G.P. Masieri, Memorie antiche 
ecclesiastiche e profane della città e diocesi di Padova, $, 
Padoue, 1801, p. 393-404. — G. Marzemin, Le abbazie vene- 

ziane dei SS. Ilario e Benedetto e di S. Gregorio, dans Nuovo 

Archivio Veneto, xxıu, 1912, p. 51 sq., 96. — L. Gallo, Mestre, 
Marghera, Abbazia di S. Ilario, Venise, 1964. — Lanzoni, Il, 
916. — Bibl. sanct., vu, 717-18. — Lex. chr. Ik., vi, 533. — 

Réau, 111-2, col. 649. 

R. AUBERT. 

HILAIRE DE PARIS, dans le siècle Frangois- 
Eugène Mongin, capucin français, théologien 
(1831-1904). Voir D.T.C., vi, 2462-64, et D.Sp., VII, 
465-66. 

23. HILAIRE, soi-disant évêque de PAVIE entre 

358 et 376. 
Son nom figure à la 17° place dans l’ancienne liste 

épiscopale (où il est dit qu’il aurait réuni un synode 
pour condamner les ariens) mais on sait que cette liste 
a été largement interpolée et, dans les documents 
anciens, on ne trouve pas la moindre mention d’un 
évêque de ce nom à Pavie. Même dans le De laudibus 
Papiae, qui date du xiv’ s., où sont mentionnées les 
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reliques des anciens évéques de la cité, il n’en est pas 
question. 

Selon des auteurs tardifs, on vénérait 4 Pavie dans 
l’église de S. Michele in Ciel d’Oro les reliques d'un 
confesseur Hilaire, fété le 16 mai ; peut-étre y a-t-il eu 
confusion avec S. Hilarus de Galeata (cf. infra, 
col. 477-78), qui était fété le 15 mai. 
Dom Ceillier a cru voir en lui le fameux Ambrosias- 

ter, mais l’hypothèse n’a pas été retenue. 

A.S., mai, 111, 574-75. — Ughelli, 1, 1078-79. — Lanzoni, II, 
991. — Ceillier, v, 510. — Bibl. sanct., vil, 719. — D.C. Biogr., 

SAIS Chevalier, Bb 2147: 
R. AUBERT. 

HILAIRE (Saint), évéque de POITIERS de 310/20 a 
sa mort en 367. Voir D.T.C., vi, 2388-2462 et Tables, 
col. 2075-78, ainsi que D.Sp., vil, 466-99 (Ch. Kannen- 
giesser). 

Sur la période antérieure á son séjour en Orient (356-60), la 
these de J. Doignon, H. de P. avant l’exil. Recherches sur la 

naissance, l'enseignement et l’épreuve d'une foi épiscopale en 
Gaule au milieu du 1° s., Paris, 1971, a apporté beaucoup de 
neuf. Réagissant contre la tendance habituelle « a déprécier 
tout ce qu’a pu écrire Hilaire avant le De Trinitate», il y 
montre que « la production littéraire de l’évéque de Poitiers 
antérieure au De Trinitate a son unité et sa raison d’étre, qui 
ne sont pas celles des écrits postérieurs ». Toute la seconde 
partie de Pouvrage est consacrée au Commentaire in Mat- 
thaeum. A propos des sources, il souligne l’omniprésence de 
Tertullien, tempérée par l’influence modératrice de Cyprien, 
et reléve qu’on ne trouve aucune trace dans les écrits d’Hilaire 
antérieurs a 356 de lectures directes d’auteurs grecs, méme 

chrétiens. 
U.Chr. Brennecke, H. von P. und die Bischöfsopposition 

gegen Konstantius II. Untersuchungen zur dritten Phase der 
arianischen Streites, 337-61 (Patristische Texte und Studien), 
Berlin, 1984, a cherché á montrer qu’Hilaire se serait servi des 
conflits doctrinaux pour combattre l’empereur dans le cadre 
d'une politique d'Église. J. Doignon, H. de P. « Kirchenpoliti- 
ker » ? dans R.H.E., LXxx, 1985, p. 441-54, a répondu que, si 
cet aspect « politique » n’est pas négligeable, les aspects doc- 
trinaux n’en sont pas moins réels et qu’on ne peut « décolo- 
rer» en la vidant de sa substance la premiére phase de 
l’episcopat d’Hilaire. 

Sur le retour d’exil, voir Y.-M. Duval, Vrais et faux proble- 
mes concernant le retour d’exil d'H. de P. et son action en Italie 
en 360-63, dans Athenaeum, nouv. sér., XLvin, 1970, p. 251-75. 

Le Commentaire in Matthaeum a fait l’objet pour la pre- 
miere fois d’une Edition critique par J. Doignon : H. de P. Sur 
Matthieu. Introduction, Texte critique, notes et appendice 
(S.C., 254 et 258), Paris, 1978-79. A signaler l’expose très dense 
sur la théologie de l’histoire qui sous-tend le commentaire. — 
Une traduction italienne avec introduction et notes par 
L. Langobardo, Rome, 1988. — Voir á propos de cet écrit : 
W. Wille, Studien zum Matthäuskommentar des H. v. P., 
dissertation, Hambourg, 1968 et P.C. Burns, The Christology 

in H. of P.s Commentary on Matthew, Rome, 1981 (établit 

notamment que Hilaire avait déjà une bonne notion de Paria- 
nisme sous la forme latine, assez virulente, qu’il revétait chez 

les évêques pannoniens Valence et Ursace ; à noter que Hilaire 
n’avait pas répudié le matérialisme stoicien de Tertullien a 
propos du corps du Christ, mais il innove en donnant la 
prépondérance au vocabulaire de l'assomption dans le mystere 
christologique), ainsi que P. Smulders, H. v. P. als exegeet van 
Matteús, dans Bijdragen, xLIV, 1985, p. 59-81. 

Le De Trinitate a fait l’objet d'une Edition critique par 
P. Smulders, S. Hilarii Pictarensis Episcopi De Trinitate 
(C.Chr., ser. lat., LXII-LXNA), Turnhout, 1979-80. Basée sur 
76 mss, elle remplace avantageusement le texte défectueux de 
la PL. ; à noter p. 33*-38* l’histoire des corpus hilariens et 
surtout que let. 11 contient un supplément intitulé Instrumenta 
lexicologica latina (p. 703-40, complété par 12 microfiches), 

qui présente la concordance des mots et des lemmes réalisée 

grace a Pordinateur par le CETEDOC de PUniversité de 

Louvain-la-Neuve sous la direction du prof. P. Tombeur. — La 

premiere traduction francaise intégrale a été publiée par Mgr 

A. Martin et L. Brésard (Paris, 1981, 3 vol.) ; la premiére 

traduction italienne, par G. Tezzo (Turin, 1971) ; et la pre- 

miére traduction espagnole par L. Ladaria (BAC 481. Madrid, 
1986). — E.P. Meijering, H. of P. on the Trinity, Leyde, 1982, 

offre un commentaire continu des trois premiers livres (cf. 
Revue des sciences philosophiques et théologiques, Lxvn, 1983, 
p. 610-11). — Voir aussi R. Hanslik, Die Erstausgabe von 

Hilarius « De Trinitate » und ihre handschriftliche Grundlage, 
dans Wiener Studien, xvi, 1982, p. 288-95. 

Le In Constantium a fait l’objet d'une Edition critique, basée 
sur 26 mss, par A. Rocher : H. de P. Contre Constance. 
Introduction, texte critique, traduction, notes et index (S.C., 
334), Paris, 1987. L'introduction retrace avec beaucoup d'éru- 
dition l’activité d’Hilaire avant, pendant et après son exil et 
renouvelle la question de la date en proposant de distinguer 
plusieurs étapes dans la rédaction (de 359 a 361, la mise en 
forme definitive étant postérieure a la mort de l’empereur). 

Le Commentaire sur le Psaume 118 a fait Vobjet d'une 
nouvelle édition critique, basée sur 10 mss, par M. Milau 
(S.C., 344 et 347, Paris, 1988), avec trad. franc. et notes. 

A propos des Tractatus super psalmos, voir N.J. Gastaldi, H. 
de P. exegeta del Salterio, Paris, 1969 (fortement influencé par 
Origéne et tributaire de la culture de son temps, Hilaire ne 
s'impose pas moins comme un exégéte personnel, qui témoi- 
gne d'une manière propre de lire l’Ancien Testament en 
relation avec le Nouveau, particuliérement quant au psautier). 

A signaler : P. Smulders, Two passages of Hilary’s « Apolo- 
getical responsa » rediscovered, dans Bijdragen, xxxıx, 1978, 

p. 234-43. 

La bibliographie déja considérable en 1968 (cf. D.Sp., vu, 
494-99) continue a s’enrichir chaque année. On retiendra en 
partic. :M. Meslin, Hilaire de Poitiers, Paris, 1969. — H. de P., 
évéque et docteur. Cing conferences, Paris, 1968. — Hilaire et 
son temps. Actes du colloque de Poitiers 29 sept. - 3 oct. 1968, 
Paris, 1969. — L.F. Ladaria, El Espiritu Santo en S. H. de P., 

Madrid, 1977 (enquéte de bonne facture, qui montre bien 
Pimprécision du vocabulaire et des formulations et donc le 
retard pris en Occident par rapport aux Grecs sur la place de 
l'Esprit Saint dans le mystère trinitaire). — M. Durst, Die 
Eschatologie des H.v.P., Bonn, 1987 (l’eschatologie d’Hilaire 
est substantiellement formée avant son exil, elle depend 

uniquement de sources occidentales et n’a nullement subi 
l'influence de son séjour en Orient, contrairement à ce qui fut 
le cas pour la christologie). — A. Penamaria de Llano, La 
salvación por la fe : la noción « fides » en H. de P. Estudio 
filológico-teológico, Burgos, 1981 (travail solide, où l’étude de 
la pensée est assise sur celle du vocabulaire). — G, McLeod 
Newlands, H. of P. : a study in theological method, Berne- 
Francfort, 1978 (voir les réserves de G.-M. de Durand dans 

Revue des sciences philosophiques et théologiques, LXIV, 1980, 
p. 440-42). — M. Figura, Das Kirchenverständnis des H.y.P., 
Fribourg-en-Br., 1984. — A.G. Anyanwu, The christological 
anthropology of St. H. of P. « Tractates on the Psalms », Rome, 
1983. — De J. Doignon, outre Pimportant ouvrage signalé 
ci-dessus, une série d’articles et de notes, notamment : Du 

nouveau dans l’exploration de l’euvre d’H. de P. (1983-88), 
dans R.E. Aug., xxxıv, 1988, p. 93-105 ; Cadres rédactionnels 
classiques dans le livre II du « De Trinitate » d'H. de P., ibid., 
XXIX, 1983, p. 83-96 ; « Erat in lesu Christo homo totus » (H. 

de P., In Matth., 11.5). Pour une juste interprétation de la 
formule, ibid., xxviii, 1982, p. 201-07 ; « Hilarius ecclesiarum 
magister », dans Bulletin de la Société des antiquaires de 
l'Ouest, 4° sér., XV, 1979, p. 251-62 (à propos d'une formule de 
J. Cassien) ; Le sens d’une formule relative a Jean-Baptiste dans 
l’« In Matthaeum » d'H. de P., dans Vetera christianorum, xxi, 
1984, p. 27-32 ; Les variations des citations de l’Epitre aux 
Romains dans l'œuvre d'H. de P., dans R. Bén., LXxxvill, 1978, 

p. 189-204 ; Les implications théologiques d’une variante du 



461 

texte latin de I Cor. xv, 25, chez H. de P., dans Augustinianum, 
XIX, 1979, p. 245-58 ; Scepticisme, lassitude et conversion chez 

H. de P., ibid., xxvii, 1987, p. 175-84 ; Y a-t-il pour H. de P. une 

« inintelligentia » de Dieu ?, dans Vigiliae christianae, XXXUI, 
1979, p. 226-33 ; L’« argumentatio » d’H. de P. dans l’« exem- 

plum » de la tentation de Jésus (In Matth., 3, 15), ibid., XXIX, 

1975, p. 296-308 ; Quatre formules énigmatiques dans l'exégèse 
d’H. de P., ibid., xxxviit, 1984, p. 371-84 ; Comment H. de P. 
a-t-il lu et compris le verset de Paul, Phil. 3, 21, ibid., xLm, 1989, 
p. 127-37 ; Tradition classique et tradition chrétienne dans 
l’historiographie d’H. de P., dans Caesarodunum (Orleans), 
n° 15 bis, 1980, p. 215-26 ; Pierre, « fondement de l'Église » et 

foi de la confession de Pierre « base de l’Église » chez H. de P., 
dans Revue des sciences philosophiques et théologiques, LXVI, 
1982, p. 417-25. — Cl. Moreschini, I! linguaggio teologico di 
Ilario di Poitiers, dans La Scuola cattolica, cu, 1975, p. 339-75. 
— I. Opelt, H.v.P. als Polemiker, dans Vigiliae christianae, 
xxvil, 1973, p. 203-17. — J. Fontaine, Les origines de l’hymno- 

die chrétienne latine, d'H. de P. a Ambroise de Milan, dans La 

Maison-Dieu, n° 161, 1985, p. 7-31. — G. Pelland, Le theme 
biblique du Règne chez S. H. de P., dans Gregorianum, LX, 
1979, p. 639-74 ; La « subjectio » du Christ chez S.H., ibid., 
LXIV, 1983, p. 423-52. — M.F. Torrance, Hermenentics accor- 

ding to H. of P., dans Abba Salama (Addis Abeba), vi, 1975, 

p. 37-96. — Gr. Lutz, Das Psalmenverstándnis des H.v.P., 

dissertation, Tréves. 1969. — J. Driscoll, The Transfiguration 
in H. of P.’ Commentary in Matthew, dans Augustinianum, 
XXIV, 1984, p. 395-420. — A. Orazo, Ilario di Poitiers e la 
«universa caro» assunta del Verbo nel « Tractatus super 
psalmos » ibid., xxm, 1983, p. 399-419. — N.C. Enc., VI, 
1114-16. — R.G.G2, 1, 317 n° 1. — T.R.E., xv, 315-22. — Rep. 
font. M.A., v, 481-84. — Lex. chr. Ik., vi, 533-35. 

Sur le culte : R. Gazeau, Les paroisses dédiées à S. Hilaire, 

dans Hilaire et son temps, Paris, 1969, p. 117-26 ; complément 
dans Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 4° sér., XI, 
1972, p. 556. — I. Müller, Poitiers, Säckingen, Glarus, dans 
S.M.G.B., XXXIX, 1978, p. 346-74. 

R. AUBERT. 

24. HILAIRE, écolátre 4 POITIERS vers 1100. 
On ne sait rien de sa biographie, si ce n’est que, 

d’aprés Othon de Freising (M.G.H., SS., xx, 379), bien 
renseigné, il fut le premier maítre de Gilbert de la 
Porrée à Poitiers. On a suggéré de voir en lui l’auteur 
du sermon De corpore et sanguine Domini, composé á 
Poccasion des erreurs de Bérenger, qui, dans un 
manuscrit de Pabbaye de S.-Amand, était attribué a 
« Hilaire » sans qu'il soit qualifié de saint. 

H.C. Van Elswijk, Gilbertus Porreta (Spicilegium sacrum 

lovaniense, XXXIII), Louvain, 1966, p. 15-16. — A. Clerval, Les 
Écoles de Chartres au Moyen Age, Paris, 1895, p. 164 et passim. 
— H.L.Fr., vu, 51. — Cath., v, 734 (R. Gazeau). 

R. AUBERT. 

HILAIRE DE S.-ANASTASE, carme déchaux 
allemand, écrivain fécond, décédé a Vienne le 11 juin 
1656. Voir D.Sp., vu, 499. 

25. HILAIRE, Ylarius, l’un des principaux abbés du 
monastére bénédictin de SAN VINCENZO AL VOL- 
TURNO, qu'il dirigea de 1011 à sa mort en 1045. 

Il était originaire de Matera (dans la Basilicata). La 
chronique du monastere le présente comme ayant été 
« multis pollens virtutibus, precipue omnium matre 
plenus extitit caritate » et « in animabus colligendis 
perfectus », et elle le loue notamment d’avoir su récu- 
pérer les biens que son abbaye avait perdus et en 
acquérir de nouveaux. Cet éloge se trouve confirmé 
par l’inscription en vers qui figurait sur son tombeau 
et dont on a récemment retrouvé deux importants 
fragments. 

HILAIRE 462 

Il donna une impulsion notable au peuplement de la 
région et eut une grande activité de constructeur, tant 
a Capoue, ou son monastére possédait une dépen- 
dance, que dans son abbaye méme, où il acheva de 
réparer les graves dégats causés par les incursions des 
Sarrasins au siécle précédent, édifia un campanarium 
excelsum (dont quelques ruines subsistent) et fit re- 
peindre la basilique dédiée a S. Vincent, que l’abbé 
Jean IV (998-1007) avait rendue au culte. 

A sa mort, son corps fut placé, en méme temps que 
les restes de l'abbé Josué (792-817) et du « vénérable » 
Autpert (j 781), dans un grand sarcophage qui se 
trouvait « ante ecclesiam domini Salvatoris », l’une 
des églises située dans l'enceinte du monastere et qui 
avait été utilisée comme église abbatiale aprés que la 
basilique principale, dédiée á S. Vincent, eut été gra- 
vement endommagée par les Sarrasins. Selon le chro- 
niqueur, des guérisons se seraient produites sur sa 
tombe. 

A propos de l’inscription funéraire (dont une repro- 
duction photographique se trouve dans l’art. infra cit. 
entre les p. 78 et 79), le P. Pantoni écrit (p. 84) : « è 
pertanto oltre un documento storico non trascurabile 
in quanto conferma e integra le noticie tramandateci 

dal Chronicon, anche un saggio del livello artistico 
raggiunto dalla badia alla metà del sec. x1, non certo 
cosi brillante come lo era stato prima della devasta- 
zione saracena, e come almeno in parte torno ad essere 
in una estrema rifioritura, tra i sec. XI et XII, prima della 
inarrestabile decadenza ». 

Chronicon Volturnense, éd. V. Federici (Fonti per la storia 

d'Italia, 58-60), Rome, 1925-38, 111, 4, 27-28, 79 ; cf. 1, 287. — 
A. Pantoni, Due iscrizioni di S. Vincenzo al Volturno e il loro 

contributo alla storia del cenobio, dans Samnium, Xxxv, 1962, 
p. 74-84. — M. Del Treppo, La vita economica di una grande 
abbazia del Mezzogiorno : S. Vincenzo al Volturno nell'alto 
medioevo, dans Archivio storico per le province napoletane, 
n.s., XXXV, 1956, p. 31-110, en partic. p. 81. 

R. AUBERT. 

HILAIRE DE SEXTEN, dans le siècle Christian 
Gatterer, capucin autrichien, moraliste (1839-99). Voir 
D.T.C., vi, 2464, et Tables, col. 2080. 

Ajouter à la bibliogr. : Analecta Ordinis Fratrum Minorum 
Capuccinorum, xvi, 1900, p. 60-62. — C. Neuner, Literarische 
Tatigkeit in der Nordtirolische Kapuzinerprovinz, 1, Innsbruck, 
1929, p. 74-75. — A. Hohenegger et P.B. Zierler, Geschichte 
der Tirolischen Kapuzinerprovinz, 11, Innsbruck, 1915, p. 709. 
— L.T.K,v, 339. — N.C. Enc., vi, 1112-13. — Cath. Enc., vi, 

348. — Lex. cap., col. 755. 

26. HILAIRE (Saint), évêque de TOULOUSE (mi- 

lieu du ıv° s. ?). 
D’apres la Passio Saturnini (B.H.L., n° 7495), long- 

temps aprés le martyre de S. Sernin (qui semble dater 

de 250), l’évêque Hilaire fit creuser le sol pour y 

retrouver le cercueil de son prédécesseur, qu'il recou- 

vrit d'une voúte en briques au-dessus de laquelle il fit 

construire une petite basilique en bois. C’est tout ce 

que nous savons de lui. On vénérait ses reliques dans 

la basilique S.-Sernin et sa féte se célébrait le 20 mai. 

A.S., mai, v, 11-12. — C. de Vic et J. Vaissete, Histoire 

générale de Languedoc, 11, Toulouse, 1877, col. 29-34. — Gall. 

christ., xu, 4. — Bibl. sanct., vil, 727-28. — Cath., v, 734 

(É. Griffe). — D.C. Biogr., 111, 75 n° 27. 
R. AUBERT. 

HILAIRE. Voir aussi HILARUS. 
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HILANDAR, Chilandar, monastére serbe en Gréce. 
Le monastére de Hilandar, sur la partie septentrio- 

nale de la cóte orientale de la presqu'ile athonite, a été 
fondé en 1198 par le souverain serbe (grand zupan de 
1166 a 1196) Stefan Nemanja ( 13 févr. 1199) et son 
fils Sava (1171-1236). Une vie monastique a toutefois 
été pratiquée en cet endroit, sur le terrain du monastére 
t@v MnAs@v, dès la fin du x° s. (fondation de Georgios 
Chelandaris vers 985). Ce monastère grec (TOD XeAav- 
tapiov) tomba bientôt en ruine. L’empereur byzantin 
Alexios III en confia la restauration à Stefan/Syméon 
et Sava en 1198 (Dölger, Regesten, n° 1646). Pour ce 
monastère, placé sous le vocable de la Mère de Dieu, 
Sava rédigea un typikon inspiré du typikon du monas- 
tère constantinopolitain de la Mère de Dieu Evergetis. 
Les reliques de Stefan Nemanja furent transférées en 
Serbie, au monastère de Studenica, en 1206-07. Le 
monastère royal de Hilandar fut l’objet de donations 
des souverains serbes, qui en enrichirent les construc- 
tions. 

Au xiv‘ s., Hilandar et le monastère athonite bulgare 
de Zographou eurent des différends au sujet de biens 
fonciers. Les copistes et moines lettrés de Hilandar 
jouèrent un rôle important dans la propagation de la 
littérature ascétique et palamite chez les Slaves du Sud 
et, de là, en Russie, ainsi que dans l’hagiographie 
serbe. En effet, les biographes de S. Sava, les moines 
serbes Domentijan et Teodosije, vécurent et travaillè- 
rent à Hilandar au xm° s. Au début du xiv‘ s., l’higou- 
mène de Hilandar, Danilo, défend le monastère contre 
les incursions des compagnies catalanes et rédige les 
vies de souverains et archevêques serbes, avant de 
devenir archevêque de Pec (1324-37). Au milieu du 
xiv’ s., l'empire serbe sous Stefan Dusan s'étendait 
jusqu’au Mont Athos, ce qui contribua au développe- 

. ment économique de Hilandar. Même des princes 
albanais comme Ivan Kastriot (1407-38), le père de 
Skanderberg, étendirent leurs largesses au monastère 
de Hilandar. Il en est de même des princes de Valachie 
(à partir de 1492) et de Moldavie (à partir de 1533). 

Sous le joug turc, les moines de Hilandar se tournent 
vers la Russie et envoient leur higoumène Paisije à la 
cour du tsar Ivan IV en 1550 ; en 1556 Ivan IV signait 
pour Hilandar, qu’il prenait sous sa protection, une 
importante donation, confirmée en 1624 par Mi- 
chail III Feodorovit. Le metochion de Hilandar à 
Moscou subsista jusqu’au milieu du xvii s. Par voie 
inverse, de nombreux manuscrits athonites furent 
envoyés en cadeau en Russie. En 1688, l’empereur 
d’Autriche, Léopold I°, probablement grâce à l’entre- 
mise du patriarche de Pec, Arsenije III, autorisa les 
moines de Hilandar à collecter dans ses pays. Au 
xvi’ s., Hilandar entretint des metochia dans la 
métropolie serbe de Karlovci, en territoire autrichien. 
En 1722, le monastère subit un grave incendie. De 1745 
à sa mort en 1762, le moine bulgare Paisij vécut à 
Hilandar et y rédigea son « Histoire slavo-bulgare », 
qui marquait le début du renouveau national bulgare. 
A l’époque des Lumières, l’Aufgeklärte serbe Dositej 
Obradovié (1739-1811) passa quelques mois à Hilan- 
dar (1765-66). Au xvmi° s., les moines de Hilandar 
cherchérent 4 démontrer devant les différentes cou- 
ches de la société serbe le róle historique et la signifi- 
cation de leur monastère et s’inscrivaient de fagon 
adroite dans les entreprises de l'empire russe dans les 
Balkans. 

Le monastére idiorythmique de Hilandar est l’un 
des plus importants parmi les vingt monastéres souve- 
rains de la Sainte Montagne. Ses trésors manuscrits, 
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dont la premiére description fut établie par Sava 
Chilandarec (Prague, 1897), et artistiques ont été étu- 
diés au cours de plusieurs missions entreprises par 
l’Académie serbe des sciences et des arts. Depuis 1966, 
le « Comité de Hilandar » de l’Académie serbe édite 
sous la direction de G. Ostrogorski, puis de V. Djurié, 
les « Recueils de Chilandar » (Hilandarski zbornik). 
A l’Université de Columbus (Ohio) existe un centre 
d’études consacré a Hilandar. 

Sources. — L. Petit et B. Korablev, Actes de Chilandar 
(Actes de l’Athos, v), dans Vizantijskij vremennik, Prilozenie k 
XIX tomu, Pétrograd, 1915. — A.V. Solovjev, Odabrani spo- 
menici srpskog prava od x11 do kraja xv veka, Belgrade, 1926. 
— V. Corovié, Spisi sv. Save (Dela starih srpskih pisaca, 1), 

Belgrade - Sr. Karlovci, 1928. — A. Soloviev, Un inventaire des 
documents byzantins de Chilandar, dans Annales de l'Institut 
Kondakov, x, 1938, p. 31-47. — V. Mosin et A. Sovre, Supple- 
menta ad acta graeca Chilandarii, Ljubljana, 1948. — D. Bog- 
danovié, Katalog ¢irilskih rukopisa manastira Hilandara, 
2 vol., Belgrade, 1978. — A. Jakovljevic, Inventar muzickih 
rukopisa manastira Hilandara, dans Hilandarski zbornik, IV, 

1978, p. 193-234. 

TRAVAUX. — N. Marenin, Manastir Chilendar, Sofia, 1900 

(tiré a part de Bülgarski pregled 6-7). — V. MoSin et M, Purko- 
vic, Hilandarski igumani srednjega veka, Skoplje, 1940. — 
D. Dimitrijevic, L'importance du monachisme serbe et ses 

origines au monastere athonite de Chilandar, dans Le Millé- 

naire du Mont Athos. Etudes et mélanges, 1, Chevetogne, 1963, 
p. 265-77. — I. Doens, Bibliographie de la Ste Montagne de 
l’Athos, ibid., 1, 1965, p. 337-495. — I. Dujcev, Chilandar et 
Zographou au Moyen Age, dans Hilandarski zbornik, 1, 1966, 
p. 21-32. — F. Kámpfer, Ivan Groznyj und Hilandar, dans 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, xıx, 1971, p. 499-519, — 
D. Medakovic, Manastir Hilandar u xvi veku, dans Hilan- 
darski zbornik, 11, 1974, p. 7-83. — S. Nenadovic, Arhitektura 
Hilandara, ibid., p. 85-208. — D. Bogdanovic, V. Djuric et 
D. Medakovié, Hilandar, Belgrade, 1978. — M. Zivojinovié, 
Manastiri Hilandar i Mileje, dans Hilandarski zbornik, w, 
1978, p. 7-16. — D. Sindik, Jz Hilandarskog arhiva, ibid., v, 
1983, p. 69-81. — V. Corovié, Sveta Gora i Hilandar do 
Sesnaestog veka, Belgrade, 1985. — F. Kampfer, Die russischen 
Urkunden im Archiv des Klosters Hilandar, dans Hilandarski 
zbornik, vi, 1986, p. 271-96. — J. Prolovic, Srpski rukopisi x11 
i xiv veka u Beéu i manastir Hilandar, ibid., p. 163-269. — 
P.S. Nasturel, Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur 
leurs relations du milieu du x1v° s. à 1654 (Orientalia christiana 
analecta 227), Rome, 1986, p. 125-40. — Lexikon des Mittel- 
alters, v, 1990, p. 6-7 (V. Djuric). 

Ch. HANNICK. 

1. HILARIA, martyre légendaire à Augsbourg, 
commémorée le 12 août. 

Dans les annexes apocryphes de la Passion de 
Ste Afra (cf. supra, 1, 700-02), un document sans valeur 
historique datant du vin! s., elle est présentée comme la 
mère de celle-ci, qui se serait convertie en même temps 
qu’elle. Après le martyre de cette dernière, alors qu’elle 
se disposait à l’enterrer dans la tombe familiale aidée 
de trois servantes, elles y auraient été enfermées et 
brúlées vives par un détachement de soldats qui au- 
raient vainement tenté d’abord de la faire sacrifier aux 
idoles. La scène aurait eu lieu au début du 1v°s. 

Florus l’introduisit dans son Martyrologe à la date 
du 12 août parce qu'il avait trouvé à cette date mention 
dans le Martyrologe Hiéronymien d’une Ste Hilaria, 
mais il s’agissait là d’une martyre romaine. La fête de 
Ste Hilaria et de ses compagnes est attestée à Augs- 
bourg à partir de 1070 environ. 

Mart. Hier., p. 483. — Tillemont, v, 273. — Ceillier, 1, 30. 
— A. Bigelmair, Afra, dans Lebensbilder aus dem bayrischen 
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Schwaben, 1, Munich, 1952, p. 1-29 et passim. — Vies des 
Saints, vin, 205. — D.C. Biogr., 11, 51-52 n° 1. — L.T.K2, V, 334. 
— Lex. chr. Ik., vi, 530. — F.G. Holweck, A Biographical 
Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 481. 

R. AUBERT. 

HILARIA, martyre 4 Rome, épouse du tribun 
Claude, mentionnée a la date du 3 décembre dans le 
Martyrologe Romain. Voir 10. CLAUDE, supra, xu, 1072. 

Ajouter à la bibliogr. : Vies des saints, Xu, 87-88. — Bibl. 
sanct., Iv, 19-20. — A. Ferrua, Epigrammata damasiana, Cité 
du Vatican, 1942, p. 184-86. — F. Kraus, Roma sotterranea. 

Die Rómischen Katakomben, Fribourg-en-Br., 1879, p. 537. 

2. HILARIA, Pune des sept vierges martyres hono- 
rées a Rome à la Via Salaria et mentionnées à la date 
du 31 décembre dans le Martyrologe Hiéronymien 
(reprises a la méme date dans le Martyrologe Romain 
mais en localisant à tort leur; culte au cimetière de 
Priscilla). 
_ Ce groupe avait une certaine célébrité au Moyen 
Age et est mentionné notamment dans le guide du 
pelerin De locis sanctorum martyrum. Le nombre 7 
laisse a penser qu’il s’agit d’un groupement factice. En 
tout cas, « l’Itinéraire de Salzbourg signale seulement 
la grotte (spelunca) où repose Hilaria. Ne serait-ce pas 
Vindication que cette tombe avait plus d'importance 
que les autres ? L’auteur de la fabuleuse Passion des 
SS. Chrysanthe et Daria confirme cette particularité a 
sa maniére en donnant á la seule Hilaria un róle dans 
le recit ou il mettait en scéne des martyrs ensevelis sur 
la Via Salaria (A.S., oct., x1, 469-84) » (Vies des saints, 
xu, 800). On peut se demander s’il ne s’agirait pas de 
la méme martyre que celle mentionnée au 3 décembre 
comme épouse du tribun Claude (cf. supra). 

Mart. Hier., p. 16-17. — Mart. Rom., p. 610-11. — H. Dele- 
haye, Etude sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 62. — 
G.B. De’Rossi, Roma sotterranea, 1, Rome, 1879, p. 176-77. — 

Bibl. sanct., ıv, 772. — Vies des saints, xu, 800. — D.H.G.E., 
XIV (sub v° DONATA). 

R. AUBERT. 

3. HILARIA, soi-disant fille de l’empereur Zénon, 
qui aurait passé des années parmi les moines du désert 
de Scété en Egypte à la fin du v° s. 

Selon une légende copte, qui fut ensuite traduite en 
arabe puis en syriaque et en éthiopien, l’empereur 
Zénon (474-91) aurait eu deux filles (en réalité, il n’eut 
qu’un seul fils), dont l’aînée, Hilaria, attirée dès l’âge 
de 12 ans par la vie monastique, s'enfuit en Egypte 
déguisée en homme. A Alexandrie, un diacre la 
conduisit au désert auprès de l’abba Bamü (Pambo ?), 
qui lui conféra l’habit monastique. Elle édifia ses 
compagnons d’ascèse par sa façon de vivre et comme 
elle demeurait imberbe, ceux-ci la surnommèrent 
Hilaire Peunuque. Au bout de neuf ans, comme la 
seconde fille de Zénon était possédée du démon, son 
pére, aprés avoir en vain cherché a la faire délivrer, 
l’envoya avec une escorte aux moines de Scété dans 
l’espoir que ceux-ci obtiendraient sa guérison par leurs 
priéres. Mais leur intervention demeura sans résultat 
jusqu’a ce qu'on fit appel a Hilaria, laquelle reconnut 
aussitôt sa sœur et, sans se faire connaître, lui rendit la 
santé en lui témoignant des signes de la plus grande 
affection. L’empereur, intrigué par la fagon d'agir de 
ce moine, la fit venir 4 Constantinople. La, apres lui 
avoir fait jurer sur l'évangile qu'il lui permettrait de 
retourner au désert, elle lui révéla qu'elle était sa fille. 
Zénon, surpris et ému, tint sa promesse et Hilaria 
repartit pour l’Egypte, où elle vécut encore douze ans. 
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Ce n'est qu’après sa mort que son identité fut révélée. 
L’empereur, pour remercier les moines d’avoir tou- 
jours traité sa fille comme un frére, publia un décret 
leur accordant une importante dotation annuelle de 
froment et d’huile. 

O. von Lemm a montré qu'il s'agit lá d'une adapta- 
tion chrétienne d'un vieux conte égyptien, dont l’hé- 
roïne était la princesse Bent-Res, dont le nom, signi- 
fiant « fille de la joie », devint Drapia en passant dans 
le monde copte. 

L'histoire, adaptée peut-être par les moines pour 
inciter un empereur ultérieur á se montrer généreux 
envers eux à l’exemple de son prédécesseur Zénon, fut 
introduite dans la recension du synaxaire d'Alexandrie 
par l’évéque Michel d'Atrib et Malig (a la date du 21 
tibah ou 16 janvier), d’où elle passa dans le calendrier 
syriaque (a la date du 13 janvier) puis dans le Martyro- 
loge de Rabban Sliba (a la date du 27 novembre), mais 
elle ne pénétra pas dans le monde byzantin. 

B.H.O., p. 87-88. — E. Amélineau, Histoire des deux filles de 
l’empereur Zénon, dans Proceedings of the Society of Biblical 
Archaeology, x, 1888, p. 181-206. — O. von Lemm, Die 
Geschichte von der Prinzessin Bentres und die Geschichte von 
Kaizer Zeno und seinen zwei Töchtern, dans Melanges asiati- 
ques tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de 
S.-Pétersbourg, ıx, 1888, p. 599-603. — A.J. Wensinck, Legends 

of eastern Saints, 11 : The Legend of Hilaria, Leyde, 1913 (cf. 
P. Peeters, dans A. Boll., xxxın, 1914, p. 72-74). — N. Giron, 

Légendes coptes. Fragments inédits, Paris, 1907, p. 44-65. — 
P. Peeters, Traductions et traducteurs dans l’hagiographie 
orientale à l’époque byzantine, dans A. Boll., xL, 1922, p. 247, 
260 ; Le martyrologe de Rabban Sliba, ibid., xxvu, 1908, 
p. 169. — F. Nau, Un martyrologe et douze ménologes syria- 
ques, dans P.Or., x, 1915. — R. Basset, Le synaxaire arabe- 

jacobite, ibid., x1, 624-38. — E.A. Wallis Budge, The Book of 
the Saints of the Ethiopian Church, 1, Cambridge, 1928, 
p. 527-30. — W. Till, Ein koptisches Lied, dans Mitteilungen 
des deutschen Instituts fiir aegyptische Altertumskunde in 
Kairo, x, 1941, p. 129-35. — Three Coptic Legends, éd. J. Dre- 
scher, dans Supplément aux Annales du Service des antiquités 
de l'Égypte, iv, Le Caire, 1947. — Bibl. sanct., vu, 708-11 
(J.-M. Sauget). — L.T.K.’, v, 333. 

R. AUBERT. 

HILARIADUM, appellation primitive de l'abbaye 
de S.-Avold en Lorraine, fondée par S. Fridolin 
(vif s. ?). Voir S.-AvoLD. 

HILARIAN, Hilarien, Hilarion, martyr (?) à Espa- 
lion dans l' Aveyron à une date incertaine, commémoré 
le 15 juin. 

Selon la légende composée par un moine de Ste-Foy 
de Conques assez tardivement, conservée dans les 
anciens bréviaires de Rodez, qui fourmille de lieux 
communs hagiographiques mais qui a peut-être 
conservé quelques données transmises par la tradition 
locale, il s’agirait d'un prétre, né a Lévignac, qui aurait 
été massacré par les Sarrasins à la fin du vin" s. On 
racontait qu’aprés avoir été décapité, il était allé laver 
sa tête dans une fontaine voisine, dénommée Fonsange 
(Fons sanguinis). Les historiens récents estiment qu’il 
fut plus probablement assassiné par des Anglais au 
xIIf s. au cours des guerres pour la possession de 
l’Aquitaine. 

Il fut inscrit dans le propre du diocèse de Rodez en 
1514 et, le 12 oct. 1524, une reconnaissance solennelle 
des reliques eut lieu en présence de l’évêque François 
d’Estaing. En 1859, la fête fut retirée du propre diocé- 
sain à la suite d’une révision soumise à la Congréga- 
tion des Rites, mais le culte a été confirmé le 10 mai 

1883. 
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A.S., juin, 111, 544-45. — L. Servières, Histoire de S. Hilarian, 
Rodez, 1883 (manque de critique). — Bibl. sanct., vu, 711 ; 

Prima Appendice, col. 671. — Vies des saints, vi, 248. — Cath., 
V, 735. — Réau, 111-2, p. 649. — Lex. chr. Ik., vi, 530. 

R. AUBERT. 

1. HILARIANUS, moine, martyr a Trevi vers 303, 

personnage probablement légendaire. 
Dans les documents hagiographiques, tardifs, rela- 

tifs au soi-disant évéque de Trevi Aemilianus, origi- 
naire d'Arménie (cf. supra, 1, 655 n° 4), il est question 
de son maítre, le moine Hilarianus (« qui ei in sacris 
litteris praeceptor fuerat »). A une question du juge : 
« Comment sais-tu que nous sommes maudits », Ae- 
milianus répond : « Je l'ai appris de mon maitre 
Hilarianus ». Celui-ci est alors convoqué et, ayant 

refusé de sacrifier aux dieux, est mis á mort avec deux 
jeunes compagnons, Dionysius et Hermippus. Le 
personnage d’Aemilianus étant manifestement légen- 
daire, il est fort probable qu'il en va de méme pour 
Hilarianus. A. Dufourcq a fait observer que « le maítre 
d'Aemilianus, Hilarianus, ressemble fort au maítre de 
Donat (d’Arezzo), Hilarinus ou Hilarianus (cf. infra, 
col. 468-69), d’autant que tous deux sont présentés 
comme des moines ». 

A.S., janv., 111, 448-49. — Bibliotheca Casinensis, 1, Monte 
Cassino, 1877, flor. 49. — A. Dufourcq, Etude sur les Gesta 
Martyrum romains, 11, Paris, 1907, p. 110-15. — F.G. Hol- 

weck, A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, 
p. 481-82. 

R. AUBERT. 

2. HILARIANUS, chrétien d’Afrique proconsu- 
laire, victime de la persécution en 304. 

Fils du prétre Saturninus et arrété avec lui au cours 
d'une réunion liturgique a Abitina, en Proconsulaire 
(=Chouhoud el Batin, pres de Medjez el Bab, en 
Tunisie), il fut conduit 4 Carthage, où il comparut le 
12 févr. 304 devant le proconsul Anulinus. Bien qu’en- 
core infans et ayant vu torturer son pére et son frére 
ainé, il ne céda pas aux menaces d’avoir « nez et oreille 
coupés » et fut renvoyé en prison avec les autres 
membres de son groupe, dont le « sénateur » Dativus. 
Ils y seraient morts de faim. 

Passio SS. Dativi, Saturnini presb. et aliorum, dans P. Fran- 
chi de’ Cavalieri, Note agiografiche (Studi e Testi, 65), Cité du 
Vatican, 1935, p. 47-71. — A. Mandouze, Prosopographie de 
l'Afrique chrétienne (303-533), Paris, 1982, p. 556-57. — D.C. 
Biogr., 11, 52 n° 4. RSA Ra 

3. HILARIANUS, Q(uintus) Iulius, chronographe 
(deuxième moitié du 1v° s.). 

Il est l’auteur de deux œuvres, datées de 397, conser- 
vées sous son nom : le De ratione Paschae et mensis 
(autrement dit : Expositum de die Paschae et mensis 
(P.L., xıu, 1105-14) ; et le De cursu temporum (Chronica 
minora, 1, Leipzig, 1892, p. 155-74), autrement dit : 
Chronologia siue libellus de mundi duratione (P.L., xm, 
1097-1106). 
Que ce chronographe soit probablement d'origine 

africaine découle, d'une part, de l’utilisation de quel- 
ques passages du De ratione Paschae et mensis dans 
l’ouvrage anonyme africain De ratione Paschae, plus 
connu sous le nom de Comput de Carthage, d'autre part 
de l’identification certaine de Q(uintus) Iulius Hila- 
rianus avec l’Hilarianus auquel un autre computiste 
africain, Agriustia(s), écrit au sujet du calcul de la date 
de Paques (De ratione Paschae [= Computus Carthagi- 
niensis ], 1, 4, éd. B. Krush, p. 281, 1. 2-3). 

Rien ne permet en revanche d'identifier le chrono- 
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graphe Q(uintus) Iulius Hilarianus avec l'évéque ho- 
monyme qui a participé à la Conférence de Carthage 
en 411 (cf. infra n° 4), et la qualité épiscopale du 
personnage est plus que douteuse. 

Clavis PL, n° 2279. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique 
romaine, vandale et byzantine, Rome, 1973, p. 332. — Proso- 
pographie chrétienne du Bas-Empire. 1. Afrique (303-533), sub 
vo Hilarianus 2°, p. 557-58. — L.T.K?, v, 334. — D.T.C., 
Tables, col. 2080. — Cath., v, 735. 

S. LANCEL. 

4. HILARIANUS, évêque catholique de I’ ecclesia 
Hiltensis (Hilta, siège non localisé d’ Afrique Proconsu- 
laire). 

Il siégea a la Conférence de Carthage de 411, ou il 
figure en 202° position sur la liste des signataires du 
mandatum de son Eglise (Gesta conl. Carth., 1, 133, 
C.C.L., CxLIX, A, p. 118) ; il a en face de lui l’évêque 
donatiste Victor, d'ordination récente, qui reconnaít 
n’étre pas connu d’Hilarianus. 

Il n’y a aucune raison d’identifier cet évêque avec le 
chronographe Q(uintus) Iulius Hilarianus (cf. supra 
n° 3) 

J. Mesnage, L’Afrique chretienne, Paris, 1912, p. 203. — 
J.-L. Maier, L’episcopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 332. — Prosopographie chretienne 
du Bas-Empire. ı. Afrique (303-533), sub vo Hilarianus 3°, 

p. 558 S. LANCEL. 

5. HILARIANUS, évéque catholique d’Horrea 
Caelia, en Byzacene, aujourd’hui Hergla, en Tunisie. 

Il participe au concile réuni a Carthage le 25 mai 419 
en qualité d'un des quatre délégués (legati) de sa 
province ; son nom figure en 18° position sur la liste 
des iudices choisis par l'ensemble du concile pour 
rester à la deuxiéme session, le 30 mai. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 86. — 
J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 332. — Prosopographie chrétienne 
du Bas-Empire, 1. Afrique (303-533), sub vo Hilarianus 4°, 
358 

P S. LANCEL. 

HILARIANUS. Voir aussi HILARINUS. 

HILARIEN, martyr (?) a Espalion dans l’Aveyron. 
Voir HILARIAN, supra, col. 466-67. 

HILARIN DE LUCERNE, Jacques Felder, capucin 
suisse, né á Eich pres de Lucerne le 20 juill. 1867, 
chargé par le S.-Siége de négocier plusieurs affaires 
délicates, membre de la commission chargée d’éditer 
les Opera omnia de S. Laurent de Brindisi, l’un des 
fondateurs de l’Institut historique des capucins à 
Rome, évêque titulaire de Gera (12 avr. 1938), décédé 
à Fribourg le 27 nov. 1951. Voir supra, xvi, 844-47 et 
D.Sp., vi, 500-01. 

HILARINUS, Hilarianus, martyr a Ostie. 
Il est mentionné dans le Martyrologe Hiéronymien 

a la date du 16 juillet comme martyr a Ostie et c'est 
tout ce qu’on sait de lui. Ultérieurement, la Vita 
Gallicani (B.H.L., n* 3236-37), qui appartient au cycle 
des SS. Jean et Paul, mit ce dernier, « d’une maniére 
assez artificielle » (B. de Gaiffier), en rapport avec 
Hilarinus : Gallicanus, aprés sa conversion, se serait 
retiré á Ostie, o il rencontra un saint personnage 
nommé Hilarinus, « cuius habitaculum ampliari fecit 
ad peregrinorum susceptionem » ; ultérieurement, ils 
subirent tous deux le martyre. 
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Une autre Passio, qui se rattache aussi au cycle des 
SS. Jean et Paul, celle de l’évêque Donat d'Arezzo 
(B.H.L., n° 2289), raconte que lorsque ce dernier, 
craignant d’être exécuté par Julien l’ Apostat, s’enfuit à 
Arezzo, il y fut accueilli par un moine, Hilarinus ; 
consacré évéque, il subit le martyre ainsi que ce 
dernier. 

L’auteur de la Vita de S. Cassien, évéque d’Autun 
(B.H.L., n° 1631), qui démarque celle de S. Gallicanus, 
donne Hilarinus pour compagnon á S. Cassien. Et il 
est probable que l’Hilarius présenté comme un com- 
pagnon de l’évêque bourguignon Florentin dans la 
Passio SS. Florentini et Hilarii (B.H.L., n° 3033) n'est 
autre qu'un doublet d’Hilarinus. 

Mart. Rom., p. 291, 327. — Lanzoni, 1, 104-05. — Mart. 

Hier., p. 378. — B. de Gaiffier, Les avatars de S. Hilarinus, 

dans A. Boll., ıxvı, 1948, p. 276-77, cf. ibid., p. 35 ; « Sub 
Juliano Apostata » dans le Martyrologe Romain, dans A. Boll., 
LXXIV, 1956, p. 28-29, 36-37. — Bibl. sanct., vu, 712 
(A. Amora). — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of 
the saints, St. Louis, 1924, p. 481. 

R. AUBERT. 

HILARINUS, Hilarianus, moine de S.-Seine, mas- 
sacré par les Sarrasins le 23 aoút 731 ou 732 en méme 
temps qu'Altigien. Voir ce mot supra, 11, 817-18. 

HILARION, martyr d'Abitene, mentionné a la date 
du 11 février comme compagnon de Saturnin. Voir ce 
mot. 

HILARION, martyr pres d'Ancyre, mentionné a la 
date du 12 juillet comme compagnon de Proclus. Voir 
ce mot. 

1. HILARION (Saint), mentionné sans autre préci- 
sion dans le calendrier palestino-géorgien le 3 avril et 
le 6 mai. 

Il s’agit certainement d'un autre saint qu Hilarion 
l’Ibérien (cf. infra, n° 7, col. 472-73, car celui-ci est 
mentionné a la date de sa mort, le 19 novembre. 

Selon G. Garitte, il faut sans doute reconnaítre dans 
cet Hilarion 1"Ihapíos ou 'HAıpiog des synaxaires by- 
zantins mentionné les 3, 4 et 29 avril. Les ménées de 
Venise, à la date du 3 avril, ajoutent une précision 
topographique : « tod 00100 ratpós Nuov TAAvpLod TOD 
év TO Oper TOD Mvpowwva » (à corriger en Mupovóvoc, 
d’apres le distique suivant), mais cette précision ne 
nous avance guére, car où se trouvait ce « Mont du 
Bois des Myrtes » ? Plusieurs synaxaires grecs com- 
mémorent a la date du 4 mai un « S. Hilarion thauma- 
turge ». Y a-t-il lieu a identification ? 

G. Garitte, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 
(X s.), Bruxelles, 1958, p. 191-92 ; cf. p. 217-18. — Syn. Eccl. 
Const., col. 581-86, 640 n° 6, 658 n° 4. — A.S., avr., 1, 252 ; mai, 

1, 103. — Bibl. sanct., Vu, 730-31. 

R. AUBERT. 

HILARION (Saint), thaumaturge commémoré dans 
les synaxaires byzantins a la date du 4 mai, mais sans 
fournir la moindre indication biographique. Voir su- 
pra, n° 1. 

2. HILARION, victime des Turcs mentionné 
comme martyr dans l'Église grecque a la date du 
20 septembre ( 1804). 

Il était originaire de Créte. Né dans une famille 
chrétienne, il apostasia, mais, aprés quelques années, il 
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se repentit et vint faire pénitence au Mont Athos. Il fut 
décapité par ordre des autorités ottomanes a Constan- 
tinople le 20 sept. 1804. 

Il ne semble pas avoir été l’objet d'un culte. 

J. Martinov, Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus, dans A.S., 

oct., XI, 228. — Afonski Paterik [Patericon du Mont Athos], 11, 

S.-Pétersbourg, 1860, p. 250. — Pr. Maltzew, Menologium der 
Orthodoxen-katholischen Kirche des Morgenlandes, Berlin, 
1900. — F.G. Holweck, 4 Biographical Dictionary of the 

N i 5 
saints, St. Louis, 1924, p. 482. Reno 

3. HILARION DE BERGAME, capucin italien, 
voyageur au Mexique, né en 1727, mort à Bergame en 
1778. 
Prénommé Gaetano, il entra comme frére lai dans la 

province de Brescia des capucins. Il fit profession en 
1747 sous le nom d’Hilarion. Il accomplit entre 1761 et 
1768 un voyage au Mexique, dont le diaire manuscrit 
et illustré est conservé à la Civica Biblioteca de 
Bergame. Ce texte resté longtemps inédit fut publié en 
1975 par M.L. Bruno. 

M. L. Bruno, Viaggio al Messico nell’America Settentrionale 
fatto e descritto da fra Ilarione da Bergamo, religioso cappuc- 
cino, con figure, Anno MDCCLXX, dans Bergomum, LXIX, 
1975, p. 1-125. — P. Guerini, Fra Ilarione da Bergamo nel 
Messico, dans L'Italia francescana, xi, 1938, p. 296-99. 

J. PIROTTE. 

4. HILARION (Saint) dit «le Jeune » (pour le 
distinguer de S. Hilarion de Gaza), higoumène du 
monastère de DALMATOS à Constantinople, mort le 
6 juin 845. 

Né à Constantinople en 775, il était fils d'un major- 
dome du palais impérial, Pierre de Cappadoce. De- 
venu moine à l’âge de 20 ans au monastère de Keroke- 
pion, il passa après quelque temps á celui de Dalma- 
tos, dont l’higoumène le fit ordonner prétre. A la mort 
de celui-ci en 807, craignant d’étre choisi pour le 
remplacer, Hilarion s’en alla se cacher dans un monas- 
tere de Bithynie, mais ses confreres ayant repéré sa 
retraite, firent intervenir le patriarche et l’empereur, 
qui l’obligerent à revenir et à accepter la fonction 
d'higouméne, qui impliquait depuis le v° s., celle 
d’« exarque » des autres monastéres de la ville impé- 
riale. 

En 815, lorsque l’empereur Léon V l’Arménien 
déclencha la persécution contre le culte des icónes, il 
essaya d'abord de gagner Hilarion á ses vues puis, 
devant le refus de celui-ci, le fit emprisonner. Ses 
moines réussirent á obtenir sa libération en promettant 
de se conformer à la politique impériale, mais quand 
Léon constata qu’Hilarion restait intraitable, il le fit 
arréter de nouveau. Aprés avoir été incarcéré six mois 
au monastére du Phoneos, sur le Bosphore, il fut 
interné pendant deux ans et demi au monastére de 
Kyklobion, puis incarcéré dans la prison du palais 
impérial et enfin, aprés avoir été durement flagellé, 
exilé dans le fort de Protilion. 

Libéré á la mort de Léon V (25 déc. 820), il fut 
accueilli par une pieuse dame, chez qui il demeura sept 
années. Convoqué alors devant l’empereur Théophile, 
il réitéra son refus de se rallier à la politique icono- 
claste. Aussi, aprés avoir recu 117 coups de fouet, il fut 
de nouveau exilé, cette fois dans l’île d’Aphusie, dans 
le sud de la Propontide, où il vécut pendant huit 
années dans une petite cellule qu'il s’était construite. 
A la mort de Théophile (20 janv. 842), Hilarion put 

enfin revenir dans son monastére, qu'il dirigea de 
nouveau pendant trois ans et demi. 
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A.S., juin, 1, 747-48. — Syn. Eccl. Const., col. 731, 734. — 
B.H.G., 11, n° 2177 ; Auctarium, p. 210, n° 2177b. — P. Franchi 

de’ Cavalieri, Note agiografiche, vi (Studi e Testi, 33), Rome, 
1920, p. 107 n. 5, 110. — G. Martinov, Annus ecclesiasticus 
graeco-slavicus, Bruxelles, 1863, p. 147. — Ikonenmalerhand- 

buch der Familie Stroganow, Munich, 1965, p. 366-67. — 

Malerhandbuch des Malermónchs Dionysios vom Berge Athos, 
Munich, 1960, p. 143. — Bibl. sanct., vil, 735-36. — Lex. chr. 
Ik., vi, 531. 

R. AUBERT. 

HILARION (Saint), patron d’ESPALION dans 
Aveyron, martyr(?). Voir  HILARIAN, supra, 
col. 466-67. 

5. HILARION DE FEROLETO ANTICO, capucin 
calabrais, décédé en 1763. 

Entré dans la province de Reggio de Calabre, il fut 
élu a deux reprises provincial. Il fut ensuite commis- 
saire général de la province de Naples. Lors des 
chapitres généraux de 1747 et de 1754, il fut élu 
définiteur général. C’est par ses soins que fut imprimé 
en 1763 le t. 11 de Pouvrage de son confrère Giovanni 
Fiore (Jean de Cropani, + 1683) Calabria illustrata 
(dont le t. 1 avait été publié en 1693). 

Lex. cap., col. 753. — Francesco da Vicenza, Gli scrittori 
cappuccini calabresi, Catanzaro, 1914, p. 88-92. — L. Accatta- 
tis, Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie, Cosenza, 

1869, 1, 12. 

R. AUBERT. 

6. HILARION DE GAZA (Saint), moine en Pales- 
tine (7 371). 

Ce que nous savons de S. Hilarion vient pour l’es- 
sentiel de S. Jéróme, qui vers 391 écrivit une Vita 
Hilarionis (P.L., xxi, 29-54 ; trad. franc. par P. de 
Labriolle, Paris, 1906). Jéróme aussi connaít une lettre 
de S. Épiphane, qui fait l’éloge d’Hilarion (Vita, 1). 
D’autre part, Sozomène donne sur Hilarion des infor- 
mations indépendantes du récit de Jéróme (Hist. Eccl., 
V, xvi ; VI, xxx). Malgré les traits légendaires dont est 
pleine cette biographie édifiante, il n’y a pas de raison 
sérieuse pour lui refuser toute base historique. 

Originaire de Palestine, d'une famille paienne, d'un 
village situé non loin de Gaza, Hilarion fut envoyé par 
ses parents étudier à Alexandrie. Il y connut le chris- 
tianisme et se convertit. Attiré par la réputation de 
S. Antoine, il passa trois mois pres de celui-ci dans le 
désert et apprit de lui la vie monastique. Rentré en 
Palestine, oú ses parents étaient morts, il abandonna 
tous ses biens pour aller vivre dans la solitude dans la 
région de Gaza. Il introduit ainsi (ca 307) en Palestine 
la vie monastique dans toute sa rigueur. Bientót, de 
nombreux disciples se joignirent à lui, ainsi, par exem- 

ple Hésychius (cf. supra, n° 8, col. 296-97). En méme 
temps affluent des visiteurs, des malades, qui sont 
guéris, des possédés, qui sont libérés. 

Pour fuir la foule, Hilarion quitte la Palestine pour 
retourner en Égypte, puis aller successivement en 
Sicile, en Dalmatie, et se fixer enfin en Chypre, dans 
une région isolée près de Paphos. Il y mourut en 371. 
Son disciple Hésychius aurait transporté secretement 
ses restes pres de Gaza, où on les montrait encore vers 
570. 

Les Apophtegmes nous ont conservé sur Hilarion 
cette jolie anecdote : De Palestine, abba Hilarion se 
rendit sur la montagne chez abba Antoine et abba 
Antoine lui dit : « Tu es le bienvenu, porte-lumiére qui 
te léves le matin ». Et abba Hilarion lui dit : « Paix a 
toi, colonne de lumiére, qui éclaire le monde » (Alph., 
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1, 58 ; P.G., LXxxv, 241, trad. J.-Cl. Guy). 
Le culte d’Hilarion se repandit 4 Chypre, à Venise, 

a Pise et méme en France. Les synaxaires grecs don- 
nent sa féte au 21 octobre. C’est aussi la date que 
donne le Martyrologe Romain. 

A.S., oct., IX, 16-58. — B.H.L., n° 3879-80. — B.H.G2, 1, 
n® 751z-754 ; Auct., p. 83 (n® 755-56). — B.H.O., p. 88. — 

Mart. Rom., p. 466-67. — P. de Labriolle, Histoire de la 
littérature latine chrétienne, 3° éd., 11, Paris, 1947, p. 507-08. — 

O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 11, 

Fribourg-en-Br., 1923, p. 638. — J. Quasten, Initiation aux 
Peres de l’Église, IV, Paris, 1986, p. 311. — Fliche-Martin, IV, 

309-10, 345-46. — L. Regnault, Les sentences des Péres du 
Désert. Collection alphabétique, Solesmes, 1966, p. 157-58. — 
I. Opelt, Note sul viaggio in Italia di S. Ilarione siro, dans 
Augustinianum, xxiv, 1984, p. 305-14. — G. Praga, La Leg- 

genda di S. Ilarione a Epidauro in Adelmo scrittore anglo- 
sassone del sec. vil, dans Archivio storico della Dalmazia, xxv, 

1938, p. 83-91. — F. Cavallera, S. Jéróme, 1, Louvain-Paris, 
1922, p. 132-33. — G. Grützmacher, Hieronymus, 11, Berlin, 
1906, p. 87-91. — E. Coleiro, St. Jerome's Lives of the Hermits, 
dans Vigiliae christianae, 1, 1957, p. 161-78. — F. Nau, S. Jé- 
rôme hagiographe, dans Revue de l'Orient chrétien, v, 1900, 
p. 654-59. — P. Winter, Der literarische Character der « Vita 
Hilarionis », Zittau, 1904. — J. Plesch, Die Originalitát und 

literarische Form der Ménchbiographien des hl. Hieronymus, 
Munich, 1910. — P. Rizzo, Eremiti e itinerari commerciali 
nella Sicilia orientale tardo-imperiale : il caso sintomatico di 
Ilarione, dans Storia della Sicilia e tradizione agiografica nella 
tarda antichita (Colloque de Catane 1986), Soveria Manelli, 
1988, p. 79-93. — A. Boll., Lxxxvil, 1969, p. 86 sq. — Bibl. 
sanct., Vil, 731-35. — Vies des saints, x, 692. — F.G. Holweck, 
A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 482. 
— D.T.C., Tables, col. 2080. — D.C. Biogr., 11, 52-54. — 

E-T.K2 y, 334..— N.C. Enc; Vi, 1112: R.G.G< meB 162 
Cath., v, 736. — Lex. chr. Ik., vi, 531. — Réau, mi, 649-50. 

P.-Th. CAMELOT. 

HILARION DE GÉNES, bénédictin italien, prédi- 
cateur (xvi° s.). Voir D.Sp., vu, 501-02. 

7. HILARION L’IBERIEN (Saint), moine itinérant 
géorgien (822-75). 

Né en 822 (ou 816) à Kachetlien, à l’est de Tiflis, 
dans le Caucase, il se retira à l’âge de 15 ans au désert 
de Garedza, dans sa Géorgie natale. Il y séjourna une 
dizaine d'années puis partit pour la Palestine, où il 
demeura sept ans. Revenu en Géorgie en 854, il y 
fonda plusieurs monastéres puis repartit vers 858/59 
pour Constantinople. Il passa cinq ans dans un 
monastére du Mont Olympe en Bithynie puis, accom- 
pagné d’un moine nommé Isaac, il fit le pélerinage de 
Rome, ou il séjourna deux années. Sur le chemin du 
retour, il s'arréta à Thessalonique. Il y vécut encore 
une dizaine d’années et y mourut le 19 nov. 875 (ou 
869), agé de 53 ans. Cette vie d’ascéte itinérant est 
typique de la spiritualité géorgienne, qui croyait a la 
vertu sanctificatrice de l’exil volontaire. 

L’empereur Basile le Macédonien, ayant eu vent des 
miracles qui se produisaient sur la tombe d’Hilarion, 
souhaita que sa dépouille mortelle soit transférée a 
Constantinople et il offrit de construire et de doter un 
monastére pour l’accueillir. On fit choix d'une vallée 
boisée située au nord-est de la ville au lieu dit tà 
Pouaiov (Romana). La construction du monastère prit 
sept mois et le transfert eut lieu en décembre 876. 

Le nom d’Hilarion ne figure pas dans les synaxaires 
et son culte n'a pas laissé la moindre trace dans la 
liturgie byzantine, mais on posséde une Vie en géor- 
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gien (texte dans Jveli K'art'uli literaturis K'resto- 
mat'ia, éd. S. Qubaneisvili, 1, Tiflis, 1946, p. 170-77 ; 
trad. latine dans A. Boll., xxxu, 1913, p. 243-69). On a 
jadis présenté cette Vie comme la traduction d'un 
original grec rédigé par un disciple du saint a la 
demande de l'empereur Basile. En réalité, divers indi- 
ces, et notamment le fait que « le sentiment national 
géorgien s’y fait jour sous une forme qui ne semble pas 
destinée á des lecteurs grecs » (P. Peeters), invitent á 
penser que ce texte a été rédigé en géorgien, sans doute 
peu avant Pan mil, par un moine lettré du monastére 
ibérien de Romana, dont la fondation est racontée en 
détail. L’auteur n'avait que des connaissances trés 
vagues des détails de la vie de son héros et « le récit 
flotte en de longues amplifications, autour de quelques 
maigres données, incomplétes et assez mal rejointes 
[...]. En mettant les choses au mieux, on dirait que les 
bons moines de Romana ont tenu a délayer dans une 
Vie de respectable longueur les indications d’un obi- 

tuaire ou d’une épitaphe » (P. Peeters). Cette Vie fut 
l’objet d'un remaniement métaphrastique au xi" s. (cf. 
Sak'art'velos samot'xe, éd. M. Sabinin, S.-Péters- 
bourg, 1882, p. 371-92) puis de nouveau au xI° s. (cf. 
Etiudebi jveli k"art'uli literaturis istoriidan, éd. K. Keke- 
lie, tv, Tiflis, 1957, p. 150-51). 

P. Peeters, S. Hilarion d’Ibérie, dans A. Boll., xxxu, 1913, 

p. 236-69 ; Orient et Byzance. Le tréfonds oriental de l’hagio- 
graphie byzantine (Subsidia hagiographica, 26), Bruxelles, 
1950, p. 159-60. — H.G. Beck, Kirche und theologische Litera- 
tur im byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 559. — 

M. TarchniSvili, Geschichte der kirchlichen georgischen Litera- 
tur (Studi e Testi, 185), Rome, 1955, passim (voir index 

p. 507a). — R. Janin, La géographie ecclésiastique de l'empire 
byzantin, 1-3, Les églises et les monasteres, Paris, 1953, 
p. 265-66. — B. Martin-Hisard, Les «treize saints pères », 
Formation et évolution d'une tradition hagiographique géor- 
gienne (vi°-x11° s.), dans Revue des Études géorgiennes et 
caucasiennes, XLIV, 1985, p. 177-205 ; Bibl. sanct., Prima 

Appendice, col. 671-73. — F.G. Holweck, A Biographical 
Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, p. 482. — L.T.K2, v, 

335: ‘ R. AUBERT. 

HILARION, évéque intrus de JERUSALEM, substi- 
tué par les ariens à S. Cyrille (troisième quart du IV° s.). 
Voir supra, 16. HILAIRE, col. 454. 

8. HILARION, 
(1051-54). . 
A l’encontre de ses trois prédécesseurs et de ses 

successeurs, a part Klim Smoljati (1147-55), jusqu’au 
milieu du xi” s., Hilarion était d’origine russe. On a 
cru longtemps qu'il avait été intronisé, sans tenir 
compte des régles canoniques, sur la volonté du prince 
Jaroslav le Sage (1019-54), sans obtenir la reconnais- 
sance du patriarche de Constantinople. Les recherches 
recentes (L. Müller) demontrent le manque de fonde- 
ment de cette opinion, découlant des maigres indica- 
tions de la chronique de Kiev, a° 1051 (Polnoe sobranie 
russkich letopisej, 1, 115). Hilarion était auparavant 
moine-prétre a l’église des Apótres de la résidence 
princière Berestovo près de Kiev. Il est probable qu'il 
fut obligé de quitter le tröne métropolitain à la mort de 
son protecteur Jaroslav (20 févr. 1054) et qu'il se retira 
au monastère des Grottes de Kiev. 

Probablement dès avant son élection au tròne de 
Kiev, il commença à rédiger des œuvres théologiques 
empreintes de connaissances rhétoriques byzantines, 
qui furent très. tôt réunies et considérées comme un 
seul texte. Il s’agit d’abord du « Sermon sur la loi et la 
grâce », dans lequel typologie et antithèse (Agar et 

Ilarion, métropolite de KIEV 
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Sara, Jésus et la Samaritaine) sont exploitées, puis 
d’une Collection de lieux vétérotestamentaires sur 
Puniversalité du plan divin de salut. Vient ensuite un 
Eloge de S. Vladimir, père du prince Jaroslav, et une 
Priére pour tout le pays de Rus”. Y sont ajoutées deux 
confessions de foi et une courte notice sur son élection 
au tróne métropolitain. Hilarion appartient á la pre- 
miére génération de théologiens d’origine russe. 

Sources. — L. Müller, Des Metropoliten Ilarion Lobrede 
auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis (Slav. 
Studienbücher, 11), Wiesbaden, 1962. — N.N. Rozov, Sinodal’- 

nyj spisok socinenij Ilariona - russkogo pisatelja x1 v., dans 
Slavia, xxxII, 1963, p. 141-75. — H. Elbe, Die Handschrift C 

der Werke des Metropoliten Ilarion, dans Russia mediaevalis, 
II, 1975, p. 120-61. — A.M. Moldovan, ‘Slovo o zakone i 

blagodati’ Ilariona, Kiev, 1984. 

TRADUCTIONS. — K. Rose, Grund und Quellort des russi- 

schen Geisteslebens, Berlin, 1956, p. 167-82. — L. Müller, Die 

Werke des Metropoliten Ilarion (Forum slavicum, XXXVII), 
Munich, 1971. 

TRAVAUX. — A. Poppe, La tentative de réforme ecclésiasti- 
que en Russie au milieu du x1° s., dans Acta Poloniae historica, 
xxv, 1972, p. 5-31 (réimpr. dans : Id., The rise of christian 
Russia, Londres, 1982). — L. Miller, Neue Untersuchungen 
zum Text der Werke des Metropoliten Ilarion, dans Russia 
mediaevalis, 11, 1975, p. 3-91. — G. Podskalsky, Christentum 
und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988-1237), 
Munich, 1982, p. 84-87, 285 (A. Poppe). — N.N. Rogov, 
Ilarion, dans Slovar’ kniznikov i kniZnosti Drevnej Rusi XI - 
pervaja polovina xiv v., Leningrad, 1987, p. 198-204. — 
Ja.N. Séapov, dans Vvedenie christianstva na Rusi, Moscou, 
1987, p. 206-10. — A. Poppe, How the conversion of Rus’ was 
understood in the xıth cent., dans Harvard Ukrainian Studies, 
XI, 1987, p. 295 sq. — V. Vodoff, Naissance de la chrétienté 
russe, Paris, 1988, p. 414 et passim. — L. Müller, /larion und 
die Nestorchronik, dans Harvard Ukrainian Studies, xu-xm, 
1988/89 [1990], p. 324-345. Chr. HANNICK. 

HILARION DE MAIOUMA, ermite en Palestine 
puis dans l’île de Chypre, mort vers 371. Voir 6. 
HILARION DE GAZA, supra, col. 471-72. 

HILARION (Saint), évêque de MOGLENA (Meglen) 
en Bulgarie, mort le 21 oct. 1164, honoré par les Slaves 
a la date du 21 octobre. Voir D.T.C., vi, 2466. 

C’etait un noble d’origine bulgare, qui s'était fait moine a 
Constantinople. 

En 1206, ses reliques furent transférées de Moglena a 
Trnovo. C'était un des saints les plus populaires de l’Église 
bulgare. 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. sanct., vil, 736 (R. Janin). — 

Cath., VN, 136. — Lex..chr. Ik., vi,.532. — F.G. Holweck, A 

Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 482. 

9. HILARION, higouméne du monastére de PELE- 
CETE, sur le Mont Olympe, en Bithynie (deuxiéme 
moitié du vın“ s.). 

Nous sommes très mal renseignés sur sa vie. L'hym- 
nographe Joseph (1x° s.), qui a écrit son éloge inséré 
dans les ménées (Mnvaia, Rome, 1898, tv, 201-03), lui 
attribue le titre de martyr á cause des souffrances qu'il 
dut endurer de la part des iconoclastes. Nous savons 
que le monastére de Pélécéte fut détruit le jeudi saint 
de 764 par le gouverneur de la région sur ordre de 
l’empereur Constantin V, mais l’higoumène a ce 
moment était S. Théotéricte. Hilarion était sans doute 
à l’époque simple moine dans la communauté et c'est 
lors de la restauration du monastère, après la fin de la 
persécution (sans doute après 775) qu'il en est devenu 
higoumène. 
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La plupart des synaxaires fixent sa féte au 28 mars 
mais celui de Sirmond l’indique au 27 et un autre au 
30 mars. 

A.S., mars, 511, 728-30. — Syn. Eccl. Const., col. 563-69, 
573-74. — Bibl. sanct., vil, 736-37 (R. Janin). — Vies des saints, 

Ii, 594. — A. Boll, xv, 1897, p. 142 ; Lxxxvul, 1969, p. 86-89. 

— A.H., Monastères de Bithynie, dans Echos d’Orient, 1, 1898, 
p. 277. — G. Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, 
Bruxelles, 1863, p. 98-99. — Ikonenmalerhandbuch der Fami- 

lie Stroganow, Munich, 1965, p. 262-63. — Lex. chr. Ik., VI, 

> R. AUBERT. 

HILARION DE SAINTE-URSULE, dans le 
monde Hilaire Le Roy, carme déchaux né a Mons le 
20 mars 1598, décédé en 1649, prédicateur de la reine 
de France Anne d'Autriche. Voir Le Roy (Hilaire). 

HILARION, abbé bénédictin de SAN NICOLA DE 

BUSCHETTO, pres de Génes ( ca 1591). Voir D.T.C., 
vi, 2466. 

Ajouter à la bibliogr. : Dictionnaire de la Bible, 11, 712. 

10. HILARION LE SINAÍTE, métropolite de 
Trnovo en Bulgarie, né en Créte en 1765, décédé a 
Trnovo en févr. 1838. 

Lorsqu'il naquit, la Créte, d'oú les derniéres posi- 
tions vénitiennes avaient été conquises en 1718, faisait 
partie de l'empire ottoman (elle n'obtiendra son auto- 
nomie qu'en 1897). Hilarion fit ses études a l’école 
ecclésiastique de Patmos, où il reçut une formation 
soignée. Il se fit moine dans un metochion appartenant 
au monastére du Mont Sinai (d'oú son surnom), dont 
il devint l’higoumène. En 1820, il fut mis a la tête de 
Pimprimerie patriarcale. L’année suivante, il fut 
nommé métropolite de Trnovo (l’ancienne capitale de 
la Bulgarie, laquelle faisait partie depuis 1393 de 
l’empire ottoman). Il renonga á cette charge en 1827 
mais, de 1830 a sa mort, exerga de nouveau les fonc- 
tions épiscopales a Trnovo. 

L’activité d’Hilarion est caractérisée par son appli- 
cation a susciter une vie ecclésiastique dynamique et 
— ce qui pour lui était étroitement connexe — a 
répandre l’usage de la littérature grecque moderne 
dans son diocése. Vu qu'il était considéré comme un 
clerc érudit, il fut choisi en 1818 pour transposer le 
Nouveau Testament en une « langue grecque simple » 
au frais de la Société biblique britannique pour 
POrient. Hilarion avait regu pour cela l’autorisation du 
patriarche de Constantinople Cyrille VI (celle-ci lui fut 
confirmée en 1820 par le successeur de Cyrille, Gré- 
goire V, qui est honoré dans l’Église grecque comme 
un martyr de la révolte de 1821), ainsi que le placet de 
celui qui, en tant que moine d'un metochion dépendant 
du monastère du Sinai, demeurait son supérieur hié- 
rarchique, l’archevéque du Sinai Constantin. Des nov. 
1818, Hilarion avait achevé la traduction des trois 
évangiles synoptiques et en avait envoyé une partie à 
Smyrne pour approbation au représentant de la So- 
ciété Biblique. En 1820 — Hilarion était à présent 
directeur de l’imprimerie patriarcale — l’impression 
commenga, mais elle dut étre interrompue à cause du 
soulèvement de la Grèce. C’est alors qu'Hilarion fut, 
comme on l’a vu plus haut, envoyé comme métropolite 
a Trnovo. Entre-temps, des critiques s'étaient élevées 
contre son entreprise de traduction de l’Ecriture, de 
méme que contre le principe méme d’une telle traduc- 
tion, car on mettait ces traductions en relation avec la 
propagande protestante et on les considérait comme 
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des instruments de prosélytisme. Finalement, en 1823, 
la traduction d’Hilarion fut condamnée par un synode 
patriarcal (sous le patriarche Anthime). Hilarion n’en 
remit pas moins sa traduction aux Anglais en 1827 (il 
est possible que sa retraite temporaire comme métro- 
polite de Trnovo soit en relation avec cette décision) et 
celle-ci fut éditée à Londres en 1828, toutefois sans que 
soit mentionné le nom du traducteur. Cette traduction, 
de méme que la seconde edition, qui parut a Genéve en 
1831, portait l’indication, qui pouvait induire en er- 
reur : « avec autorisation de l’Eglise orientale ». 

Hilarion entreprit également une traduction de 
l’Ancien Testament en 1820, mais, conformément á ce 
qui avait été convenu avec la Société Biblique, d'aprés 
la version des Septante. Lorsqu'il présenta son travail 
en 1823, la Société demanda que la traduction soit faite 
sur base du texte hébreu. Comme Hilarion n'accepta 
pas, seule sa traduction des psaumes fut publiée. 

L'intention d’Hilarion en traduisant l’Écriture 
Sainte dans la langue du peuple avait été de faire 
fructifier la vie religieuse et de contribuer á la rénova- 
tion de l’Eglise. 

N.L. Phoropoulos, Hilarion le Sinaite, dans Opeokevtikh 
Kai ES Eykvklonaiôeut, VI, 870-71 (en grec). — B. Sphy- 
roreas, Hilarion le Sinaite de Créte (1765-1838) et ses deux 
lettres concernant la traduction de l'Écriture Sainte, Athènes, 

1970 (en grec). — EJ. Konstantinidis, Evangelika. Le pro- 
bleme de la traduction de l’Écriture Sainte en néogrec et les 
événements sanglants de 1901, Athénes, 1976 (en grec). — 

A. Wittig, Die Verurteilung der Bibeliibersetzung des Hilarion 
des Sinaiten durch die Patriarchalsynode von 1823, dans Archi- 
vum historiae conciliorum, xvii, 1986, p. 448-55. — M. Kyzi- 
kos, Riposte en vue de la défense de la traduction de l’Écriture 
Sainte par Hilarion de Trnovo, Constantinople, 1841 (en grec). 

— MI. Gedeon, Chronique de l'Académie patriarcale, 
Constantinople, 1881 (en grec). 

A. WITTIG. 

HILARION DE VÉRONE, bénédictin, traducteur 
et controversiste antibyzantin de la seconde moitié du 
xv" s., mort à Rhodes après 1485 (plutôt qu’en 
1516-17) ; à ne pas confondre avec un homonyme 
également bénédictin, Hilarion Lantieri, de Milan, 
mort à Mantoue en 1521. Voir D.T.C., vi, 2464-65 
(L. Petit). 

Né à Vérone en 1440, il fit profession, le 11 févr. 
1464. 

Outre ses écrits philosophiques et théologiques, on lui doit 
une lettre sur le siège d'Otrante, récemment éditée par 
L. Gualdo Rosa dans Gli umanisti e la guerra otrantina, sous 
la dir. de F. Tateo, Bari, 1982, p. 21-41. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Fuiano, Un monaco umanista : 
Ilarione da Verona, dans Benedictina, xxi, 1974, p. 131-63. — 
I. Backus, Why was the « Compendium Aristotelis » (ca 1240) 
interesting to H. of V. in the 1470s ?, dans The Journal of 
medieval and Renaissance studies, xvil, 1987, p. 25-40. — 
J. Monfasani, George of Trebizond. A biografical study in his 
Rhetoric and Logic, Leyde, 1976, p. 266 n. 101. — M. Mas- 
simo, Ilarione da Verona e la sua « Crisias », dans Roma e 

l'Oriente, x, 1915, p. 106-20, et x1, 1916, p. 67-75. — R. Ave- 
sani, dans Verona e il suo territorio, 1v-2, Vérone, 1984, 
p. 206-10. — Rep. font. M.A., v, 478-79. 

HILARIUS. Voir HILAIRE. 

HILARUS, pape de 461 á sa mort en 468. Voir 
HILAIRE, supra, col. 448. 

1. HILARUS, episcopus ecclesiae Bosetanae, repré- 
sentait son église á la Conférence de Carthage en 411, 
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ou il est présent, 16° signataire du mandatum confié 
aux avocats de l’Eglise catholique (Gesta conl. Carth., 
22120217:25.C., 1195, ,p:: 710); il n'a pas de rival 
donatiste, mais Pétilianus de Constantine, avocat 
donatiste, intervient aussitót pour dire qu'il est un 
ancien donatiste converti. 
On ne sait où situer l’ ecclesia Bosetana (le manuscrit 

unique des Gesta de 411 présente, par abréviation, la 
graphie : Bofet.). L'intervention de Petilianus de 
Constantine au sujet d’Hilarus peut étre considérée 
comme un indice de localisation en Numidie. A 
titre d’hypothèse, on versera au dossier de cette localisa- 
tion une inscription mise au jour á Khenchela 
« ...conlapsa Domitius Secund[us] p(ecunia) p(ublica) 
r(es) p(ublica) Bos(et...?) restituit » (cf. A. Vel, dans Rec. 
de Constantine, xLu, 1909, p. 260=A. Ep. 1910, 
n° 117). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 184 et 406. 
— A. Audollent, dans D.H.G.E., 1x, 1316-17. — J.-L. Maier, 

L'épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine, Rome, 
1973, p. 333. — Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 
I. Afrique (303-533), Paris, 1982, p. 560 sub vo Hilarus 3. 

S. LANCEL. 

2. HILARUS (Saint), Maro, Ellero, fondateur du 
monastère de GALEATA dans le diocèse de Faenza 
(7 558). 

Sa Vita (B.H.L., 1, n° 3913 ; éd. crit. par Fr. Zaghini, 
op. infra cit., p. 31-45), conservée en 10 manuscrits, 
écrite en un latin correct, presque classique, se pré- 
sente comme l’œuvre d'un disciple témoin oculaire des 
dernières années de sa vie. Lanzoni estimait que, bien 
qu'on y retrouve toute une série de clichés hagiogra- 
phiques, elle émanait effectivement d'un contempo- 
rain, bien au courant des usages monastiques du 
temps. Mais, selon Fr. Zaghini, si l’auteur connait fort 
bien les lieux dont il parle, il présente le saint d'une 
maniére trés floue et témoigne d'une organisation 
monastique bien postérieure au vis. et, en consé- 
quence, il date la Vita du début du vii siècle. 

D’aprés ce document, Hilarus serait né en Toscane 
vers 476 et se serait retiré trés jeune dans les Apennins 
pour y mener la vie érémitique, non loin de la vallée du 
Bidente. Vers 496, il réunit quelques compagnons 
autour de son ermitage puis, avec l'aide d'un noble de 
Ravenne qu'il avait converti, fonda sur un terrain qui 
appartenait á ce dernier le monastére de Galeata 
(aujourd’hui San Ilaro della Paglia, dans le diocése de 
Faenza, cf. supra, xix, 744). Hilarus, qui demeura 
toujours dans l'état laic, donna á ses compagnons une 
régle qui s'inspirait de celle de S. Pachóme. D’aprés la 
Vita, il aurait eu maille á partir avec le roi Théodoric, 

‘mais il semble bien s’agir lá d'une élaboration légen- 
daire tardive (cf. Fr. Zaghini, op. cit, p. 73-75 et 
107-14). Il mourut ágé de 82 ans le 15 mai 558. 

Son culte a connu une large diffusion en Toscane et 
en Romagne des le Haut Moyen Age. Il est honoré 
spécialement a Lugo (diocèse d'Imola), dont il est le 
saint protecteur. Il ne figure toutefois pas dans les 
anciens martyrologes, notamment dans celui d’Usuard 
(contrairement a ce que certains ont prétendu). C’est 
par le recueil de Pierre de Natalibus, imprimé en 1493, 
que sa renommée s’est répandue au-dela de la pénin- 
sule. Le corps de S. Hilarus a été retrouvé en 1495, 
quelques années aprés que les camaldules eurent 
repris le monastère. 

A.S., mai, 111, 470-75. — Lanzoni, 11, 706, 1068 ; celui-ci a 

consacré a la Vita une étude critique demeurée inédite (ms. a 
la Bibliothéque communale de Faenza dans le fonds Lanzoni, 
v, 3,1). — G. Rossi, Historiarum ravennatum libri decem, 
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Venise, 1589, p. 136-37. — G. Sangiorgi, Vita di Sant’Ellero, 

abate di Galeata, protettore di Lugo, 4° éd., Faenza, 1792. 
— D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di 
Romagna, 1935 ; 2° éd., Sta Sofia, 1973. — G. Fedalti et 
A. Sabatini, S. Ilaro abate di Galeata, patrono di Lugo, Lugo, 
1961. — A.M. Orselli, Vita cristiana tra tardo antico e primo 
Medioevo, dans Cultura popolare nell’Emilia Romagna. Le 
origini e i linguaggi, Milan, 1982, p. 117-35. — Fr. Zaghini, 
Sant'Ellero e il suo monastero (Studia Ravennatensia, 3), 

Cesena, 1988. — Bibl. sanct., vu, 1140-41 (G. Lucchesi, sub vo 
Ellero). — Vies des saints v, 295-96. — L.T.K., 1° éd., v, 27 

(J.P. Kirsch). — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of 
the saints, St. Louis, 1924, p. 483-84. — Lex. chr. Ik., vi, 535. 
— Chevalier, B.B., 1, 2149 (sub vo Hilare). RAA ro 

HILARUS, évêque du GÉVAUDAN, episcopus Ga- 
balitanus, mort en 540. Voir HiLarus DE MENDE, infra, 
iil” Bhs 

3. HILARUS, Ylarus, Ilerus (en francais, Hilaire, 
Illier, Ile, Yle, Chely), eveque de MENDE ou du Gévau- 
dan (episcopus Gabalorum ou Gabalitanus), mort vers 
540 

Selon sa Vita, assez tardive (elle semble dater du 
Ix*-x* s.) mais qui « contient des allusions exactes aux 
événements et aux usages de l'époque mérovin- 
gienne » (C. Brunel), il aurait d’abord été ermite au 
bord du Tarn, faisant á l’occasion des visites au 
monastere de Lérins. Quelques disciples s'étant ras- 
semblés autour de lui, il construisit un monastère. Peu 
avant 530, il fut élu évêque du Gévaudan, dont le siège, 
fixé d'abord a Javols, fut ensuite transféré 4 Mende. Il 
assista en cette qualité au concile de Clermont de 635 
(F. Maassen, Concilia aevi merovingici, Hanovre, 1893, 
p. 70, 1. 5 et 21). Dans la Vie de S. Lubin, évéque de 
Chartres, attribuée à Fortunat (M.G.H., AA., 1v-2, p. 74, 
1. 30 et 33), il est dit qu’au cours de son exil, celui-ci fut 
accueilli par Hilarus dans sa ville épiscopale, un fait 
qui doit se situer en 528. Selon sa Vita, il aurait obtenu 
des Francs, qui avaient envahi le Gévaudan, la libéra- 
tion de nombreux captifs. Nous ne savons rien d’autre 
de son activité épiscopale. Certes, il est mentionné 
dans la Vie de Ste Enimie, qu’il aurait établie comme 
premiere abbesse du monastere qu’elle aurait fondé au 
bord du Tarn (cf. A. Boll., Lvii, 1939, p. 270-72), mais on 
ne peut guére accorder de crédit a cet écrit tardif et 
manifestement légendaire (cf. supra, xv, 501-03). 

Hilarus était remplacé en 541 sur le siege de Mende. 
Il dut être l’objet d'un culte assez marquant car en 636 
son corps fut transféré a l’abbaye S.-Denis pres de 
Paris, oú il demeura jusqu'en 1793 dans une chapelle 
consacrée en 1239, dite chapelle de S. Hilare (mais une 
partie des reliques fut ramenée à Mende en 1608). 

C’est sans doute a ce culte rendu dans une abbaye 
célèbre que S. Hilarus doit d’avoir été dès le ıx“s. 
inséré dans les martyrologes de Wandelbert, d’Usuard 
et d’Adon, a la date du 25 octobre, qui était sans doute 
le jour où on célébrait sa mémoire a S.-Denis. C'est 
également a cette date que Baronius l’a inscrit dans le 
Martyrologe Romain, sous la forme fautive Hilarius 
(qu’on retrouve dés le Moyen Age dans les documents 
liturgiques du diocése de Mende). Dans le Midi, par 
contre, on célébrait sa mémoire à la date du 1°" décem- 

bre, mais lá, au cours du Moyen Age, c'est la forme 
Tlerus qui prévalut. Quelques auteurs ont cru qu’il 
s'agissait de deux évéques différents, mais le 
P. De Buck, suivi par Duchesne, Fages et Brunel, a 
montré qu'il s’agissait en fait d'un dédoublement 
tardif ; préparé par le Directorium chori de Mende 
(cf. H.L.Fr., xxxv, 134), entre 1297 et 1323, celui-ci était 
enteriné au début du xvi‘ s. 
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Hilarus a donné son nom á trois villages de la Lozére 
et de l' Aveyron sous la forme S.-Chély. 

A.S., oct., XI, 619-42 (P. De Buck). — B.H.L., n°° 3910-12. 

— Mart. Rom., p. 477 n° 10. — Duchesne, 11, 54-55. — Gall. 
christ. nova, 11, 20-21. — Abbé Charbonnel, dans Bulletin de la 
Société d'Agriculture, industrie, science et arts de la Lozère, XVI, 
1865, p. 30-37 ; xıx, 1868, p. 191-211. — E. Fages, ibid., Chro- 
nique et mélanges, 1, 1903-08, p. 123 ; n, 1909-15, p. 161. 
— Cl. Brunel, Legons des offices des saints du Gévaudan dans 
le bréviaire de Mende de 1542, ibid., u, 1909-15, p. 205 ; 
S. Chély, dans Mélanges d'histoire du Moyen Age offerts à 
M.F. Lot, Paris, 1925, p. 83-101 ; Vita, inventio et Miracula 

S. Enimiae, dans A. Boll., LV, 1939, p. 238-48, en partic. 
p. 241-42. — L. Saltet, La formation de la légende de Ste Eni- 
mie, dans B.L.E., ıv, 1903, p. 109-18. — Bibl. sanct., vil, 753-54. 
— Vies des saints, x, 850-51. — L.T.K?, v, 339 (A. Frutaz). 

— N.C. Enc., vi, 1113. — Cath., v, 731. — D.C. Biogr., ul, 76-77 
CATA 

R. AUBERT. 

4. HILARUS, episcopus Sullitanus, représente 

l'Église donatiste à la Conférence de Carthage en 411, 
ou il figure 186° signataire du mandatum de son Eglise, 
sans compétiteur catholique (Gesta conl. Carth., 1, 201, 
S.C., 195, p. 868). Nous n’avons pas d’autre mention de 
ce siége, et l’on ne peut supposer dans Sullitanus une 
graphie fautive pour Sululitanus, car l’évêque catholi- 
que Restitutianus de Sululos n’avait pas de compéti- 
teur donatiste, de Paveu méme du représentant de 
l’Eglise schismatique (ibid., 1, 135, 1. 56-57, p. 778). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 431. 
— J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 333. — Prosopographie chrétienne 
du Bas-Empire. 1. Afrique (303-533), Paris, 1982, p. 561 sub vo 
Hilarus 4. 

S. LANCEL. 

HILBERGERODE, prevöte de l’ordre de Prémontré 
en Saxe (ancien diocése d’Halberstadt), fondée vers 
1147 et dont la légende attribuait la fondation a une 
certaine comtesse Hille ou Hildburge. Voir KLOSTER- 
RODE. 

HILBERT (Acnes STELLA ; en religion MARIA Co- 

LETTA), fondatrice et premiére supérieure générale des 
franciscaines de S. Joseph de Hamburg (E.-U.), née a 
Opole, en Silésie, le 29 nov. 1865, décédée a Hamburg 
(New Jersey, Etats-Unis) le 3 juill. 1938. 

Nee dans une famille noble de la Silésie prussienne, 
elle commenga ses études avec un précepteur privé 
puis fut mise en pension chez les sceurs de Charité de 
S.-Charles Borromée. Au terme de ses études, se 
sentant une vocation de religieuse enseignante, elle 
entra dans cette congrégation, où elle émit ses premiers 
vœux en 1884 et fit profession solennelle en 1888. Le 
14 avr. 1889, répondant á un appel du P. Antoine 
Jaworski, curé de la paroisse polonaise S.-Stanislas 
Kostka a Pittsburg, elle s’embarqua pour les Etats- 
Unis avec cing consaurs. 

Elle enseigna pendant sept ans a l’école paroissiale 
mais, a partir de 1892, lorsqu’elle ouvrit sur place un 
noviciat, des difficultés surgirent. Les supérieures de la 
congrégation, qui résidaient en Allemagne, exigeaient 
qu’au noviciat on enseignát la langue allemande, mais 
Pabbé Jaworski et ses paroissiens protestérent et fina- 
lement la sceur Hilbert et ses compagnes durent quitter 
la paroisse. Les sceurs allemandes retournerent en 
Europe et Sr Hilbert, avec quatre novices américaines, 
se retira provisoirement a Trenton (New Jersey). C’est 
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4 ce moment qu’elle entra en contact avec le provincial 
des conventuels, le P.J. Fudzinski, d’origine polonaise 
lui aussi. Il proposa a Sr Hilbert de l’assister dans son 
ministére auprés des émigrés polonais, mais la supé- 
rieure générale, contactée, refusa. Il suggéra alors a 
Sr Hilbert de constituer dans ce but une nouvelle 
congrégation, dont ses quatre novices constitueraient 
le noyau. Avec la bénédiction de Léon XIII, la nou- 
velle institution, dite des Franciscaines de S.-Joseph, 
fut officiellement érigée 4 Trenton le 8 sept. 1897. 
Quelques mois plus tard, la congrégation naissante, 
qui fut agrégée a l’ordre des Fréres mineurs conven- 
tuels, dont elle prit habit, se déplaça vers Buffalo 
(New York), où le noviciat s’ouvrit le 24 aoút 1898. 
Elle ne tarda pas a prospérer et, lorsqu’en 1921 Sr Hil- 
bert en transmit la direction à une consœur, elle 
comptait déjà 15 maisons, écoles et hôpitaux, et l’ex- 
pansion se poursuivit (23 maisons au moment de sa 
mort). Elle eut la joie de voir sa congrégation approu- 
vée par Rome en 1928 puis, de manière définitive, le 
20 avr. 1936. 

Pamigtnik Zlotego Jubileuszu Siostry Franciszkanki Sw. 
Josefa Klaztor Niepokalanego Poczecia, Hamburg (New Jer- 
sey), 1947, p. 29-30, 36-41, 83-149. — D.I.P., tv, 1532-33. 

R. AUBERT. 

HILBRE ISLAND, Hilbury, dans le Cheshire, cella 
dépendant de l’abbaye bénédictine de Chester. Bien 
qu’elle semble avoir été dirigée par un prieur (Br. Wil- 
lis donne le nom du dernier, Th. Wengham), la maison 
ne compta jamais qu’un ou deux moines et elle semble 
bien « to have been more in the nature of a hermitage 
than of a cell » (D. Knowles). Elle fut supprimée vers 
1535. 
Knowles-Hadcock, p. 68. — Browne Willis, An history of the 

Mitred parliamentary Abbies..., n, Londres, 1719. 

R. AUBERT. 

HILD (Sainte), Hilda, abbesse de Whitby (614-80). 
Elle était d’origine noble, étant apparentée a la 

famille royale de Northumbrie par son pére Hereric, 
neveu du roi Edwin, et á celle d'Est-Anglie par sa mére 
Breguswith. Son nom est probablement une forme 
hypocoristique d'un nom composé anglo-saxon ; étant 
donné que sa sceur s'appelait Hereswith, il est vrai- 
semblable que le nom complet d’Hild pourrait se 
retrouver dans celui d'une des abbesses Hildigió, 
Hildiòryò ou Hildeburh qui sont commémorées dans 
le Liber Vitae de Durham (Cotton Domitian vil). Pres- 
que tout ce que nous savons á son sujet provient de 
P Histoire ecclésiastique de Bede, qui a servi de source 
principale pour tous les récits ultérieurs de sa vie ; 
toutefois, quelques petites données complémentaires 
concernant son culte peuvent étre trouvées dans divers 
manuscrits liturgiques et dans l'ancien Martyrologe 
anglais. Il est possible que le compilateur de ce dernier 
ait eu accés a une Vita de la sainte aujourd’hui perdue. 

Hild devint chrétienne et fut baptisée par Paulin en 
méme temps que le roi Edwin a Páques 627, alors 
qu’elle était ägee de 13 ans, mais, selon Bède, elle passa 
les 33 premiéres années de sa vie dans le monde, avant 
d’en vouer le restant (également 33 ans) au service de 
Dieu. On ne sait rien d’autre de cette première partie 
séculiére de sa vie, mais il est possible qu’elle ait été 
mariée et qu’elle était devenue veuve lorsqu'elle décida 
d’entrer en religion. Il est remarquable qu'aucune des 
sources les plus anciennes (l’ Histoire ecclésiastique de 
Bede, la Vita S. Wilfridi d’Etienne ou le calendrier de 
Willibrord, qui date du début du vm°s. [ms. Paris, 
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B.N.lat. 10837]) ne la qualifie de vierge. 
Hild, a ce qu'il semble, avait d'abord eu l’intention 

d’entrer au monastère de Chelles, où sa sceur se trou- 
vait déjà, et elle avait déjà atteint l’Est-Anglie lorsque 
l’évêque Aidan la rappela en Northumbrie. Là, elle 
vécut pendant un an avec quelques compagnes dans 
un monastére établi sur une terre située sur la rive 
septentrionale de la riviére Wear. Elle fut ensuite 
choisie comme abbesse du monastére d'Hartlepool (cf. 
supra, XXIII, 433), où elle réorganisa la vie de la com- 
munauté. On raconte que l’évêque Aidan et d’autres 
hommes instruits lui rendaient fréquemment visite à 
cause de sa grande sagesse et de son amour du service 
divin. Lorsque le roi Oswiu, désireux d’accomplir le 
vœu qu'il avait fait avant la bataille de Winwaed (655), 
voua sa petite fille Ælfflaed à la virginité perpétuelle, 
c'est à Hild, à Hartlepool, qu'il la confia. 

Deux ans plus tard, Oswiu fit don à Hild de 400 
hectares de terre à Streanaeshealh (identifié depuis le 
xII° s. avec Whitby) et Hild y construisit un monastère, 
ou la fille du roi fut élevée. Béde n’était pas stir si Hild 
y avait établi une nouvelle maison ou simplement 
donné un nouveau départ et réorganisé un monastére 
qui existait déja á cet endroit. L'abbesse y appliqua en 
tout cas la méme régle que celle suivie 4 Whitby, 
laquelle mettait l’accent sur la pauvreté individuelle et 
sur les vertus de justice, de dévotion et de chasteté. 
Sous le gouvernement de Hild, la communauté de 
Whitby, qui comprenait des moines et des moniales, 

était réputée pour son savoir, car Hild attachait une 
importance toute particulière à l’étude des Saintes 
Ecritures. Cinq futurs évéques recurent leur formation 
sous sa direction. En encourageant les dons poétiques 
de l’ancien berger Caedmon, Hild encouragea égale- 
ment la culture en langue vulgaire. La communauté 
monastique entretenait des contacts étroits avec le 
monde extérieur. Hild recevait fréquemment la visite 
de nobles occupant des positions dirigeantes ainsi que 
d’hommes d’Église, et le synode de 664, où fut discuté 
le conflit qui opposait Rome et les Irlandais à propos 
du calcul de la date de Páques, se tint à Whitby. 

Au cours des six dernières années de sa vie, Hild fut 
frappée d’une grave maladie, mais selon Bède, elle 
n’en profita pas pour réduire ses activités. Elle mourut 
le 17 nov. 680 et sa féte est déjà mentionnée dans le 
calendrier de S. Willibrord, qui date du vi" s. Whitby 
semble avoir été détruit au cours du 1x°s. Knowles et 
Hadcock (Medieval Religious Houses, 2* éd., p. 80) 
donnent la date de 867 mais aucun récit contemporain 
ne fait mention de celle-ci ; ce sont uniquement des 
sources plus tardives qui mentionnent la destruction 
‘du monastère. Deux églises abbatiales affirmèrent par 

_la suite posséder les reliques de Ste Hild, celle de 
¡Glastonbury (Guillaume de Malmesbury, De antiqui- 

_ tate ecclesie Glastonie, chap. 1 et 55 ; éd. Scott, p. 68 et 
116) et celle de Gloucester (cf. Wharton, Anglia Sacra, 
1, 214), mais le texte du Missel de Whitby (ms. Oxford, 
Bodleian, Rawlinson Liturg. B. 1) suppose que l'église 
de Whitby avait conservé les os de la sainte. 

Sources. — Missel de Whitby, ms. Oxford, Bodleian Raw- 

linson Liturg. B.1. — Bède, Historia ecclesiastica, 1, 24 ; IV, 

23-24 (éd. B. Colgrave et R.A.B. Mynors, Oxford, 1967, 
p. 290-92 ; 404-20). — Étienne, Vita S. Wilfridi, chap. 10, 54 
(éd. B. Colgrave, Cambridge, 1927, p. 20-22, 116). — Calen- 
drier de S. Willibrord, au 17 novembre (ms. Paris, B.N. lat. 
10837 ; éd. H.A. Wilson, St. Willibrord's Calendar [Henry 
Bradshaw Society, 55], Londres 1918). — Ancien martyrologe 
anglais, á la date du 17 novembre (éd. Giinter Kotzor, Das 

altenglische Martyrologium [Bayerische Akademie der Wis- 
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senschaften, Phil. - Hist. Klasse, nouv. sér., 88], Munich, 1981 

i, 252-53). — Vie de Ste Hilde, du xiv’ s., ms. British Library 
Lansdowne 436, fol. 105v-107r. 

TRAVAUX. — Christine Fell, Hild abbess of Streonaeshalch, 
dans Hagiography and Medieval Literature : a Symposium, 
sous la dir. d'Hans Bekker Nielson e.a., Odense, 1981, p. 76-99. 
— D. Farmer, Oxford Dictionary of Saints, Oxford, 1978, 

Pe S. Foor. 

> 

, 

HILDA, Monasterium sancte Dei genitricis et virginis 
Marie de Hilda, depuis 1378 Godeshus to der Eldena, 
abbaye cistercienne en Poméranie dans l'ancien dio- 
cése de Kammin. Voir ELDENA, xv, 124-27. 

Ajouter a la bibliogr. : U. Creutz, Bibliographie der ehema- 
ligen Klóster und Stifte im Bereich des Bistums Berlin..., 
Leipzig, 1983, p. 75-80. — Pommersches Urkundenbuch, Stet- 

tin, 1868-1937, et Berlin, 1961-62, 9 vol., voir index (1, 596 ; 111, 
620-21 ; iv, 476 ; v, 605 ; vi, 478 ; 1x, 64). — A. Marx, Ewald 

Schinkel, Abt von Eldena, 1510-35, dans Katholisches Kirchen- 
blatt Berlin, 1935, n° 41. — G. Rudolph, Die Besitzungen des 
Klosters Eldena in der Prignitz, dans Heimatkalender fiir das 
Kreis Ost- und Westprignitz, xXxIV, 1936, p. 101-06. — A. Grei- 

feld, Die Auswirkungen der mittelalterlichen Ostexpansion in 
Vorpommern und Rügen, unter bes. Berücksichtigung der 
Zisterzienserklöster Eldena und Neuerkamp, dissertation, 
Greifswald, 1967. — Die Denkmale des Kreises Greifswald, 

sous la dir. de G. Baier, H. Ende et R. Krüger, Leipzig, 1973, 

p. 135-46, pl. 62-69. — L. Mohr, Zur Geschichte des Klosters 

Hilda und des Ortes Eldena, dans Ein Streifzug und Wegweiser 
durch den Greifswalder Vorort Eldena in Vergangenheit und 
Gegenwart, Greifswald, 1977. 

HILDAEVORA, martyr goth (deuxieme tiers du 
IV° s.?). 

A. FE avait signal& (Nova Patrum Bibliotheca, ı, 
Rome, 1852, p. 121 en note) un sermon dans un latin 
barbare en l’honneur de trois martyrs, inconnus par 
ailleurs, Hildaevora, Vihila et Theogenes. Il avait émis 
l’hypothèse qu'il s’agissait d’Africains (on connait un 
évéque d’Hippone, Theogenes, qui prit part au concile 
de Carthage de 256), mais dom G. Morin a montré que 
cette hypothese est insoutenable et il a proposé d’y voir 
plutöt des martyrs goths, dont le culte n'a laissé aucune 
trace certaine dans les milieux étrangers á la nation des 
Goths mais aurait pu étre conservé dans un groupe 
d’émigrés qui, sous la poussée des Avares, cherchérent 
refuge a la fin du vi°s. sur la côte occidentale de 
l’Adriatique. Il resume en ces termes ses conclusions, 
qui ont été approuvées par le P. Delehaye : « On fétait 
au vi‘/vi‘ s., dans quelque communauté chrétienne, 
probablement de la péninsule Illyrique, la fête de trois 
martyrs dont les noms dénotent à l’évidence une 
origine gothique. Ils avaient été mis à mort par les 
païens, et ce, par le supplice du feu. Nous ignorons le 
jour de leur passion : il n’est même pas sûr qu’ils 
appartenaient à la portion orthodoxe de l’Église go- 
thique » (dont une partie était passée à l’arianisme). 

Il se pourrait que le troisième nom, Theogenes, soit 
la traduction du nom gothique Gudabaura (= « né de 
Dieu »). 

Le fait que, dans deux manuscrits sur trois, le scribe 
ait coupé en deux le premier nom (« Hilda. Evora ») 
pourrait faire penser qu'il s'agissait en réalité de quatre 
martyrs, mais, d’une part, le sermon les compare aux 
trois jeunes gens dans la fournaise et, d’autre part, le 
nom Hildaevora « n’est pas inconnu à l’onomastique 
ancienne des peuples germaniques ». 

Nous savons que la chrétienté gothique eut à subir 
deux persécutions, l’une en 344 ou 348, l’autre de 370 
à 372 (cf. supra, xxi, 878). 

H. — XXIV. — 16 — 
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G. Morin, Un groupe inconnu de martyrs Goths dans un 
sermon anonyme d'origine barbare, dans Historisches Jahr- 
buch, Lu, 1932, p. 178-84 (edition critique du sermon, 
p. 179-81). — H.D[elehaye], dans A. Boll., L, 1932, p. 380-81. 

R. AUBERT. 

HILDEBALD, Hildebold, archevéque de Cologne 
(+ 818). 

Il était d’origine noble. Il est attesté comme évéque 
de Cologne à partir de 787 et il est probable qu'il 
occupait ce poste depuis 784. Il succéda a Angilram, 
mort en 791, comme chapelain en chef de Charlema- 
gne et, pour ce motif, fut dispensé de l’obligation de 
résider à Cologne. Ainsi que son prédécesseur, il recut 
de Rome à titre honorifique, en tant que chapelain en 
chef, le pallium et le titre d’archevéque. Appartenant 
au personnel de la cour royale, il fut chargé de 
missions diplomatiques. En 799, c’est lui qui dirigea 
l’enquête sur l’attentat contre le pape Léon III. Dans 
les poèmes composés dans les milieux de la Cour, il 
porte le nom d’Aaron. A partir de 803, il occupa 
également le poste d'abbé du monastere de Mondsee 
en Baviere. C’est durant son épiscopat que le diocése 
de Cologne fut élevé au rang d'archevéché (avant 
804/11). 

On lui attribue la reconstruction de sa cathédrale. Il 
mourut le 3 sept, 818 et fut inhumé dans l’église 
S.-Géréon a Cologne. 

Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im Mittelalter, éd. 
R. Knipping, W. Kisky et F.W. Oediger, 1, Bonn, 1901, 
n” 82-139. — Fr.W. Oediger, Geschichte des Erzbistums Köln, 

1, 2° éd., Cologne, 1972, p. 85-88. — N.D. Biogr., 1x, 118 
(E. Wisplinghoff). — J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der 

deutschen Kónige, 1, Stuttgart, 1959, p. 49-51. — Series Episco- 

porum Ecclesiae catholicae occidentalis, v-1, Stuttgart, 1982, 

p. 13. — O. Doppelfeld et W. Weyres, Die Ausgrabungen im 
Dom zu Köln, Mayence, 1980. — L.T.K.’, v, 340-41. 

M. GROTEN. 

1. HILDEBERT (Saint), abbé de FONTENELLE 
(694-701). 

Austrasien d’origine, Hildebert devint le quatriéme 
abbé de S.-Wandrille de Fontenelle vers 694. Il rendit 
les honneurs funèbres à son prédécesseur, S. Ansbert, 
mort un peu auparavant, quand on rapporta ses restes 
de l’abbaye d'Hautmont, où il avait été exilé. Sur son 
bref abbatiat on n'est guère renseigné. Il mourut vers 
701. Enterré d’abord dans l’église S.-Paul, on l’inhuma 
ensuite dans l’église principale sous le maître-autel. La 
Gallia christiana lui accorde le titre de saint comme à 
son prédécesseur et à son successeur S. Bain. On 
célébrait sa fête le 18 février. 

Il y eut un autre abbé Hildebert de S.-Wandrille de 
Fontenelle, également honoré comme saint (le 
14 mars), au siècle suivant, en 816-17. 

Gall. christ. x1, 167-68. — Chevalier, B.B. , 1, 2150. 
— D.:H.G.E, 11,2 431-33: — "Zimmermann, 1, 227-28. 

— FH. Langlois, Essai historique et descriptif sur l’abbaye de 
S. Wandrille, Paris, 1827, p. 141. — J. Thiron, S.Hildebert, 

694/695-701, dans L'Abbaye S. Wandrille de Fontenelle, n° 30, 
1981, p. 10-12. 

G. MICHIELS. 

HILDEBERT DE LAVARDIN, écolátre puis évé- 
que du Mans (1096), archevéque de Tours (1125), né a 
Lavardin pres de Montoire (Loir-et-Cher) en 1056, 
décédé a Tours le 18 déc. 1133, humaniste chrétien, 
« le poéte le plus achevé du Moyen Age ». Voir D.T.C., 
XI, 2466-68, et D. Sp., vil, 502-04 (P. von Moos). 

HILDAEVORA — HILDEBERT 484 

L’édition critique des Carmina miscellanea par A.B. Scott, 

basée sur 18 mss, a paru dans la Bibliotheca scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, 1969 (cf. 
G. Orlandi, Doppia redazione nei « Carmina minora » d’Ilde- 
berto ?, dans Studi medievali, sér. 3, xv, 1974, p. 1019-50). 
— A.B. Scott a publié également, en collaboration avec 
D.F. Baker et A.G. Rigg, The Biblical Epigrams of H. of Le 
Mans. A critical edition, dans Mediaeval Studies, XLvH, 1985, 

p. 272-316. 
Ajouter a la bibliogr. : A.B. Scott, The Poems of Hildebert of 

Le Mans, a new examination of the Canon, dans Mediaeval 
and Renaissance Studies, vi, 1968, p. 42-83. — G.H. Oury, La 

vie monastique selon H. de L., dans La province du Maine, 

LXXVI, 1974, p. 115-25. — H. Moser, O pensamento teologico de 

Hildeberto de Lavardin, San Paolo, 1970 (extrait d'une thése 

de doctorat : la pensée d’H. sur l’eucharistie et le mariage) ; 
Elementos de mariologia em H. de L., dans Ephemerides 
mariologicae, xxl, 1973, p. 405-24. — J. Benzinger, Invectiva 
in Roman. Romkritik im Mittelalter von 9. bis 12. Jht (Histori- 
schen Studien, 404), Lübeck-Hambourg, 1968. — A. Becker, 
Studien zum Investiturproblem in Frankreich, Sarrebruck, 

1955, p. 158. — Fr. J. Schmale, Studien zum Schisma des 
Jahres 1130, Cologne-Graz, 1961, p. 84, 228-29, 263. 
— R. Bén., Tables générales des t. xxıı a LIV, 1905-42, Mared- 

sous, 1945, p. 172-73. — Rep. font. M.A., NV, 485-87. 
— Schneyer, 11, 714-15. — Stegmüller, Rep. bibl., 11, 99-100. 

— L.T.K?, v, 340. — R.G.G., 11, 317-18. — N.C. Enc., vi, 1116. 
— Cath., v, 737. — Chevalier, B.B., 1, 2150-51. 

HILDEBERT, écolátre puis évéque du MANS de 
1097 a 1125. Voir HILDEBERT DE LAVARDIN, supra, 
col. 483-84. 

2. HILDEBERT, archevéque de MAYENCE de 927 
a sa mort le 31 mai 937. 

Franconien d’origine, il recut sa formation au 
monastère de Fulda, dont il devint abbé à partir de 
923. A la mort de l’archevêque de Mayence Hériger 
(1% déc. 927), il fut élu pour lui succéder. La présence 
du roi Henri I” dans la ville au moment de l'élection 
montre l’importance de la situation occupée par ce 
prince de l’Eglise, qui, durant l’été de 932, présida un 
synode convoqué par le roi a Erfurt. Le 14 mars 935, 
Hildebert fit transférer les ossements de dix évéques 
antérieurs à S. Boniface, qui se trouvaient dans l’église 
S.-Hilaire 4 Mayence, vers le monastére de S.-Alban, 
qui, avant la construction de la cathédrale, servait de 
lieu de sépulture pour les archevéques de Mayence et 
où, vraisemblablement, il fut, lui aussi, inhumé. Il prit : 
part a un événement fondamental de l’histoire d’Alle- 
magne, le sacre et le couronnement d’Otton I”, qu'il 
présida, le 7 aoút 936, avec la collaboration de l’arche- 
véque de Cologne. 

G.Ch. Joannis, Volumen primum rerum Moguntiacarum, 
Francfort/M., 1722, p. 424-27. — J.F. Böhmer et C. Will, 

Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, 1, Innsbruck, 
1877, p Xxxi1, 98-101. — U. Stutz, Der Erzbischof von Mainz 
und die deutsche Kónigswahl, Weimar, 1910. 

— P.E. Schramm, Die Krónung in Deutschland bis zum Beginn 
des Salischen Hauses (1028), dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., LV, 

1935, p. 184-332. — K. Lübeck, Die Fuldaer Aebte und 
Fürstäbte des Mittelalters, Fulda, 1952, p. 61. — Hauck, m, 20 

et 83. — J. Barmann, Zur Entstehung des Mainzer Erzkanzle- 
ramtes, dans Z.S.S.R.G., Germ. Abt., LXxv, 1958, p. 1-92. 
— L. Falck, Mainz im frúhen und hohen Mittelalter (Ge- 

schichte der Stadt Mainz, 2), Diisseldorf, 1972, p. 57, 64, 94, 

112. — N.D. Biogr., IX, 118-19. 

S. DUCHHARDT-BOSKEN. 

HILDEBERT (Saint), évéque de MEAUX vers 
670/80. Voir HILDEVERT, infra, col. 506-07. 
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HILDEBERT, évêque de TORTONA (i's. ?). Voir 
1. ARIBERT, supra, IV, 155-56. 

HILDEBERT, archevéque de TOURS de 1125 à sa 

mort le 18 déc. 1133. Voir HILDEBERT DE LAVARDIN, 
supra, col. 483-84. 

HILDEBOLD, archevéque de BRÉME de 1258 à sa 
mort, le 11 oct. 1273. 

Fils du comte Hildebold de Wunstorf (+ 1228) et 
d'une fille du comte Moritz I°" d’Oldenbourg, il appa- 
raît depuis 1241 comme membre du chapitre cathédral 
de Bréme et depuis 1250 comme archidiacre de Rús- 
tringen. Elu archevéque de Bréme en 1258 par la 
majorité du chapitre contre le prévòt Gerhard de 
Lippe, que son prédécesseur avait désigné comme 
coadjuteur, il ne put s'imposer qu’après avoir dú 
soutenir un conflit contre ce dernier, qui était soutenu 
notamment par le comte d’Holstein, auquel il était 
apparenté. Hildebold entra ensuite à plusieurs reprises 
en lutte avec les bourgeois de la ville, poursuivant à 
leur égard la politique hésitante menée par son prédé- 
cesseur. Après avoir dans un premier temps confirmé 
leurs droits, il tenta de restreindre ceux-ci. Puis il 
entreprit de construire sur la rive droite de la Weser le 
cháteau fort de Versfleht, qui menagait la liberté de 
circulation sur le fleuve, mais il fut contraint de le 
démolir et de s’engager par un traité signé le 14 aoút 
1262 á ne plus élever de fortifications entre Bréme et 
la mer. Par ailleurs, il défendit à plusieurs reprises les 
droits des bourgeois contre les prétentions de certains 
chevaliers. Il eut enfin de sérieux conflits avec les villes 
de Stade et Hambourg á propos de la navigation sur 
l’Elbe et il fut obligé en 1258 de s’incliner, le cardinal 
Guy, légat pontifical, ayant conclu le différend en 
faveur des Hambourgeois. Sur d'autres points encore, 
l’archeveque se heurta au cardinal légat, dont les 
sympathies allaient plutót a la maison comtale de 
Holstein. Par contre, en 1270 il eut la satisfaction 
d'ajouter á sa principauté ecclésiastique le comté de 
Wildeshausen, tombé en déshérence a la mort du 
dernier représentant de cette branche de la maison 
d’Oldenbourg. 

O.H. May, Regesten der Erzbischófe von Bremen, 1, Bréme, 
1937, p. 292-328. — W. Schónecke, Personal- und Amtsdaten 
der Erzbischófe von Hamburg-Bremen vom Jahre 831 bis 1511, 
dissertation, Greifswald, 1915, p. 57-60. — W. von Bippen, 
Geschichte der Stadt Bremen, 1, Bréme, 1892, p. 150-58. 
— H. Ollendiek, Die pápstliche Legaten in Deutsches Reichs- 
gebiet von 1261 bis zum Ende des Interregnums, Fri- 
bourg-en-Br., 1976, p. 100, 160-65. — A.D. Biogr., xu, 398. 
— N.D. Biogr., 1x, 119. 

R. AUBERT. 

HILDEBOLD, archevéque de COLOGNE de 784/87 
asa mort le 3 sept. 818. Voir HILDEBALD, supra, col. 483. 

HILDEBOLD, diacre à Arbon près du lac de 
Constance (début du vi s.). Voir HILTIBOD, infra. 

HILDEBRAND (Le Moine), collaborateur des pa- 
pes Grégoire VI, Léon IX, Nicolas II et Alexandre II, 
élu pape sous le nom de Grégoire VII le 22 avr. 1073. 
Voir supra, xxi, 1424-25. 

1. HILDEBRAND, Hildebrandus Crassus, cardinal 
du 2 juin 1152 à sa mort le 8 nov. 1178. 
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Né a Bologne dans la famille Grassi, qui joua un 
grand rôle dans la cité, parent de l’évêque Gérard, il 
entra chez les chanoines réguliers de Sta Maria in 
Reno, dans sa ville natale. Il devint docteur in utroque 
iure et il est possible qu'il ait enseigné le droit dans les 
écoles de la ville au cours des années 1140 (cf. 
N.P. Alidosi, Li dottori Bolognesi di lege canonica e 
civile, 1, Bologne, 1620, p. 152). Entré ensuite au service 
de l’Eglise Romaine, il fut créé cardinal diacre par 
Eugéne III au printemps de 1152 pour remplacer dans 
le Sacré-Collége son concitoyen Jean de Sta-Maria 
Nuova, mort peu auparavant. Jusqu'a la fin de l’année, 
il signe «S.R.E. diaconus cardinalis» (cf. J.L., 
n” 9600-22) mais a partir de 20 janv. 1153, il apparait 
comme cardinal diacre de S.-Eustache. 

A la fin de 1172, Hildebrand fut nommé légat 
pontifical dans la marche de Vérone. Au début de 
1153, pour des motifs que nous ignorons, il fut l’objet 
a Ferrare de mauvais traitements et, sur ordre du pape, 
il convoqua a Bologne les évéques de Mantoue, 
Reggio, Imola et Faenza pour y prononcer l’excom- 
munication contre la ville. Lorsque Eugéne III, qui 
avait supprimé le diocése de Modéne en 1148 pour 
chatier ses habitants de leur résistance opiniatre au 
S.-Siége, se décida a lever la sanction et a rétablir le 
diocése, il ne nomma pas aussitót un évéque mais un 
administrateur apostolique en la personne du cardinal 
Hildebrand, lequel, 4 partir du 13 janv. 1154, apparait 
avec le titre de « Mutinensis ecclesiae rector et procu- 
rator », une fonction qu’il remplit jusqu’au début de 
1157, sans du reste recevoir l’ordination épiscopale. 

Tout en s’occupant consciencieusement des affaires 
du diocèse de Modene, où il résida fréquemment au 
cours de ces trois années, il continua a exercer paralle- 
lement les fonctions de légat pontifical : au cours de 
Pannée 1174, on le voit intervenir a différentes reprises 
a ce titre à Ravenne, à Bologne, à Mantoue. 

Si durant les années 1156 et 1157 il n’apparait plus 
officiellement comme légat, il semble bien cependant 
qu'il fut chargé par le pape de missions que Dunken 
considère comme des « légations secrètes ». Rentré à 
Rome en novembre 1156, il fut transféré le 21 décem- 
bre du titre diaconal de S.-Eustache au titre presbyté- 
ral des XII Apôtres. C’est à ce titre qu'il participa au 
début de septembre 1159 à l’élection mouvementée 
d'Alexandre III. Le cardinal Bandinelli était son ami 
et il fut l’un des cardinaux qui soutinrent énergique- 
ment sa cause, au moment du conclave d’abord puis au 
cours des longues années où se prolongea le schisme et 
le conflit du pape légitime avec l’empereur Frédéric I” 
Barberousse. Dès nov. 1159, il fut envoyé comme légat 
pontifical à Venise, où sa mission se prolongea pen- 
dant plusieurs années, durant lesquelles il apparaît 
comme « der bedeutendste Exponent der antikaiserli- 
chen Politik » et comme « der Gegenpol zu den vikto- 
rinisch-kaiserlichen Bestrebungen» (J. Dunken). 
Chargé d’entretenir et de coordonner la résistance à 
l’empereur dans l’Italie du Nord, il mit en œuvre son 
habileté diplomatique, qui était grande, et sut égale- 
ment utiliser les anciennes relations qu'il s'était faites 
dans la région au cours des deux décennies précéden- 
tes et les liens d’amitié qui l’unissaient au patriarche de 
Grado Henri. Il travailla notamment à consolider la 
Ligue de Vérone entre les villes de Padoue, Venise, 
Vicence et Vérone et à gagner le patriarche d'Aquilée 
à la cause d'Alexandre III. Lorsqu’en 1167 l’empereur 
fut obligé de se replier au nord des Alpes, il s’appliqua, 
de concert avec d’autres cardinaux légats, à rétablir 
l'autorité d’ Alexandre dans les différents diocèses de 
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la province ecclésiastique de Ravenne. Mais c'est 
surtout en Lombardie que son action s'exerga durant 
les années suivantes. De 1166 á 1177, malgré des 
séjours plus ou moins prolongés a la Curie, on le 
retrouve presque chaque année (sauf en 1175) avec des 
titres qui indiquent l'importance de son róle : « legatus 
in tota Lombardia», « generalem legationem ha- 
bens ». 

Au début de l’été 1171, le pape voulut l’envoyer à la 
cour impériale 4 Goslar pour tenter de régler définiti- 
vement le conflit, mais, arrivé à Trévise, il se heurta 
aux rectores Marchiae, qui craignant de faire les frais 
d'une paix séparée entre le pape et l’empereur, l’empé- 
chérent de poursuivre son voyage. 

Lorsque l’année suivante, Frédéric Barberousse re- 
prit l’offensive et que Venise manifesta certaines sym- 
pathies pour la cause impériale, Hildebrand fut une 
nouvelle fois envoyé en Italie du Nord pour y repren- 
dre la situation en main. En 1174, lorsque le siége de 
Modène se trouva vacant, il fut chargé de nouveau 
pendant une année du « regimen episcopatus », c-a-d. 
de l’administration du diocése. Apres la victoire de 
Legnano (29 mai 1176) et la paix de Venise (févr. 1177), 
Hildebrand fut de nouveau envoyé comme légat dans 
le Nord-Est de l’Italie, afin d’y effectuer la visite des 
diocéses qui, comme Mantoue, lui étaient demeurés 
inaccessibles á cause de la situation politique. En 1178, 
après être revenu pour quelque temps à la Curie, il fut 
une fois de plus envoyé comme légat permanent a 
Venise, d’où il rayonna dans les diocèses voisins. C’est 
au cours de l’un de ces voyages qu'il décéda à Vicence 
le 8 nov. 1178. 

Excellent juriste, habile politique, «très écouté, 
faisant peu parler de lui » (M. Pacaut), le cardinal 
Hildebrand, qui avait été l’un des principaux agents de 
la victoire finale d’ Alexandre III, laissait en mourant 
un souvenir très positif : « Hildebrandus, qui cogno- 
minatur Crassus, non tam pro pinguidine corporis 
quam pro ubertate honestatis et sapientiae » (Spicile- 
gium Ravennatis Historiae, R.I.S., 1, 540). 

J.L., n° 9600-12891. — Göttinger Nachrichten, 1897, p. 197° 
n° 4 ; 1900, p. 43, 179 ; 1901, p. 101, 260 ; 1912, p. 357 n° 20. 
— Kehr, It. pont., passim, notamment v, 317 n° 10. — Regesto 
della Chiesa catedrale di Modena, éd. E.P. Vicini, 1, Rome, 
1931, p. 351-62 n° 448-67. — W. Holtzmann, Analecta Vero- 
nensia, dans Festschrift P.F. Kehr, Munich, 1926, p. 369-72. 
— J.M. Watterich, Pontificum Romanorum Vitae, u, Leipzig, 
1862, p. 494. — A. Ciaconius, Vitae et res gestae Pontificum 
Romanorum et S.R.E. Cardinalium, 3° éd. revue par A. Al- 
doini, Rome, 1677, 1, 1048. — Ughelli, 11, 118-19 (le considère 
par erreur comme évéque de Modène). — J.M. Brixius, Die 
Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-81, Berlin, 1912, 
p. 14-15, 55, 109 n. 128. — B. Zenker, Die Mitglieder des 
Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Wurtzbourg, 1964, 
p. 74 n. 135, 88, 107-09, 176, 202, 210 et n. 82, 211 et n. 87, 231, 
234, 249, 257 et n. 11. — J. Dunken, Die politische Wirksam- 

keit der päpstlichen Legaten in der Zeit des Kampfes zwischen 
Kaisertum und Papsttum in Oberitalien unter Friedrich I. (His- 
torische Studien, 209), Berlin, 1931, p. 15, 18-19, 28, 63, 70-78, 
83-86, 103-07, 117-20, 128-29, 142-43. — W. Ohnsorge, Die 

Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt seines Pontifikats 
1159-69 (Historische Studien, 175), Berlin, 1928, p. 44-49, 

154-60 ; Päpstliche und gegenpápstliche Legaten in Deutsch- 
land und Skandinavien 1159-81 (Historische Studien, 188), 

Berlin, 1929, p. 49-50. — KI. Ganzer, Die Entwicklung des 

auswártigen Kardinalats, Túbingen, 1963, p. 100-02, 189, 
— M. Pacaut Les légats d’Alexandre III (1159-81), dans 
R.H.E., ı, 1955, p. 821-38, en partic. p. 833-34. — P.F. Kehr, 
Kaiser Friedrich I. und Venedig während des Schismas, dans 
O.F.LA.B., xvi, 1914/24, p. 230-49. — G. Tiraboschi, Memorie 
storiche Modenesi, Modéne, 1793-95, 1, 184 ; 11, 30 ; ıv, 55-56. 
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— L.V. Savioli, Annali Bolognesi, 1-2, Bassano, 1784, p. 239. 

— Moroni, XXXII, 75. — Chevalier, B.B., 1, 2152. 

R. AUBERT. 

HILDEBRAND, cistercien rhénan, auteur d'un Li- 
bellus de contemplatione (fin du xm° s.). Voir D. Sp., vu, 
504-05. 

Ajouter a la bibliogr. : G.M. Oury, Le « Libellus de contem- 
platione » de Maitre Hildebrand et l’« Epistola de caritate », 

dans Ons geestelijk Erf, LI, 1977, p. 129-45 (points communs 
entre les deux écrits, qui sont issus d'un méme milieu, mais les 

différences sont trop grandes au point de vue doctrinal et au 
point de vue du style et du vocabulaire pour que le second 
puisse étre attribué 4 Maitre Hildebrand). 

HILDEBRAND (Saint), évéque de FOSSOM- 
BRONE, dont la féte était célébrée le 12 mai 
(x1°-x11° s. ?). Voir 2. ALDOBRANDO, supra, Il, 61. 

2. HILDEBRAND, évéque de SEEZ (deuxiéme 
moitié du IX° s.). 

Il succéda a Saxobodus, qui vivait encore en 850. Il 
assista aux conciles de Soissons et de Verberie en 853 et il 
est mentionné a diverses reprises au cours des trois décen- 
nies suivantes. Il regut, au plus tót en 883, une lettre de son 
voisin l’évêque Lambert du Mans (P.L., cxxxı1, 467). 
Lorsque la région fut ravagée par les Normands, il se 
réfugia avec les reliques de Ste Opportune a Moussy-le- 
Neuf, dans les environs de Paris, puis se fixa a Paris, pres 

d'une église dédiée a cette sainte. 

Duchesne, 11, 234-35. — Vita S. Opportunae, dans Mabillon, 

A.S., 1-2, p. 198-216. 

R. AUBERT. 

HILDEBRAND DE TUSCANELLA, Aldobrandi- 
nus, dominicain italien de la fin du xm° s. (et non du 
début du xiv‘). Voir supra, 11, 62-63. 

Il enseigna aux couvents de Pise (1287), Pistoie (1288-89), 
Sienne (1251-92) et Viterbe (1292-93). 

Outre des recueils de sermons de tempore et de sanctis (dont 
on conserve plusieurs dizaines de manuscrits), il a laissé une 

Expositio orationis dominicae (15 mss), un Tractatus de peni- 
tentia et des Collationes (ou Tractatus dans une seconde 
recension) de peccatis. > 

Ajouter á la bibliogr. : Kaeppeli, 1, 40-46 ; La tradizione 
manoscritta delle opere di A. da T., dans A.F.P., vm, 1938, 

p.163-92. — J. Koch, dans Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1936-37, 
fasc. 2, p. 55-57 ; 1941-42, fasc. 1, p. 146, 149, 151, 156, 158-59, 

162, 173-74,181-82. — Schneyer, 1, 222-24. — Stegmiiller, Rep. 
bibl., 11, 62-63. 

3. HILDEBRAND (DierricH VON), philosophe al- 
lemand, né a Florence le 12 oct. 1889, décédé a La 
Rochelle-lez-New York le 30 janv. 1977. 

Fils d'un sculpteur allemand en vue, il commenga 
ses études en Italie et les poursuivit aux universités de 
Munich et de Goettingen, oú il fut le disciple de 
Husserl et de Max Scheler. Dans sa thése, présentée en 
1912 sur les fondements du caractére moral d’un acte 
(Die Träger des Sittlichen innerhalb der Handlung, 
1913), ot il prolongeait les recherches de Franz Bren- 
tano sur l’origine de la connaissance morale, il utilise 
la methode phénoménologique avec une dextérité 
remarquable ; il y affirme qu’il faut depasser les 
préjugés de l'éthique kantienne et mettre en valeur la 
plénitude des valeurs morales du christianisme. 

Il se convertit du protestantisme au catholicisme en 
1914. 
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Devenu en 1918 professeur à l’Université de Mu- 
nich, il publia plusieurs ouvrages qui développaient sa 
pensée dans la ligne de sa thèse : Sittlichkeit und 
ethische Werterkenntnis (1921) ; Reinheit und Jungfräu- 
lichkeit (1927 ; 2° éd., 1950 ; trad. angl. 1931, plusieurs 
fois rééditée ; trad. franç., 1947 ; trad. esp., 1943) ; Die 
Ehe (1929 ; trad. frang., 1936 ; trad. angl., 1942 ; trad. 
esp., 1964) ; Der Sinn philosophischen Fragens (1930 ; 
trad. angl..What is Philosophy ?, 1960; trad. esp. 
1965) ; Metaphysik der Gemeinschaft (1930 ; 2° éd., 
1955), Das katholische Berufsethos (1931) ; Zeitliches im 
Lichte des Ewigen (1932); Sittliche Grundhal- 

tungen (1933 ; 3° éd., 1954) ; Liturgie und Persönlichkeit 
(1933 ; 3° éd., 1956 ; trad. angl., 1943 ; trad. esp., 1966). 
Sa Métaphysique de la communauté en particulier « est 
une mine inépuisable pour le sociologue et le moraliste 
chrétien ; elle se signale par la richesse de l’observa- 
tion, la profondeur de l’analyse et la franchise a 
envisager les données chrétiennes du point de vue 
ontologique » (J. Diebolt). 

L’arrivée d’Hitler au pouvoir obligea D. von Hilde- 
brand à quitter l’Université de Munich en mars 1933. 
Il se retira en Autriche et obtint une chaire à l’Univer- 
sité de Vienne. Il se comporta en farouche adversaire 
du national-socialisme, et dés déc. 1933 fonda une 
revue antinazie, Der christliche Stándestaat. En mars 
1938, l’Anschluss l’obligea à fuir de nouveau. Il passa 
en Suisse puis en France, où il fut nommé professeur 
a l’Institut catholique de Toulouse (1939-40). Pour- 
suivi par les autorités allemandes d’occupation, il 
échappa à la Gestapo grâce à Edmond Michelet. Il 
réussit à gagner les États-Unis, où il fut de 1941 à 1960 
professeur à Fordham University. De nouvelles publi- 
cations virent le jour à cette époque : Die Umgestaltung 
in Christus (1944 ; 4° éd., 1954 ; trad. esp., 1956 ; trad. 
angl., 1960), un ouvrage dont le théme est religieux 
mais riche en analyses philosophiques et oú on trouve 
certaines des idées les plus profondes de von Hilde- 
brand sur la nature humaine; Die Menscheit am 
Scheideweg (1955), un recueil d’articles et de conféren- 
ces ; The Sacred Heart, an analysis of human and divine 
affection (1965) ; The art of living (1965) ; Man and 
woman (1966). Il entreprit également de publier un 
ouvrage d'ensemble, Christian Ethics (1953 ; trad. all., 
1959 ; trad. esp., 1962), une synthése de sa conception 
de la moralité, qui comprend aussi bien la loi morale 
naturelle et les vertus accessibles 4 un noble paien que 
la moralité qui est incorporée dans la sainte humanité 
du Christ et dans les hommes et les femmes transfor- 
més dans le Christ. La premiére partie, reprise ulté- 
rieurement sous le titre Wahre Sittlichkeit und Situa- 
tionsethik (1957 ; trad. angl., 1966), dénonce les erreurs 
fondamentales de la « morale de situation » tout en 
relevant les déformations mesquines de l'éthique ob- 
jective traditionnelle (littéralisme formaliste, bureau- 
cratisme moral, etc.) contre lesquelles elle a voulu 
réagir. 

Tous ces ouvrages — une trentaine au total — se 
sont imposés par la maitrise avec laquelle leur auteur 
applique la méthode phénoménologique dans des 
domaines variés : éthique, sociologie, théologie mo- 
rale, spiritualité, vie liturgique, par les analyses minu- 
tieuses et rigoureuses des comportements moraux 
concrets et par la perspicacité avec laquelle il décrit les 
contours exacts du réel et en saisit les nuances et les 
ramifications. « La théologie morale ne peut ignorer 
ses écrits sur la mentalité intime du chrétien, sur la 
vocation, sur la virginité, sur le mariage, oú son regard 
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pénétrant sait souvent découvrir des horizons nou- 
veaux » (J. Diebolt). 

Décu par les déviations qui suivirent le concile 
Vatican II, il dénonga le « mythe du progrès », la perte 
du sens du péché, l’irénisme illusoire, la carence de 
Pautorité en matiére doctrinale dans plusieurs ouvra- 
ges d'allure polémique : Der verwiistete Weinberg 
(1973 ; trad. franc., 1974), Zólibat und Glaubenskrise 
(1970 ; trad. angl., 1971) et surtout Trojan Horse in the 
City of God (1967 ; trad. all., 1968 ; trad. esp., 1969 ; 
trad. frang., 1971), publié avec une préface du cardinal 
Daniélou, qui le compare au Paysan de la Garonne de 
Maritain. Dans ce dernier ouvrage, il pourfendait non 
seulement les excés de certains progressistes mais 
K. Rahner, qui, selon lui, se faisait illusion sur l’es- 
sence du communisme, et surtout ce qu'il nomme la 
« théologie fiction » de Teilhard de Chardin. Malgré 
leur tendance unilatérale et l’injustice de certaines 
accusations, ces réquisitoires passionnés témoignent 
souvent d'une indéniable lucidité et d'une sensibilité 
chrétienne aigué. 

N. Bobbio, D.v.H., dans Rivista di filosofia, xxvu, 1937, 
p. 341-51. — B. von Schwarts, dans Thought, xxiv, 1949, 

p. 655-76. — L. Cencillo, Etica de los valores contra ética de 

situación, dans Pensamiento, x1, 1955, p. 67-76. — O. Reuter, 

D.v.H. in Zusammenhang mit der Tugend der Klugheit, Ratis- 
bonne, 1960. — J. Overath, Der katholische Philosoph D.v.H. 
als Kritiker der Liturgiereform, dans Theologie und Glaube, 
LXIX, 1979, p. 415-31. — J. Coppens, dans Ephemerides theolo- 
gicae lovanienses, XLV, 1969, p. 186-87, et Lin, 1977, p. 274. 

— Gran Enciclopedia Rialp, x1, Madrid, 1972, p. 799-800 

(Alice von Hildebrand). — Cath., v, 738-39 (J. Diebolt). 

R. AUBERT. 

HILDEBURGE, 
(f ca 1115). 

Hildeburge, née 4 Gallardon dans la Beauce vers le 
milieu du x1° s., épouse Robert, seigneur d’Ivrei, dont 
elle aura trois fils. Son mari, déja ágé, se retire avec son 
consentement a l’abbaye du Bec, où il meurt. Un 
incident facheux fait renoncer Hildeburge á un rema- 
riage. Elle fréquente des lors divers monastéres pour se 
fixer finalement a Pontoise dans une petite cellule, au 
cóté septentrional de l'église abbatiale S.-Martin. Elle 
reçoit l’habit de religieuse des mains de l’abbé Thibaut. 
Elle passera en recluse le reste de ses jours, confec- 
tionnant des ornements pour l’église ou des habits 
pour les religieux. Elle meurt vers 1115 et est inhumée 
dans l’église abbatiale. Sa Vita (B.H.L., 1, 583 n° 3916) 
a été écrite par un anonyme qui apparemment était 
religieux de cette abbaye. Elle est vénérée le 3 juin. 

H.L. Fr., x1, 125-26. — Baudot, Dictionnaire d'hagiographie, 
Paris, 1925, p. 336. — L. Lefévre, Les saints de N.-D. de 

Pontoise, Versailles, 1924. — Zimmermann, ı, 259-61. 

— Chevalier, B.B., 1, 2152. 

recluse, moniale a Pontoise 

G. MICHIELS. 

HILDEBURGRODE, Hillebergerode, Hilborgerode, 
prévoté de prémontrés en Saxe dans l’ancien diocèse 
d’Halberstadt. Voir KLOSTERRODE. 

HILDEFONSE. Voir ILDEFONSE. 

1. HILDEGAIRE DE CHARTRES, Haligtaire, un 
des plus chers disciples de Fulbert, évéque de Chartres 
(1007-28), décédé a Chartres vers 1030. 

Du méme « pays» que son maitre : l’Aquitaine 
(B. Hauréau), le pays chartrain, Rome (A. Clerval), ou 
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plutót le comté de Roucy (L. Auvray, Ch. Pfister, 
L. Mac Kinney) ou le Nord de la France (F. Behrends), 
il le suivit à Reims, puis à Chartres à la fin du x° s. 
Sous-doyen du chapitre cathédral de Chartres, il fut 
chargé par Fulbert de le suppléer, lorsque celui-ci fut 
nommé par le comte de Poitou trésorier de S.-Hi- 
laire-le-Grand de Poitiers. Il y resta de 1022 à 1025. De 
retour a Chartres il devint maitre de l’école de la 
cathédrale, charge qui était associée a celle de chance- 
lier. Il mourut un 11 octobre vers 1030. 

Petit de taille, esprit vif, enclin a la colère, Hilde- 
gaire était un clerc de grande culture. Il enseigna a 
S.-Hilaire la grammaire avec Donat, la dialectique 
avec Porphyre. Il pratiquait aussi théologie, philoso- 
phie, musique, et on a de lui une longue ordonnance 
médicale. Il s’occupa des offices liturgiques de la 
collégiale poitevine et de la gestion de son temporel. Il 
servit d’intermédiaire entre Fulbert et le comte de 
Poitou Guillaume le Grand. 

On a gardé de lui 13 lettres, dont 6 a Fulbert, les 
autres adressées a Ebale de Reims, Sigefroid de 
Rouen, Ebrard, A(scelin), Guillaume le Grand, Rai- 
naud, doyen de S.-Hilaire. On dispose aussi de 5 lettres 
reçues par lui, dont 4 de Fulbert. La réunion de la 
correspondance de Fulbert semble avoir été le fait 
d’Hildegaire, et aprés lui, de Sigon. Le principal 
manuscrit de ces lettres (ms. B.N., lat. 14167), contient 
cing priéres signées « Hildg. », publiées par Clerval. 

L’edition des lettres de Fulbert et d'Hildegaire a été donnée 
dans le t. x du Recueil des Historiens de la France (Paris, 1760, 
p. 486-491), dans la P.L., cxLI, col. 211-77, et par Frederick 
Behrends, The Letters and Poems of Fulbert of Chartres, éd. et 
trad., Oxford, 1976. — B. Hauréau, Mémoires sur quelques 

chanceliers de l'Église de Chartres, dans Mémoires de l’Institut 

national de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
XXXI, 2° partie, 1884, p. 64-77. — A. Clerval, Les écoles de 

Chartres au Moyen Âge (du v* au xvi‘ s.), Paris, 1895. — Loren 
C. Mac Kinney, Bishop Fulbert and Education at the School of 
Chartres, Notre Dame (Ind.), 1957. — R. Favreau, Les écoles 

et la culture à S.-Hilaire-le-Grand de Poitiers des origines au 
début du xır s., dans Cahiers de Civilisation médiévale, in, 
1960, p. 473-78. — Cath., v, 739 (Ph. Delhaye). — F. Behrends, 
The Letters... op. supra cit. 

R. FAVREAU. 

2. HILDEGAIRE, Hildigarius, Childegarius, Hilde- 
ger, évêque de COLOGNE (+ 753). 

La seule chose certaine que l’on sache a son sujet, 
c'est qu'il mourut le 8 aoút 753 au cours d'un combat 
contre les Saxons aux environs d'Iburg. S. Boniface se 
plaint dans une lettre au pape Etienne II de ce que 
l’eveque de Cologne contestait l’occupation du lieu a 
celui qu'il avait sacré pour le siège d’ Utrecht. 

Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im Mittelalter, éd. 
R. Knipping, W. Kisky et F.W. Oediger, 1, Bonn, 1901, 
n® 72-75. — Series episcoporum Ecclesiae catholicae occidenta- 
lis, v-1, Stuttgart, 1982, p. 12. — Duchesne, 111, 180. 

M. GROTEN. 

3. HILDEGAIRE, évêque de MEAUX (7+ entre 873 
et 876). 

Il était moine a S.-Denis lorsque Charles le Chauve 
le nomma évéque de Meaux entre aoút 853 et aoút 856 
(c'est par erreur que les auteurs de 1'H.L.Fr. le font 
siéger en 850 au concile de Moret). Il assista a l’assem- 
blée de Bonneuil-sur-Marne en aoút 856, au sacre 
d’Enée de Paris (856/57) ainsi qu’a plusieurs conciles, 
notamment celui de Savonniéres, en 859, au cours 
duquel Charles le Chauve accusa l'archevéque de Sens 
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Wenilon de félonie, et á celui de Metz de 863, ou fut 
débattu le probléme du mariage de Lothaire II avec 
Theutberge. Hildegaire réunit un synode diocésain en 
868, au cours duquel il promulgua le capitulaire de 
Théodulphe d’Orléans a l’usage de son clergé. Au 
cours de son épiscopat (en 862 ? ou 865/66 ?), sa ville 
épiscopale fut ravagée par les Normands. Il intervint 
pour la derniére fois au concile de Senlis de 873 et 
mourut un 3 décembre. Son successeur, Ragenfridus, 
assista au concile de Ponthion en 876. 

Hincmar de Reims lui dédia son traité De judicio Dei 
per aquam frigidam, ce qui, selon B. Hauréau, serait 
« une preuve suffisante de l'opinion qu'on avait de son 
mérite et de l’autorité qu’on lui attribuait ». 

Il composa, au cours de la 16° année de son épisco- 
pat (soit entre 868 et 872), une Vie de S. Faron, évéque 
de Meaux dans le second tiers du vii° s.) (B.H.L., 
n° 2825), au style ampoulé, en utilisant diverses sources 
antérieures et notamment la fameuse « cantiléne de 
S. Faron » ; on y constate « un souci réel d'informer 
loyalement les lecteurs et de ne pas leur dissimuler les 
divergences des sources » (J. Guerout) mais, en fait, 
Hildegaire ne disposait que de trés peu de renseigne- 
ments sur le compte de son héros, d’autant plus qu'il 
a ignoré la Vie de S. Aile, premier abbé de Rebais, et 
« la longueur de son ouvrage cache mal la pauvreté du 
sujet » (idem). B. Krusch et J. Bédier ont toutefois 
exagéré en le traitant d’imposteur : « il lui arrive de 
mal interpréter ses sources, mais on ne peut pas parler 
de mensonge caractérisé » (idem). Au total, Hildegaire 
«a voulu rédiger un écrit de propagande destiné a 
redonner plus d’éclat au culte du saint en faisant 
ressortir la renommée dont celui-ci avait joui. Les 
efforts du biographe ont malheureusement abouti a la 
composition d’un véritable roman historique dont les 
données positives sont plutót minces » (idem). 

Mabillon, A.S., saec. II, p. 616. — M.G.H., LL, 1, 447. 
— Mansi, xv, 22-28. — Hefele-Leclerq, 1v, 217-19, 320-26. 

— Duchesne, 11, 479. — T. Du Plessis, Histoire de l’Église de 
Meaux, 1, Paris, 1731, p. 87-88, 704-07, 708. — A. Allou, 
Chronique des évéques de Meaux, Meaux, 1875. — J. Guerout, 
dans D.H.G.E., xvi, 643-48. — B. Krusch, dans M.G.H., 
SS. rer. mer., V, 171-84. — J. Bédier, La cantiléne de S. Faron 
ou les prétendus modéles mérovingiens des chansons de geste, 
dans Les légendes épiques, ıv, 3° éd., Paris, 1929, p. 289-335. 
— Rep. font. M.A., v, 492 (bibliogr). — Hoefer, xxiv, 673 
(B. Hauréau). — Cath., v, 779. — Chevalier, B.B., 1, 2152. 

R. AUBERT. 

4. HILDEGAIRE, //degarius, Childegarius, arche- 
véque de SENS (deuxième quart du vii‘ s.). 

Son prédécesseur est mentionné en 627 et son se- 
cond successeur en 650. Ii souscrivit le 20 nov. 632 au 
bas de la charte de fondation de l’abbaye de Solignac 
(P.L., LXxxvi1, 662) et il est également mentionné parmi 
les signataires du privilége accordé par S. Faron le 
1° mars 637 a l’abbaye de Ste-Croix de Rebais (ibid., 
col 1137): 

Duchesne, 11, 416. — D.C. Biogr., 111, 79 n° 1. 

R. AUBERT. 

HILDEGARD, Hildegardus Gradicensis, soi-disant 
chroniqueur du monastére de Hradis en Moravie au 
xII° s., inventé par A. Boczek, qui a inséré des frag- 
ments des fausses Annales d'Hildegard dans son Co- 
dex diplomaticus et epistolaris Moraviae (Olomouc, 
1836-65). J. Króger a montré que « die Bruchstiicke 
des Hildegardus sind grósstentheils eine aus bekann- 
ten Quellen hergestellte, aber an manchen Fehlern 
leidende Combination ». 
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Archiv Cesty..., Prague, 1840 sq., x, 439. — Potthast, 1, 598. 
— W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel- 
alter, 6° éd., 11, Berlin, 1894, p. 495-96. — B. Dudik, Mährens 
allgemeine Geschichte, 1v, Brno, 1865, p. 168. — J. Kréger, 
Geschichte Bohmens... bis Wratislavs Kónigskrónung (1086), 
dissertation, Leipzig, 1880, p. 69-71 (« Beitrage zur Begriin- 
dung der Annahme, dass der sogen. Hildegardus Gradicensis 
eine Falschung sei »). R. AUBERT. 

1. HILDEGARDE, reine ( 783). Parmi les femmes 
de Charlemagne, la tradition fait à Hildegarde une 
place de choix. 

Ayant répudié une princesse lombarde, Charlema- 
gne épousa, en 771, Hildegarde, fille du comte Gérold 
et d’Imma, descendante des ducs d'Alémanie. Ce 
mariage visait a rallier aux Pipinides les opposants 
d’Outre-Rhin. Diplómes royaux et textes pontificaux 
font entrevoir l’influence prise par la jeune reine, que 
le pape Hadrien I° tenait en'haute estime. Le bel 
évangéliaire réalisé pour elle par Godescalc témoigne 
de sa piété et de son goút. Paul Diacre fera d'elle un 
portrait attachant. Peu aprés la naissance de son 
neuvieme enfant, Hildegarde décédait a Thionville, le 
30 avr. 783, a l’äge de 26 ans environ. Le lendemain, 
Charlemagne la faisait inhumer à Metz, en l’église des 
SS.-Apótres, où reposait S. Arnoul, ancêtre de la 
dynastie. 

La mémoire de la reine resta vivante dans les églises 
bénéficiaires de ses largesses. A Metz, cependant, les 
abbés de S.-Arnoul ne réussirent pas à susciter la 
ferveur populaire ; l’Historia Sancti Arnulfi, composée 
au xHI° s. et traduite au xv° s., eut peu d'écho : le milieu 
messin n'était guère favorable à la tradition carolin- 
gienne. En Souabe, patrie d'Hildegarde, la reine 
connut la gloire posthume, notamment à Kempten. On 
y montrait le tombeau prétendu d’Hildegarde, bientôt 
vénérée comme fondatrice de l’abbaye. Aux faux 
diplômes du xis. s’ajouta, à la fin du xv”, une Vita 
beatae Hildegardis (cf. B. H.L., 1, n° 3934-35) ; aucune 
sanction ecclésiastique ne confirma ces visées hagio- 
graphiques. La légende d’Hildegarde, reine injuste- 
ment persécutée, fut reprise par l'humaniste N. Fri- 
schlin (1579), le chroniqueur M. Crusius (1595) et bien 
plus tard par le poète A. von Platen (1825). Si l'Eglise 
n’a pas retenu Hildegarde au catalogue des saints, 
Vhistoire reconnait en elle la mére des Carolingiens et 
la littérature, une héroine de légende. 

Epitaphium Hildegardis reginae, dans M.G.H., Poetae latini 
aevi Karolini, 1, 58-59. — Ex Historia Sancti Arnolfi, éd. 
G. Waitz, dans M.G.H., SS., xxiv, 527-49. — Vita beatae 

Hildegardis, dans A.S., avr., m, 783-801. — Martin von 
Cochem, Hildegardis die Heilige, 2° éd., Passau, 1853. 

— K. Schreiner, « Hildegardis regina ». Wirklicheit und Le- 
gende einer karolingischen Herrscherin, dans Archiv fiir Kul- 
turgeschichte, Lvi1, 1975, p. 1-70. — Actes du Colloque « Autour 
d’Hildegarde » (Metz, 1983), Nanterre, 1987, 127 p., ill., en 
partic. : R. Folz, Tradition et culte de Hildegarde (p. 19-25) ; 

N. Gaedeke, Die Memoria für die Königin Hildegarde 
(p. 27-37) ; N. Parisse, La reine Hildegarde et l'abbaye S.-Ar- 
noul de Metz (p. 41-47). — Bibl. sanct., vu, 760. — L.T.K?, y, 
341. — N. C. Enc., vi, 1116. — Cath., v, 740. — A. D. Biogr., 

XII, 406-07. — Lex. chr. Ik., vi, 535-36. 

J. SCHNEIDER. 

2. HILDEGARDE DE BINGEN (Sainte), abbesse 
bénédictine allemande, né en 1098 au chateau des 
barons de Bermersheim (prés d’Alzey en Hesse), 
décédée au monastére de Rupertsberg le 17 sept. 1179. 
Voir D.T.C., vi, 2468-80, et D.Sp., vu, 505-21. 
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La traduction allemande de la Vita S. Hildegardis (compo- 
see par deux moines contemporains de la sainte) par A. Führ- 
kötter (1968) a été rééditée après révision et mise à jour de 
l’introduction et des notes (Salzbourg, 1980). 

Une édition critique du Scivias a enfin paru par les soins de 
A. Führkötter et A. Carlevaris dans la collection C.Chr. Con- 
tinuatio Medievalis, 43-43A, Turnhout, 1978, 2 vol. (60 p. 
d’introduction sur l’état actuel des recherches, le but et les 
sources de l’ouvrage, les manuscrits et les éditions antérieures, 
ainsi que 273 p. d'index). Voir aussi A. Führkötter, Les 
miniatures du Scivias de Ste H. de B. tirées du codex de 
Rupertsberg, Turnhout, 1977. — L'édition critique du Liber 
vitae meritorum par A. Carlevaris est en préparation, de méme 
que celle du Liber divinorum operum par P. Dronke et 
A. Derolez. Une traduction frangaise abrégée de ce dernier 
écrit a été publiée par B. Gorceix, H. de B. Le livre des euvres 
divines (Visions), Paris, 1982. — A.E. Davidson a donné une 
édition de l Ordo virtutum, Kalamazoo, 1984. 

Pour ce qui est des lettres, cf. L. Van Acker, Der Briefwechsel 
der hl. H.v.B. Vorbemerkungen zu einen kritischen Edition, 1, 
dans R. Bén., xcviti, 1988, p. 141-68. — H. Túchle a publié 
deux lettres inconnues d'H. et de S. Bernard dans S.M.G.B., 
LXXIX, 1968, p. 17-22. 

A propos du Scivias, Chr. Meier (cf. Text und Bild..., 1981) 

observe : « Die Dreiteilung des ‘Sc’ kann danach verstanden 
werden als Spiegel des Wirkens der Trinitát : das erste Buch 
zeigt Gott den Schópfer, das zweite Christus den Erlóser, das 

dritte den Hl. Geist als Erbauer des Heilsreiches ; die hier wie 
sonst in H.s. Schriften nachweisbare Zahlendeutung stützt 
diese Interpretation. Der Titel ‘Sci-vias’, der bis jetzt nicht 
eindeutig erklärt werden konnte (vgl. Führkötter, 1978, S. xi 

f.), hätte für eine derartig angelegte Heilsenzyklopädie als 
Offenbarungsschrift seinen präzisen Sinn : ‘Wisse die Wege 
Gottes’, womit zugleich ein "Wegweiser für den Menschen 

gegeben ist ». 
A propos de I’ Ordo vitutum, B.W. Hozeski, dans sa these de 

doctorat, « Ordo virtutum » : H. of B.s Liturgical Morality Play 
(cf. Dissertation Abstracts, 30 A, 1969-70, p. 4946-47) distin- 

gue quatre sortes de drames médiévaux : le jeu d'inspiration 
liturgique, le jeu basé sur PÉcriture, le jeu inspiré des légendes 
des saints et une quatrième espèce, jouissant d’une grande 
liberté, basée sur des traditions quasi ou semi-religieuses et sur 
l'usage des personnifications et figurations à la manière du 
poète Prudence. C'est à ce dernier type qu'il rattache l’Ordo de 
Ste Hildegarde. De là son importance comme jeu liturgico- 
moral, car par là il devance d'environ deux siècles les exem- 
ples connus de ce genre. 

A propos du Liber subtilitatum diversarum naturarum crea- 
turarum, manuel de médecine naturelle, Chr. Meier observe : 

« Der Stand der Handschriften-Kenntnis und der philologi- 
schen Prüfung lassen ein eindeutiges Urteil über die original 
Textgestalt noch nicht zu ; mit gravierenden Eingriffen in den 
ursprünglichen Textbestand (Interpolationen, Kürzungen, 

Umstellungen usf.) muss — schon aufgrund der starken 

Divergenzen der bekannten Hss. (z.B. in der Gliederung des 
Werks) — gerechnet werden ». Cf. M. Schrader et A. Führköt- 
ter, Die Echtheit des Schrifttums der hl. H.v.B., Cologne, 1956, 
p. 4-6 et 54-56. 

Concernant le problème de la part qu'eurent les collabora- 
teurs d'Hildegarde dans la rédaction de ses œuvres (cf. D.Sp., 
vil, 518), on notera cette observation de dom Maieul Cappuyns 
à propos de ce dernier ouvrage : « La conclusion est péremp- 
toire : les témoignages littéraires aussi bien que les prototypes 
de l’œuvre se rattachent étroitement au temps de Ste Hilde- 
garde et à son abbaye, et la plupart de ses écrits offrent ainsi 
une parfaite garantie d'authenticité. Le problème se trouve-t-il 
dès lors entièrement résolu ? Dames S. et F. le croient ferme- 
ment. On doit leur faire remarquer cependant qu’elles ne 
consacrent que quatre pages à la contribution des collabora- 
teurs et qu’elles admettent sans discussion — parce que c'est 
écrit — que cette contribution a été minime. A vrai dire, le 
problème me paraît historiquement insoluble. Mais en tenant 
compte des mœurs littéraires de l’époque, je crois à une 



495 

certaine mise en scéne. En d'autres mots, je vois moins en 
Hildegarde l’auteur que la lointaine inspiratrice de ses ceuvres. 
En somme, cela suffit 4 sa gloire et cela diminue, dans notre 
chef, les chances d'erreur » (B.T.A.M., vill, 1958, p. 241-42). 

Dans la méme ligne, A. Derolez, The genesis of H. of B.'s 
« Liber divinorum operum ». The codicological evidence, dans 
Litterae textuales. Essays presented to G.I. Lieftinck, Amster- 
dam, 1972, 11, 22-33, constate que le ms. Gand Univ. 241, 
contenant le Liber divinorum operum d'Hildegarde et datant 
de 1170/74, donc du vivant méme de la sainte, a été écrit par 
deux copistes différents. Aux parties écrites par le premier, le 
second ajouta maintes corrections et additions. M. Derolez y 
reconnaít la main des collaborateurs attitrés d'Hildegarde : le 
premier serait Volmar, le second Louis, abbé de S.-Mathias de 

Tréves ou Wescelin de Cologne. Il conclut de cette interven- 
tion étrangère dans la présentation definitive du traité que son 
texte ne représente pas l’autographe de la sainte aussi parfai- 
tement que celle-ci le laisserait croire. Il est tres probable 
d'ailleurs qu'elle-méme écrivait sur des tablettes de cire. 

Le caractère très féminin d’Hildegarde a retenu l’attention 
de plusieurs auteurs récents. A propos de l’ouvrage de E. Mul- 
der, Hildegard, een vrouwelijk genie in de late middeleeuwen, 
Baarn, 1982, W. Frîjhoff écrit (dans Archives de sciences 

sociales des religions, n° 54/2, 1982, p. 226) : « Tempérament 

passionné, personnalité riche au point de devenir énigmati- 
que, mais personne du monde, sachant s'imposer et se défen- 
dre, Hildegarde était avant tout femme. Ce qui explique le 
profond malaise ressenti devant son ceuvre par les prudes 
ecclésiastiques des derniers siècles, qui ne savaient que penser 
de Pévocation vécue des abîmes du désir, de l'amour et de 
Porgasme auprès d'une abbesse, sainte de surcroît. Le récit des 
efforts ‘érudits’ entrepris pour débarrasser l’Église de cette 
géneuse encombrante, ou plutòt de séparer la personne de 
l'œuvre, est en soit édifiant ». 

Ajouter á la bibliogr. : W. Lauter, Hildegard - Bibliographie. 
Wegweiser zur H.-Literatur, Alzey, 1970 ; Wegweiser zur 
H.-Literatur, 1, 1970-82, Alzey, 1982 (793 nouveaux titres !). 

— H.-J. Brandt, H.v. B. Orientierung und Auftrag, Mühlheim 
a.d. Ruhr, 1980. — M. Schrader, Die Herkunft der hl. H., 
nouv. éd. par A. Führkötter, Mayence, 1981. — B. Maurmann, 
Die Himmelsrichtungen im Weltbild des Mittelalters. H.v.B., 
Honorius Augustodunensis und andere Autoren, Munich, 1976. 

— P. Walter, Maria in den Gesángen der hl. H.v.B., dans Archiv 
für mittelrheinische Kirchengeschichte, xxıx, 1977, p. 75-96. 
— H.v.B. 1179-1979. Festschrift zum 800. Todestag der Heili- 

gen, sous la dir. de A.Ph. Brück, Mayence, 1979 (une vingtaine 
d’articles signalant les acquisitions récentes de la recherche et 
les aspects nouveaux des études actuelles sur H. de B., souvent 
dispersées dans des travaux difficilement accessibles). 
— H. Schipperges, H.v.B. Mystische Texte der Gotteserfah- 
rung, Olten-Fribourg-en-Br., 1978 (longue introduction sur la 

pensée d'H., traduction d'un choix de textes, liste des éditions 
et des traductions et bibliographie sur la personne et la pensée 
de la sainte). — E. Góssmann, Das Menschenbild der H.v. B. 

und Elisabeth von Schónau vor dem Hintergrund der friihscho- 
lastischen Anthropologie, dans Frauenmystik im Mittelalter, 
sous la dir. de P. Dinzelbacher et D.R. Bauer, Stuttgart, 1985, 
p. 24-47. — C.O” Dell, dans Medieval Religious Women, ll : 

Peaceweavers, sous la dir. de L. Th. Shank et J.A. Nichols, 

Kalamazoo, 1987. — P. Dronke, Women writers of the Middle 
Ages, Cambridge, 1984, p. 144-201 et 231-64 ; Tradition and 

Innovation in Medieval Western Colour-Imagery, dans Era- 
nos-Jahrbuch, XL1, 1974, p. 50-107. — C. Meier, Die Bedeutung 

der Farben im Werk H.s v.B., dans Frúhmittelalterliche Stu- 
dien, vi, 1972, p. 245-355 ; Uber die Eriugena-Rezeption bei H. 
v.B., dans Eriugena redivivus, sous la dir. de W. Beierwaltes, 

Heidelberg, 1987, p. 89-141 ; Vergessen, Erinnern, Gedächtnis 
im Gott-Mensch-Bezug, dans Verbum et Signum. Festschrift fiir 
F. Ohly, 1, Munich, 1975, p. 143-94; Zwei Modelle von 
Allegorie im 12. Jht : das allegorische Verfahren H.s v.B. und 
Alans von Lille, dans Formen und Funktionen der Allegorie, 
Stuttgart, 1979, p. 70-89 ; Text und Bild im úberlieferten Werk 

H.s v.B., Wiesbaden, 1981. — E. Gronau, H.v.B., prophetische 
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Lehrerin der Kirche an der Schwalle und am Ende der Neuzeit, 
Stein/Rh., 1985. — M. Schmidt, H.s Lichtschau als Einheit 
von « Rationalitas » und Mystik, dans Forum katholische 
Theologie, 11, Aschaffenburg, 1986, p. 24-82. — B. Newman, 

Sister of Wisdom, St. Hildegarde's theology of the Feminine, 
Aldershot, 1987 (au cœur de sa théologie du féminin se trouve 
la mère de Dieu, et aussi Ecclesia, l'épouse du Christ, mais elle 
exclut les femmes du ministère de l’Église sous quelque forme 
que ce soit). — B.W. Scholz, H.v. B. on the nature of woman, 
dans The American Benedictine Review, xxxı, 1980, p. 361-83. 

— M. Pereira, Maternità e sessualità feminile in Ildegarda di 
Bingen. Proposte di lettura, dans Quaderni storici, 1980, n° 44, 
p. 564-78. — Kosmos und Mensch aus der Sicht H.s v.B, sous 
la dir. de A. Führkötter, Coblence, 1987 (sur les aspects 
anthropologiques, biologiques et médicaux ; a noter en partic. 
H. Schipperges, Kosmologische Aspekte der Lebensordnung 
und Lebensfúhrung bei H.v B., p. 1-25). 

Notices de dictionnaires : Stammler-Langosch, 2* éd. sous la 
dir. de K. Ruh, 111, Berlin, 1981, col. 1257-80 (Chr. Meier). 
— Rep. font. M.A., v, 488-92. — T.R.E., xv, 322-26. 
— N.D. Biogr., 1x, 131-33. — Bibl. sanct., vil, 761-65. — Vies 

des saints, IX, 366-71. — Zimmermann, 111, 65-70 ; Iv, 98, 332. 
=, IK..V, 341-42, — N.C. Enc, VEL. GAS LS. 

— Cath., v, 740-41. — Chevalier, 1, 2153-54 (pour la bibliogr. 
ancienne). — Lex. chr. Ik., vi, 536-37. — Réau, 111, 650-51. 

Sur le culte : Bibl sanct., vil, 764-65. — H. Hinkel, 

St. H.s Verehrung im Bistum Mainz, dans H. v .B. Festschrift 
zum 800. Todestag der Heiligen, Mayence, 1979, p. 385-411. 
— H. Boelaars, Die Verehung der hl. H. in der französichen 
Benediktinerkongregation von Solesmes, ibid., p. 421-32. 

R. AUBERT. 

3. HILDEGARDE VON HÚRNHEIM, Hiltgart, 
moniale cistercienne (ca 1255-1282 2). 

Hildegarde ou Hiltgart naquit vers 1255 au chäteau 
d’Hochhaus pres de Hürnheim. A l’äge de sept ans, on 
la confia pour son Education aux moniales de Zim- 
mern (ou Frauenzimmern, Kreis Nördlingen), abbaye 
cistercienne sous la paternité de Kaisheim. Elle y requt 
une instruction solide sous la direction de l'abbesse 
Elsbeth. 

Comme jeune religieuse, elle fut chargée, a la de- 
mande de Rudolf, moine de Kaisheim et directeur 
spirituel des moniales, et avec le consentement de 
Pabbesse, de la traduction en moyen-allemand du 
traité pseudo-aristotélicien Secretum secretorum, dans 
la rédaction (complete) de Philippe de Tripoli. Sa 
traduction est de bonne qualité, bien qu'elle n'arrive 
pas a imiter la poésie courtoise du temps. 

On peut se demander quel a été le but de cette 
traduction dans un milieu de moniales cisterciennes ? 
Tant les von Hiirnheim que le moine Rudolphe avaient 
des relations assez intenses avec la cour impériale de 
Frédéric II : ainsi la partie du traité qui contient des 
textes d'ordre moral pour la conduite des princes 
pouvait servir a ce milieu de la cour ; et les régles de 
santé, qui constituent la deuxiéme partie, la plus im- 
portante, étaient bien appréciées des moniales, comme 
le prouvent quelques témoins de la traduction prove- 
nant d'abbayes de moniales cisterciennes. 

Hiltgart avait fini son travail en 1282, mais on ne sait 
pas si elle mourut en cette méme année. 

Edition de la traduction de Hiltgart par R. Möller, Hiltgart 
von Hürnheim. Mittelhochdeutsche Prosaübersetzung des « Se- 
creta secretorum » (Deutsche Texten des Mittelalters, 56), 

Berlin, 1963. — W. Hirth, Zu den deutschen Bearbeitungen des 
« Secreta secretorum » des Mittelalters, dans Leuvense Bijdra- 
gen, LV, 1965, p. 40-70. — G. Kell, Hildegard von Hiirnheim, 
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dans Stammler-Langosch, 2° éd., sous la dir. de K. Ruh, 1v, 
Berlin, 1983, p. 1-4. 

E. MIKKERS. 

HILDEGARDE, soi-disant fondatrice de l'abbaye 

de KEMPTEN, seconde épouse de Charlemagne 
(t 783). Voir supra, 1. HILDEGARDE, col. 495-96. 

HILDEGARDE DE RUPPERTSBERG, moniale 
bénédictine (1098-1179). Voir HILDEGARDE DE BINGEN, 
supra, col. 493-95. 

HILDEGARDISSCHWESTERN VOM KA- 
THOLISCHEN APOSTOLAT, société de vie aposto- 
lique qui fait partie de la Societa del Apostolato catto- 
lico fondée par S. Vincent Pallotti. 

Elle fut fondée le 3 nov. 1921 à Limburg (Hesse) par 
le pallottin Adolf Panzer (1884-1925 ; cf. D.I.P. vi, 
1098). 11 rédigea les constitutions en s'inspirant des 
écrits de V. Pallotti. L'institut s'est peu á peu répandu 
d'abord dans le diocése de Spire, puis dans ceux de 
Tréves et de Mayence. La maison mére, établie au 
début a Bossweiler, pres de Griinstadt (Palatinat), a été 
déplacée en 1956 vers Hildenbrandseck (Neustadt). 
Ses membres (60 en 1935, 80 en 1985) travaillent 
comme auxiliaires paroissiales, aident les familles 
dans le besoin et s’occupent entre autres de la Bahn- 
hofsmission à Ludwigshafen. 

Depuis 1960, l’Institut s’est associé aux Theresien- 
schwestern (coopératrices de l’Apostolat catholique, 
fondées en 1927 à Brucksal, dans le diocèse de Fri- 
bourg-en-Brisgau). 

Cet institut ne doit pas être confondu avec les 
Schwestern von St. Hildegard, une petite congrégation 
de bénédictines fondée en 1929 à Berlin-Pankow pour 
s’occuper surtout d’action familiale et d’éducation de 
la jeunesse féminine (cf. L.T.K., 1% éd., v, 33). 

Die Hildegardisschwestern vom katholischen Apostolat, dans 
Pallottis Werk, xxii, Limburg, 1972, p. 46-47. — K. Hoff- 
mann, A. Panzer, Limburg, 1959. — D.I.P. vu, 704-05. 

II RARE ER 

R. AUBERT. 

HILDEGARDIS-VEREIN, organisme visant à ai- 
der les étudiantes catholiques de l’enseignement supé- 
rieur. 

Ce Verein, fondé en 1907, a son siège à Aix-la- 
Chapelle. Il ne compte plus aujourd’hui que peu de 
membres mais il gère un important capital constitué 
grâce à des héritages et des fondations, dont les reve- 
nus servent à verser des bourses à des étudiantes 
catholiques (éventuellement étrangères) « méritantes » 
et dans le besoin, qui approchent du terme de leurs 
années d'université. Les bourses vont de DM. 100 à 
DM. 700 par mois, avec un total maximum de 
DM. 10 000. Les sommes obtenues doivent être rem- 
boursées après la fin des études à raison de DM. 100 
par mois. À l’heure actuelle, 20 à 25 étudiantes bénéfi- 
cient de ces subsides. 
ERAS CL. Lis éd.,.v,:33: 

O. KOHLER. 

HILDEGARIUS. Voir HILDEGAIRE. 

HILDEGER. Voir HILDEGAIRE. 
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1. HILDEGONDE D’HOECHSTADT, Hiltegund, 
vierge morte vers 1100, dont il était fait mémoire le 
14 octobre. 

D'aprés une Vita dont le caractére légendaire est 
manifeste (B.H.L., n° 3941), écrite par un moine de 
Pabbaye de Miinchaurach, c'était une orpheline qui 
avait fait en secret le vœu de chasteté. Lorsque son 
tuteur, le comte Goswin de Hóchstadt, voulut la marier 
á un jeune noble, elle mourut tandis qu'elle était en 
priére, le jour méme ou la noce aurait dú avoir lieu. Un 
document de 1158 atteste que l’abbaye bénédictine de 
Münchaurach (Uracha), sise au nord-ouest de Nu- 
remberg, fut fondée peu apres 1129 par le comte 
Goswin et son fils et par l'évéque Otton de Bamberg 
grace a la dot d'Hildegonde et, probablement, a l'em- 
placement de sa tombe. Il ne semble pas qu'elle ait 
jamais fait l’objet d'un véritable culte. 

A.F. (Efelius, Rerum boicarum scriptores, 1, Augsbourg, 
1763, p. 625-28 (texte de la Vita). — W. Wattenbach, Deutsch- 

lands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 
13. Jhts, 6° éd., 1, Berlin, 1894, p. 190, — A. Ussermann, 

Episcopatus Wirceburgensis, St. Blasien, 1794, p. 351, 419-20. 
— H. Bresslau, Zur Ernstsage, zugleich ein Beitrag zur Kritik 
der Vita Hiltegundis, dans Jahrbúcher des deutschen Reiches 
unter Konrad II., 1, Leipzig, 1879, p. 468-72. — E. Derendin- 
ger, Das Benediktiner-Klóster Múnchenaurach und die Hir- 
sauer-Bauschule, Erlangen, 1913, p. 69-71. — Bibl. sanct., vit, 

767.— L.T.K., 1% éd., v, 44. — Chevalier, B.B., 1, 2154. 
R. AUBERT. 

2. HILDEGONDE, Hildegund, prieure fondatrice 
du couvent des norbertines de MEER (Meerbusch- 
Büderich, Kreis Neuss, R.F.A.), morte en 1186. 

Hildegonde, née entre 1110 et 1115 comme fille de 
Hermann de Liedberg, aprés le décés de son mari 
Lothaire, comte von Ahr, et de son fils Thierry II, offrit 
toute sa propriété de Meer a Renaud, archevéque de 
Cologne, sous condition de transformer le chateau en 
un couvent pour des religieuses vivant sous la régle de 
S. Augustin. Dans une charte du 22 fevr. 1166, l’arche- 
véque accepta la donation et placa le monastère sous 
la paternité des prévóts de l’abbaye prémontrée de 
Steinfeld, une fondation de la noble famille von Ahr. 
En 1178, le pape Alexandre III prit le monastére de 
Meer sous sa protection. De sa bulle de confirmation, 
il résulte que la fondatrice Hildegonde, ayant pris 
elle-méme le voile, se trouvait, avec le titre de prieure, 
à la tête de la communauté, composée surtout de filles 

de la petite noblesse. Deux de ses trois enfants se 
firent, eux aussi, religieux dans l’ordre de Prémontré : 
son fils Hermann devint en 1171 prévót de la chanoinie 
de Cappenberg et sa fille Hedwige, déja religieuse 
premontrée a Diinnwald, rejoignit sa mére dans la 
nouvelle fondation de Meer. 

Aprés une vie exemplaire, Hildegonde mourut le 
‚2 févr. 1186. Plusieurs miracles furent attribués à 
l’intercession de la noble prieure de Meer et lui valu- 
rent bien vite les titres de vénérable, de bienheureuse 
et même de sainte, sans qu'il y eût cependant une 
confirmation ecclésiastique de son culte. En 1967, ses 
reliques furent redécouvertes à Osterrath et transférées 
en 1971 dans l’église S.-Martin de Meerbusch-Büde- 
rich. 

Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv à Düsseldorf, 
fonds Meer, chartes n° 2 et 5. — J.C. Vander Sterre, Hagiolo- 
gium norbertinum seu Natales Sanctorum candidissimi Ordinis 
Praemonstratensis, Anvers, 1625. — A.S., févr., 1, 916-22, où se 
trouve reproduite la Vita B. Hildegundis Ord. Praem., du 
prémontré Petrus Rostius, profés de Steinfeld et prévót de 
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Meer. — A.S., avr., 11, 264-65 (sur Hedwige, fille de Hilde- 
gonde). — Hermann Keussen, Das adelige Frauenkloster Meer 
bei Neuss. Zur Erinnerung an die vor 700 Jahre vollzogene 

Stiftung dieses Klosters, Krefeld, 1866. — Backmund, Mon. 
Praem., 1, 2* éd., p. 232-35. — St. Denter et H.-J. Ortens, 
Hildegunde von Meer, « Wie war das eigentlich ». Zur Wieder- 
entdeckung der Hildegundis-Reliquien, dans Schriftenreihe der 
kath. Kirchengemeinde S. Nikolaus, (Meerbusch-) Osterath, 

s.l., 1985. — Vera Foerster, Frank Morgner e.a., Hildegunde 
von Ahr und Meer, Leben und Werk, 1186-1986, Meerbusch, 
1986 (avec une abondante bibliographie aux p. 109-14). 
— Bibl. sanct., vu, 766-67. — L.T.K?, v, 343. — N.C. Enc., VI, 
1117. 

L.C. VAN Dyck. 

3. HILDEGONDE DE SCHÖNAU, Hildegund, 
décédée le 20 avr. 1188. 

Hildegonde est née dans la région de Cologne 
(Neuss ?). Aprés la mort de sa mére, son pére l'em- 
mena, encore jeune fille, en pélerinage en Terre Sainte, 
probablement en 1184. Ils étaient accompagnés d’un 
domestique. Pour plus de sécurité, Hildegonde s’ha- 
billa en jeune homme et conserva dans la suite ce 
déguisement. Sur le chemin du retour, le pére mourut 
a Tyr et le domestique laissa Hildegonde toute seule, 
dépourvue de tout dans un pays étranger. Environ une 
année plus tard, aidée par des pélerins allemands, elle 
revint dans sa patrie. Ensuite, elle aurait été chargée 
par l’archevêque de Cologne de porter des lettres au 
pape Urbain III, qui résidait alors 4 Vérone. Arrétée 
par des troupes de l’empereur, elle échappe miraculeu- 
sement et rentre en Allemagne. Toujours déguisée en 
homme, elle demande, sur le conseil d’une recluse, 
d'entrer au monastére cistercien de Schónau (pres de 
Heidelberg) ; elle y fut admise sous le nom de frére 
Joseph. Mais bien vite, elle tombe malade, a la Noél 
1187, a cause des travaux trop pénibles pour sa consti- 
tution, mais aussi á cause de l’angoisse qu’on ne 
découvre la vérité. Dans cette situation, elle raconte sa 
vie aventureuse au prieur Diepold, sans lui révéler 
toutefois son identité. Elle prédit sa mort, qui survint 
le mercredi aprés Páques 1188. A ce moment, on 
découvrit la vérité et les moines louérent Dieu pour la 
force spirituelle extraordinaire qu'il avait donnée a 
une faible fille. On annonga sa mort, comme de 
coutume, aux autres monastéres comme celle d’une 
« ancilla Dei ». Remarquons que Hildegonde n'était 
encore ni novice ni professe dans l’ordre. 

Encore pendant l’été, le moine Engelhard de Lang- 
heim mit par écrit le récit de Hildegonde, accompagné 
de son commentaire, dans son Liber miraculorum, 
chap. 35. La substance du récit doit étre considérée 
comme historique, ainsi que l’ont fait plusieurs 
contemporains. Quarante ans plus tard, Césaire 
d’Heisterbach, dans son Dialogus Miraculorum, en 
donne déja une version bien plus romancée. Vénérée 
dans certains monastéres d’Allemagne et admise dans 
le Ménologe cistercien (a la date du 20 avril), Hilde- 
gonde n’a jamais eu de culte officiel. 

Sources. — J. Schwarzer, Vitae et Miracula aus dem Kloster 
Ebrach, dans N.A., vi, 1884, p. 516-21 (premiére édition du 
texte d'Engelhard = B.H.L., n° 3936). — Vita metrica, par un 
contemporain, ibid, p. 533-36 (B.H.L., n°3937). — Vita 
auctore sacerdote connovitio, dans A.S., avr., 11, 780-90 
(= B.H.L., n° 3938). — Césaire d'Heisterbach, Dialogus 

Miraculorum, 1, 40 ; ed. Stange, 1851, 1, 47-53 (= B.H.L., 

n° 3940). — H. Oppel, Die exemplarischen Mirakel des Engel- 
hard von Langheim, dissertation, Wurtzbourg, 1976, p. 200-07 
(éd. critique de la Vita par Engelhard). 

TRAVAUX. — E. Pfeiffer, Beziehungen der Cistercienser zu 
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Palästinareisen zwischen den II. und III. Kreuzzug 1150-88, 
dans C. Chr., xLvu, p. 193-200. — Zimmermann, 1, 37, 39. 

— Ch. Lenssen, Hagiologium Cisterciense, Tilburg, 1948, 1, 

258. — Stammler-Langosch, 2° éd., sous la dir. de K. Ruh, 11, 

Berlin, 1980, p. 550-54 ; et surtout Iv, Berlin, 1983, col. 4-8 
(F.J. Worsbrock). — Bibl. sanct., Vil, 767-68. — A.D. Biogr., XII, 

408-09. — L,T.K2, v, 433. — N.C. Enc., vi, 117. — Lex. chr. Ik., 
vi, 537. 

Ep. MIKKERS. 

HILDEGRIM (Saint), Hildigrimus, Hildigrinus, évé- 
que de Chälons-sur-Marne, considéré parfois comme 
le premier évéque d’Halberstadt ( 19 juin 827). 

Ne dans la région d’Utrecht vers le milieu du vi‘ s., 
il était fils d’un noble frison de haut rang, Thiatgrim. 
Il devint le disciple de son frére ainé S. Liudger, 
missionnaire chez les Saxons, et lorsque celui-ci dut 
fuir en 784 la persécution du roi saxon Widukind, il 
Paccompagna a Rome et demeura avec lui un peu plus 
de deux ans a l’abbaye du Mont-Cassin. Revenu en 
Allemagne, il fonda avec Liudger en 796 le monastére 
de Werden, dans la vallée de la Ruhr. A ce moment, il 
n’etait encore que simple diacre. Nommé en 804 
évéque de Chalons-sur-Marne, il n’y résida guère, car 
il avait été chargé par Charlemagne de l'évangélisation 
de la Saxe orientale et il considérait le diocése de 
Chálons comme la base de cette entreprise, aussi bien 
pour ce qui regardait le personnel missionnaire que du 
point de vue du soutien matériel. A la mort de son 
frére, en 809, il lui succéda comme abbé de Werden. 
Sacré évêque, il s’etablit d’abord à Seligenstadt (Os- 
terwieck) mais il déplaça bientôt son siège épiscopal à 
Halberstadt, qui était mieux situé au point de vue des 
voies de communication et où il bénéficiait de la 
protection d’un château fort carolingien. Toutefois, 
dans les documents contemporains il n'est jamais 
mentionné explicitement comme évêque d'Halberstadt 
mais seulement comme rector et il est certain qu'il 
demeura évêque de Châlons jusqu’à sa mort, mais 
l’essentiel de son activité au cours de ces années se 
situa dans la région d’Halberstadt, où il poursuivit son 
ceuvre missionnaire a partir de l’abbaye de Werden. Il 
mourut le 19 juin 827 et fut inhumé a Werden. C’est 
son neveu Thiatgrim qui lui succéda comme évéque 
d’Halberstadt. Par la suite, sa féte se célébra le 19 juin 
mais également le 26 mars. 

On ne possede pas de Vita de S. Hildegrim mais il en est 
souvent question dans les Vies de S. Liudger, dont la plus 
ancienne date du ıx°s. Cf. W. Diekamp, Die Vitae sancti 
Liudgeri, dans Geschichtsquellen des Bistums Münster, WW, 
Munster, 1881. 

A.S., juin, IV. 742-44. — Gall. christ., 11, 725 ;1x, 8, et Suppl. 
p. 327. — Duchesne, 111, 97. — Th.J. Lacomblet, Urkunden- 
buch fúr die Geschichte des Niederrheins, 1, Diisseldorf, 1840, 
p. 6-7, 16-19. — P. Ulrich, S. Hildegrin a-t-il été évéque de 
Chálons ?, Chálons-sur-Marne, 1953 (réponse affirmative). 
— St. Liutger-Festchrift, Essen, 1959, passim. — D.C. Biogr., 
il, 81. — Bibl. sanct., Vu, 768-69. — Vies des saints, 1, 311. 
— L.T.K., v, 346,.— N.C. Enc., VI, 1118. 

R. AUBERT. 

HILDEGUND 
col. 498-500. 

HILDELIDE (Sainte), Hildilid, Hildelitta, Hildelitha, 
Hildelisa, abbesse de Barking ( ca 717). 

Hildelide, princesse anglo-saxonne, passa en France 
pour prendre le voile à l’abbaye de Faremoutiers ou de 
Chelles. Elle sera rappelée en Angleterre par S. Er- 
konwald pour aider Edilburge dans le gouvernement 

Voir HILDEGONDE, supra, 
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de l’abbaye de Barking, qui venait d'étre fondée. Elle 
lui succédera et dirigera le monastére jusqu'á sa mort 
vers 717. S. Aldhelm lui a dédié son De laudibus 
virginitatis. Elle est vénérée le 24 mars. 

Chevalier, B.B., 1, 2155. — Zimmermann, 1, 367-69. 
— LT.K., v, 343. — Baudot, Dictionnaire d'hagiographie, 
Paris, 1925, p. 336. — Vies des saints, ui, 524. — Bibl. sanct., 
vil, 769. — N.C. Enc., vi, 1117-18. — D.C. Biogr., 11, 81.— D.N. 

Biogr., 1X, 837. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of 
the saints, St. Louis, 1927, p. 486. 

G. MICHIELS. 

1. HILDEMAN (Saint), moine a Corbie, puis évé- 
que de BEAUVAIS, mort le 8 déc. 843 ou 844. 

Moine de Corbie, Hildeman regoit sa formation de 
S. Adalard et est aussi l’élève de Paschase Radbert. 
Devenu évéque de Beauvais vers 821 — on ignore en 
tout cas la date de la mort de son prédécesseur 
Ragimbert —, il participe au concile de Paris du 6 juin 
829, dont l’œuvre pastorale eut une certaine étendue. 
L'abbé de Fontenelle, Anségise (+ 833), frappé de 
paralysie un an avant sa mort, le nomme exécuteur 
testamentaire, sans l’oublier dans la liste de ses nom- 
breux légataires. 

L'épiscopat d’Hildeman sera empoisonné par la 
révolte des fils de Louis le Débonnaire, qui sera déposé 
en oct. 833. L'évéque est détenu à l’abbaye S. Vaast 
d’Arras mais, au synode de Thionville (mars 835), il 
justifie son comportement à l'égard du souverain 
déchu et fait partie des quarante-trois évêques qui 
rejetèrent le métropolitain Ebbon de Reims. A ces 
luttes intestines s’ajoutent les horreurs de l’invasion 
normande qui, en 838, ravage le diocèse de Beauvais. 
Hildeman assiste encore en 843 au synode de Germi- 
gny. Il meurt, peu après (avant avr. 845) un 8 décem- 
bre, et sera enseveli dans l’église de l’abbaye S.-Lucien 
de Beauvais. 

Il semble qu'il n’y ait jamais eu de fête liturgique en 
son honneur avant le xvii’ s., où son office apparaît en 
cette abbaye à la date du 16 décembre. 

Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, n, 20 ; 11, 18. — P.L., 
exx, 1547 ; cxxv, 390; cxxvi, 79. — A.S., juill., v, 97. 
— Mabillon, A.S., 1v-2, p. 128, 264. — Gall. christ., x1, 697-98. 

— Duchesne, 111, 121. — Fliche-Martin, vi, 216, 224-25, 268. 
— C.de Clercq, dans Revue de droit canonique, v, 1955, 
p. 38-48, 272-74, 282-84. — Zimmermann, 111, 419. — Bibl. 
sanct., VII, 769-70. — Vies des saints, x, 275-76. — Cath., v, 
742 (P. Viard). — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of 
the saints, St. Louis, 1927, p. 486. 

G. MICHIELS. 

2. HILDEMAN, archevéque de SENS (954-959). 
Moine de S.-Denis, Hildeman devient archevéque 

de Sens le 12 sept. 954, un peu plus d'un mois aprés la 
mort de l'archevéque Gerlannus. Il meurt le 5 aoút 959 
et est enseveli á S.-Pierre-de-Sens. Si son élection a 
sans doute traduit la volonté de Hugues le Grand, 
maitre de Sens et de S.-Denis, sa mort, postérieure a 
celle du Robertien, verra le comte de Vermandois 
revendiquer le choix de l’archevéque. Mis a part la 
chronique dite de Clarius, qui nous fournit ces dates, 
rares sont les témoignages de l’activité d’Hildeman. Il 
souscrit deux actes importants de l’évêque de Chartres 
Rainfroi, relatifs a la restauration de l’abbaye S.-Père, 
et participe avant 957 á un concile réunissant l'arche- 
véque de Lyon, l’évêque de Chartres et des évêques 
bourguignons. Quant à l’acte du roi Lothaire confir- 
mant á sa demande la fondation de S.-Sauveur de 
Bray-sur-Seine en 958, c'est un faux d'érudit. 
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On a attribué a Hildeman la paternité de deux 
traités, aujourd’hui perdus ou demeurés anonymes, 
l’un de musique, l’autre de comput. 

Chronique de S.-Pierre-le-Vif de Sens, dite de Clarius, éd. 
R.-H. Bautier et M. Gilles, Paris, 1979, p. 78-80. — Cartulaire 
de l’abbaye de S.-Pere-de-Chartres, éd. B. Guérard, 1, Paris, 
1840, p. 30 et 53. — Recueil des actes de Lothaire et Louis V, 

ed. L. Halphen et F. Lot, Paris, 1908, n° Lv, p. 136. — Ph. 
Labbé, Sacrosancta Concilia, Paris, 1671-72, 1x, 639. — A. Mo- 

linier, Obituaires de la province de Sens, 1-1, Paris, 1902, p. 2. 
— Gall. christ., xu, 30. — H.L. Fr., vi, 329-30. 

O. GUYOTJEANNIN. 

HILDEMAR, bienheureux, fondateur d’AR- 
ROUAISE ( 1097). Voir HELDÉMAR, supra, xxi, 863. 

HILDEMAR, abbé de CIVATE en Lombardie (+ ca 
850). 

Il parait avoir été moine dans une abbaye du nord de 
la France, peut-étre S.-Vaast ou Corbie. Vers 840, 
Parchevéque de Milan Angilbert II (824-60), désireux 
de réformer les monastéres de sa province, l'appela 
aupres de lui avec l'abbé Lutgar, dont on ignore le 
monastere d’origine. Ensemble, ils reformerent l’ab- 
baye des SS.-Faustin-et-Jovite á Brescia avant de 
diriger l’abbaye de Civate. 

C’est la qu’Hildemar eut l’occasion de commenter la 
Regle de S. Benoit. Ses enseignements furent recueillis 
par ses disciples, qui en composerent un Commenta- 
rium in Regulam S. Benedicti. De ce commentaire, on 
connaít trois versions, dont deux ont été faussement 
attribuées à Paul Diacre et à un abbé Basile. Il a été 
édité pour la premiére fois par R. Mittermiiller (Ratis- 
bonne, 1880, xvi-659 p.). Dom J. Leclercq a signalé un 
nouveau témoin, dans S.M.G.B., Lx, 1952, p. 5-12. 

D’Hildemar, on connait encore des Carmina ; une 
lettre sur le péché d'Adam, Epistola ad Pacificum 
archidiaconum. Veronensem (841/46 ; M.G.H., Epist. 
Karolini Aevi, in, Berlin, 1899, p. 320-22 et 355-57) ; et 
une lettre sur la manière d'écrire et de lire correcte- 
ment le latin, Epistola ad Ursum Beneventanum episco- 
pum de ratione bene legendi (831/39; P.L., cvı, 
393-98). Il composa également un De octo viciis princi- 
palibus, demeuré inédit (ms. New York, Union Theol. 
Sem., lat. 4°). Plusieurs de ses ouvrages sont perdus : 
Dicta Hildemari, Expositio in S. Lucae evangelium, 
Liber Hildemari et Tractatus de ordinatione illorum qui 
graviter peccaverunt. 

Il mourut dans une abbaye italienne vers 850. 

W. Hafner, Der Basiliuskommentar zur Regula S. Benedicti. 

Ein Beitrag zur Autorenfrage Karolingischer Regelkommen- 
tare, Munster, 1959. — M.A. Scholl, Benedictine Monasticism 

as reflected in the Warnefrid-Hildemar Commentaries on the 
Rule, New Yord, 1941. — A. de Vogiié, Une citation de la 
Regle du Maitre dans le Commentaire d’H., dans Revue 
d’ascetique et de mystique, XLVI, 1970, p. 355-56. — M. de Jong, 
Growing up in a Carolingian monastery. Magister H. and his 
oblates, dans Journal of Mediaeval History, ıx, 1983, p. 99-128. 
— Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de S. Benoit, Maredsous, 
1947 sq., 1, 128, 129, 274, 395, 398 ; 11, 375-76. — François, I, 

500. — Cath., Vv, 742-43. — D.Sp., Vu, 521-22. — ISR 33438 

— Rep. font. M.A., v, 492-94. 
G. MICHIELS. 

HILDEMARCA, Hildemarque, Childemarque, pre- 
miére abbesse de Fécamp ( ca 682). 
Un seigneur franc, gouverneur du pays de Caux, 

nommé Waninge, guéri d'une grave maladie par les 
priéres de l'évéque de Rouen, Ouen, et de l'abbé de 
Fontenelle, Wandrille, résolut de construire un monas- 
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tére pour des moniales dans la forét de Fécamp, ou il 
aimait par ailleurs chasser. Un moine de Fontenelle, 

Sindard, qui allait périodiquement á Bordeaux pour 
les affaires de son monastére, réussit 4 obtenir de la 
supérieure du couvent ou il recevait l’hospitalité, 
Hildemara, qu'elle dirigeát cette nouvelle commu- 
nauté, dont elle deviendra la premiére abbesse. 

Le nouveau monastére se peupla rapidement. Au 
début de cet abbatiat, vers 665, S. Ouen vint procéder 
á la dédicace de l'église. Pendant deux ans, l'abbesse 
accueillera un prisonnier de marque en la personne de 
S. Léger, évéque d'Autun, poursuivi par le maire du 
palais Ebroin. 

Hildemarca mourut vers 682. Son abbaye dura jus- 
qu’au milieu du 1x° siècle. Au siècle suivant, elle sera 
rétablie pour des moines. 

L’abbesse est inscrite au Martyrologe Hiéronymien 
au 19 juin. Elle est aussi mentionnée dans d’anciens 
martyrologes au 20 juin, jour auquel le diocése de 
Rouen la commémore actuellement. Dans les Acta 
sanctorum, elle est traitée au 25 octobre. 

A.S., oct., XI, 679-86. — Bibl. sanct., vil, 770-71. — Vies des 

saints, VI, 325-26. — Cath., v, 743 (R. Gazeau). — D.H.G.E., 

XVI, 793-99 (J. Daoust). — P. Cousin, Le monastere de Fécamp. 
Des origines a la destruction par les Normands, dans L’abbaye 
bénédictine de Fécamp. Ouvrage scientifique du XIII’ cente- 
naire, 658-1958, 1, Fécamp, 1959, p. 23-25. 

G. MICHIELS. 

HILDEN (HEINRICH), dominicain allemand, né a 
Cologne vers 1625, décédé a Strasbourg le 2 nov. 1682. 

Entré chez les Fréres précheurs vers 1641, il ensei- 
gna la philosophie et la théologie morale dans la 
maison d’étude de son ordre a Cologne puis chez les 
bénédictins de Kempten et d’Einsiedeln, ensuite chez 
les dominicains de Vienne et enfin, en 1667-68, comme 
professeur ordinaire à l’Université de Cologne ; il 
remplissait en méme temps au couvent des Fréres 
précheurs les fonctions de prieur et de régent des 
études. Il devint ensuite vicaire général de l’évêque de 
Strasbourg, W.E. de Fürstenberg. 

Parmi ses nombreux écrits, on retiendra surtout, 
outre un commentaire des questions 63 à 78 de la JI” 
II° de la Somme de S. Thomas (inédit ; ms. 40 du 
couvent de Walberberg), des Resolutiones Augustino- 
Thomisticae de physica praedeterminatione (Cologne, 
1667) et une Summa veritatis angelicae (Cologne, 
1672). 

Quétif-Échard, 11, 695-96. — J. Harzheim, Bibliotheca 

Coloniensis, Cologne, 1747. — Analecta Ordinis Fr. Praedica- 
torum, 11, 1894, p. 216-17. — G. Lóhr, Das Kólner Dominika- 
nerkloster im 17. Jht, dans Jahrbuch des Kólnischen Geschi- 
chtsvereins, XXVI, 1953, p. 141-46 ; Zur Geschichte der Kölner 
Dominikanerschule im 14. Jht, dans Divus Thomas (Fribourg); 
xxHI, 1945, p. 59. — H. Keussen, Die alte Universität Köln, 
Cologne, 1934, p. 436 n° 305. — L.T.K?, v, 343-44. 

R. AUBERT. 

HILDENBRAND (Kart), canoniste allemand, qui 
s’est notamment occupé des Libri poenitentiales, né a 
Munich le 19 oct. 1814, décédé en 1872. Voir D.D.C., 
v, 1135. 

Ajouter à la bibliogr. : Schulte, 111, 404. 

HILDERIC, évêque de MEAUX (fin du vi‘ s.-début 
du Ix° s.). 

D’après une lettre d’Hincmar de Reims (cf. A.S., 
oct., v, 586-88), il aurait vécu trés vieux et, a la fin de 
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sa vie, la maladie l'empéchant de remplir les devoirs de 
sa charge, c’est le préchantre du palais, Hucbertus, qui 

dirigeait en fait le diocése ; il lui succéda en 823. 
Effectivement, la derniére mention qu’on posséde du 
prédécesseur d’Hilderic, Vulframnus est de 769. 
L’épiscopat d’Hildéric aurait donc pu se prolonger 
pendant un demi-siècle, mais nous n’avons aucune 
autre mention de lui, au cours de ces décennies. 

Duchesne, 11, 478. — D.C. Biogr., 11, 80 n° 5. — Gall. christ. 
vill, 1603. 

R. AUBERT. 

HILDERIC, abbé du Mont-Cassin. Voir SUPPLE- 

MENT. 

HILDERNISSE (GuiLLAUME DE), carme brabangon, 
l’un des chefs de la secte des Homines intelligentiae 
(deuxième moitié du xIV° s.). Voir GUILLAUME DE HIL- 
DERNISSE, supra, XXII, 918. 

HILDESEN (JoHANNEs), carme originaire d’Hildes- 
heim, écrivain, auteur entre autres de |’ Historia trium 
regum ( 1375). Voir JEAN D'HILDESHEIM. 

HILDESHEIM, ville et diocèse (Hildesemensis dio- 
cesis). Voir SUPPLÉMENT. 

1. HILDESINDO, //desindus, abbé de Roda et 
évéque d'Elne ( 991/92). 

Originaire du comté d’Ampürias, dans le diocèse 
de Gérone, il était fils du noble Tasi et de son épouse 
Hisblanda. Son père était un grand protecteur de la vie 
monastique ; il restaura le monastère de Sant Quirce 
de Colera et peut-étre aussi celui de Sant Pere 
de Roda, dont il fut en tout cas un grand bienfaiteur. 
Il y consacra à Dieu son fils Hildesindo encore enfant 
et celui-ci y apparaît comme abbé pour la première fois 
dans un acte du 5 avr. 947 (c’est le premier abbé connu 
de ce monastere). 

En 949, de concert avec son père et avec l’autorisa- 
tion du comte de Barcelone Seniofred et du comte 
d’Ampurias et Roussillon Gaufredo, il présenta au roi 
de France Louis IV d’Outremer l’accord conclu sur le 
conseil de l’évêque de Gérone Gotmar avec l’abbé Ac- 
fred, de Sant Esteve de Banyoles, par lequel ce dernier 
renongait à récupérer la juridiction que son monastère 
avait eue dans le passé sur celui de Roda. Le roi 
approuva la convention, confirma toutes les posses- 
sions et droits du monastère de Roda et le prit sous sa 
protection, en concédant à la communauté le droit 
d’élire librement son abbé. En 953, Hildesindo vint de 
nouveau à Laon pour que le roi de France lui confirme 
la possession du droit de péche dans l’étang de 
Castelló de Ampúrias, dont le comte Gaufred lui avait 
fait don en méme temps que des trois îles qu'il y 
possédait. En 974, l’abbé Hildesindo reçut du même 
comte Gaufred un important alleud situé dans la 
montagne de la Verdera et dans la vallée de Llanga. Il 
bénéficia d’autres faveurs de la part de nobles de la 
région, de sorte qu’a sa mort le patrimoine de l’abbaye 

s'étendait sur les comtés de Perelada, Ampúrias, 
Besalú, Gérone, Barcelone, Vic, Cerdagne, Roussillon, 
Conflent et Vallespir, comme on le constate dans la 
confirmation de tous ces biens par Lothaire en 982. Il 
se rendit également à Rome, où il obtint confirmation 
et priviléges (bulles de Benoit VII en 979 et de Jean XV 
en 990). 
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Tout en restant abbé de Roda, Hildesindo fut élu 
évéque d'Elne. Il apparait pour la premiére fois en 
cette qualité dans une bulle de Benoit VII d'avr. 979. 
Il intervient également comme évéque dans des chartes 
de 987 (a propos de la possession de l’alleud d’Oliva- 
res dans le comté de Gérone) et de 990 (á propos des 
diverses donations, notamment par les exécuteurs 
testamentaires du comte Gaufred). Son nom apparaít 
pour la derniére fois dans une charte du 18 févr. 991 
(échange avec l’abbé Riculf de Sant Esteve d'Agusa de 
l’alleud et de l’église de Cabanes contre d'autres 
alleuds situés notamment 4a Sallit). Sa mort doit se 
situer entre cette date et celle du premier document où 
intervient son successeur sur le siége d'Elne, le 19 déc. 
992. 

Sa dépouille mortelle fut transférée dans le transept 
de l’église abbatiale de Roda le 28 aoút 1023 comme 
Pindiquait l’inscription — aujourd’hui disparue 
et déjà partiellement effacée quand il en fut prit 
copie — qui se trouvait sur sa tombe : «ANNO 
CHRISTI Mo, XXIIIe. III KLAS. SEBS. 

/V.N.S.G.T.0.B.J.G.../HIC JACET ILDESINDVS ELNEN- 

SIS EPS./ ABBAS ISTIVS LOCI ». 

J. Pujadas, Crónica universal del principado de Casaluña, 
L. v, p. 214 ; L. xm, Ch. 19 (xvir s.). — B. Tristany, Corona 

benedictina, Barcelone, 1677, p. 358. — P. De Marca, Marca 
hispanica, Paris, 1688, col. 397 et Ap. n° LXXXIII, XCI, CXVI, 

CXXV, CXL et Baluze n° 140. — J. Villanueva, Viage literario a 

las Iglesias de España, xi, 254 ; xv, 37, 340. — J. Pella y 
Forgas, Historia del Ampurdán, Barcelone, 1883, p. 390-92. 

— A. Merino, dans Flórez, xiii, Madrid, 1819, p. 349-52. 
— F. Monsalvatje y Fossas, Los monasterios de la diócesis 
gerundense, Olot, 1904, p. 18-21 ; El obispado de Elna, 1, Olot, 
1911, p. 140-43. — J. Guitert i Fontsere, Monestir de Sant Pere 
de Rodas, Barcelone, 1927. — P. Kehr, Papsturkunden in 
Spanien, 1, Katalonien, Berlin, 1928, p. 68, 162-65. — A. Pa- 

pell, Sant Pere de Roda, Figueres, 1930. — R. D'Abadal, 
Catalunya carolingia, 1, Barcelone, 1952. — P. Negre 1 Pastell, 

Origen del monestir de Sant Pere de Roda. Llegenda i historia, 
dans Monacat català, 1, Santes Creus, 1967, p. 209-27. 
— A. Deulofeu, Sant Pere de Roda, Figueres, 1970, p. 11. 

— Gran enciclopedia catalana, vii, 428. — Diccionari biogrà- 
fic, 1, Barcelone, 1968, p. 384. 

E. ZARAGOZA. 

HILDESLEBEN, Hildislevense, abbaye bénédictine 
dans le diocése d'Halberstadt, fondée vers 1095, sup- 
primée en 1562. Voir HILLERSLEBEN, infra. 

HILDESLEY (Jon De), Hildesleygh, Hyldeslie, Il- 
disle, Aldesle, ecclésiastique anglais au service du roi 
(première moitie du xIV° s.). 

Simple acolyte, il obtint la cure de Patney (Wilt- 
shire) le 5 juill. 1307. Il reçut l’autorisation pour 
deux ans, le 25 août 1309, d'étudier à l’Université de 
Paris ou ailleurs sur le continent, autorisation qui fut 
renouvelée le 23 aoút 1311. Il obtint le baccalauréat en 
droit canonique en 1317. Il avait été ordonné prétre 
vers 1312 dans le diocése de Salisbury. 

Clericus regis vers 1317, il commenga a accumuler les 
bénéfices : chanoine de Chichester le 4 juin 1317, de 
Wells le 20 juin 1331, d’Exeter le 3 mars 1334, de 
St. Crantock (Cornouailles) le 21 mars 1335 ; cures de 
Finedon (Northamptonshire) le 11 mars 1318 et de 
Pulham (Norfolk) le 23 mai 1339. Il remplit à diverses 
reprises des missions sur le continent : en Gascogne en 
nov. 1318 et nov. 1319 ; en Aragon pendant l’été 1324, 
puis á nouveau en févr. 1325 pour négocier le mariage 
de la fille du roi d'Angleterre Jeanne avec un membre 
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de la famille royale d'Aragon ; en Gascogne de nou- 
veau en juill. 1326 ; en Brabant pour négocier avec le 
duc Jean d'aoút a décembre 1328 ; de nouveau dans 
les Pays-Bas en oct. 1380 pour négocier une alliance 
avec le duc de Brabant, le comte de Flandre et le comte 
de Gueldre ; a la Cour de France en 1330 et 1331 ; en 
Gascogne en juill. 1331 ; en France en févr. 1332 ; en 
mission aupres du roi de France en févr.-mars 1343 ; 
en Gascogne de nov. 1344 a janv. 1345. Il fut baron 
d’Echiquier de déc. 1332 a oct. 1334 et chancelier de 

l’Echiquier d’oct. 1334 a janv. 1341. Nommé « justice 
in Eyre » á la Tour de Londres le 17 janv. 1341, aprés 
la démission des ministres d’Edouard III, il n’exerca 
pas ses fonctions. 

On ignore la date de sa mort. 
Emdem, Oxford, 11, 933-34. — Calendar of the Close Rolls 

preserved in the Public Record Office, Londres, 1902-53, 
1313-18, p. 470 ; 1333-37, p. 52 ; 1341-43, p. 31 et passim (voir 

index). — Calendar of the Patent Rolls preserved in the P.R.O., 
Londres, 1891-1916, 1313-17, p. 549 ; 1317-21, p. 79, 243, 289, 

401, 434 ; 1321-24, p. 339, 365, 450 ; 1324-27, p. 56, 58, 92, 98, 
109, 169, 263, 281, 282, 310; 1327-30, p. 317, 331, 381; 

1330-34, p. 9, 16, 22, 38, 149, 375, 450, 510, 580, 584 ; 1334-36, 
p- 33, 63, 103, 136, 197, 356, 444 ; 1338-40, p. 134, 144, 286, 

355, 362 ; 1340-43, p. 79, 80, 207. — Calendar of Entries in the 
Papal Registers relating to Great Britain and Ireland, Londres, 
1893-1955, 11, 153, 343. — Th. Rymer, Foedera..., Londres, 

1818, H-1, p. 590, 591, 606 ; 11-2, p. 749, 764, 832, 862. 

— Registrum Simonis de Gandavo, Dioecesis Sarisbiriensis, 
1297-1315, éd. C.T. Flower et M.C.B. Dawes (Canterbury and 
York Society), 11, York, 1934, p. 676, 690-91, 883, 886, 888, 901, 
911. — The Register of John de Grandisson, Bishop of Exeter, 
éd. F.C. Hingeston-Randolph, 111, Londres-Exeter, 1899, 
p. 1300, 1307, 1324. 

R. AUBERT. 

HILDESLEY (Joun), Hildesleigh, dominicain an- 
glais, évéque de Rochester en 1535, mort a la fin 
de 1538. Voir HiLsey. 

HILDETRUD, recluse a Liessies en Hainaut 
(vm° s.), fête le 27 septembre. Voir HILTRUDE, infra. 

HILDEVARDUS. Voir HILDEWARD, infra, 
col. 507-08. 

HILDEVERT (Saint), eveque de MEAUX, mort le 
27 mai 680. 

Selon la tradition locale, il serait né 4 Hébecourt, 
pres d'Amiens, et aurait été confié, par son pére 
Adalbert a l’eveque de Meaux S. Faron, qui l’éleva 
selon la discipline monastique a l’abbaye voisine de 
Ste-Croix, ou il avait fait venir des moines de Luxeuil, 
et il Pordonna prétre. A la mort de S. Faron 
(vers 670 ?), Hildevert lui succéda. Il fut inhumé dans 
l’église qu'il avait fait construire 4 Vignely, à 6 km de 
Meaux. 

Dans sa Vie de S. Faron (B.H.L., n° 2825), Hilde- 
gaire, qui fut évêque de Meaux à la fin du rx° s. (cf. 
supra, col. 491-92) raconte qu’Hildevert (qu’il nomme 
Datlebert) aurait bâti une autre église en l’honneur de 
« S. Christ » ; un synode y aurait vu une négation de 
la divinité du Christ et aurait suspendu Hildevert 
jusqu’a ce qu'il vint a résipiscence et il l’aurait en outre 
condamné, comme pénitence, á se rendre en péleri- 
nage a Jérusalem. Ce récit ne mérite aucun crédit. 

Des miracles se produisirent sur la tombe d’Hilde- 
vert. Un certain abbé Maieul (probablement de l’ab- 
baye S.-Faron de Meaux) aurait transféré ses reliques 
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de Vignely à Meaux, mais au xn° s. celles-ci se trou- 
vaient á Gournay, en Normandie. Un violent incendie 
ayant menacé la petite ville le 5 mars 1375, le clergé de 
la collégiale oú reposaient les reliques de S. Hildevert 
les fit porter en procession et l’incendie fut maítrisé. 
Une féte liturgique commémora cet événement. Le 
29 nov. 1639, on procéda a l’ouverture de la chasse et 
quelques reliques furent remises au roi Louis XIII, a 
l’archevéque de Rouen et à l'évéque de Meaux. Pen- 
dant la Révolution, un chanoine de la collégiale réussit 
à mettre les reliques à l’abri ; elles furent ramenées 
solennellement le 22 mai 1803 et le culte s’est poursuivi 
tout au long du xix° s. (cf. Office solennel de S. Hilde- 
vert, patron de l'église de Gournay, Gournay, 1840). Le 
17 oct. 1854, l'archevéque de Rouen envoya à l’évêque 
de Meaux une nouvelle relique du saint. 

A.S., mai, VI, 704-09. — B.H.L., n° 3943-44. — Gall. christ. 

vii, 1600-01. — Duchesne, 11, 478. — T. Du Plessis, Histoire de 
l’Eglise de Meaux, 1, Paris, 1731, p. 62-65, 643-49, 690-92. 
— A. Allou, Chronique des évéques de Meaux, Meaux, 1876, 
p. 25-27. — J. Corblet, Hagiographie du diocèse d'Amiens, M1, 
Amiens, 1873, p. 11-13. — Bibl. sanct., vil, 771-72. — Vies des 

saints, V, 536-37. — D.C. Biogr., m, 80. — Zimmermann, li, 
239. — Cath., v, 536. — Enc. eur.-amer., Xxvil, 1602. — Cheva- 
HERPES 

R. AUBERT. 

HILDEWARD (Saint), évéque, patron secondaire 
de Termonde en Belgique (viii*-1x* s. ?) ; fête le 7 sep- 
tembre. Voir HILDUARD, infra, col. 510. 

HILDEWARD, Hilduard, Hildiward, Hilliwardus, 
évéque d’Halberstadt de 968 a sa mort le 25 nov. 996. 

Né en 923, il était fils d'un noble saxon, Erich, qui 
fut exécuté en 941 pour avoir pris part á une conjura- 
tion contre l’empereur Otton I” en faveur du jeune 
frere de celui-ci, Henri. Hildeward fut alors obligé de 
passer plusieurs années a l’abbaye de S.-Gall, ou il 
recut une formation de qualité. Devenu par la suite 
prévót du chapitre cathédral d’Halberstadt, il fut un 
collaborateur intime de l’évêque Bernhardt, qui fit 
clairement savoir qu'il souhaitait avoir comme suc- 
cesseur. A sa mort (3 févr. 968), le chapitre, prenant de 
vitesse l’empereur, qui était alors en Italie, l’élut effec- 
tivement comme évéque et ce choix fut ratifié par le 
duc de Saxe Hermann Billung. Le chapitre esperait 
qu'Hildeward continuerait á s’opposer au projet de 
l’empereur de démembrer le diocése d’Halberstadt au 
profit de l’archevêché de Magdebourg et de la création 
d'un nouveau diocèse à Mersebourg. Mais, chose a 
premiere vue étonnante, Hildeward ne tarda pas a se 
rallier au projet impérial, lors du synode de Ravenne 
d’octobre 968. En s’appuyant sur certains indices, 
H.J. Rieckenberg a supposé qu’Otton offrit en échange 
à l’évêque d’Halberstadt le triangle de la forêt du Harz 
compris entre les riviéres Ilse et Oker, qui faisait partie 
du fiscus royal de Werla (le diplóme concernant cet 
échange aurait disparu lors de la premiere eclipse du 
diocése de Mersebourg en 981). 

Hildeward avait été sacré par l’archev&que Hatto II 
de Mayence le 21 déc. 968, après avoir reçu officielle- 
ment l’investiture impériale. Il continua a jouir dans le 
diocése de la popularité qu'il avait conquise comme 
prévót du chapitre. Il n’apparaît guére a la cour impé- 
riale et semble avoir eu une activité essentiellement 
ecclésiastique. Il s’occupa de reconstruire sa cathé- 
drale, dont la dédicace, le 16 oct. 992, donna lieu a de 
grandes solennités en présence de la famille impériale. 

Il fonda entre autres le monastére de Stötterlingen- 
burg, dont il consacra l'église le 21 juill. 995. 

A partir de 983, Hildeward eut fort a faire pour 
repousser les attaques des Slaves. On conserve une 
lettre de lui adressée a l’évêque Aldabéron II de Metz 
(984-1005) — un accord de confraternité liait depuis 
quelques années les deux diocéses — lui annongant 
Penvoi d'un huméral et lui demandant d’envoyer 
quelques gouttes du sang de S. Etienne (patron des 
deux églises) et d'autres reliques afin de protéger le 
diocése d’Halberstadt contre les incursions des Slaves. 

Thiatmar de Mersebourg, Chronique, éd. R. Holtzmann, 
dans M.G.H., SS, rer. germ., nouv. sér., 1X, 62-63. — Gesta 
episcoporum Halberstadensium, dans M.G.H., SS., xx, en 

partic. p. 85. — G. Schmidt, Urkundenbuch des Hochstifts 
Halberstadt, 1, Leipzig, 1883, p. 42-43. — W. Wattenbach et 
R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen um Mittelal- 
ter. Deutsche Kaiserzeit, 1, Tübingen, 1938, p. 67. — H.J. Rie- 
ckenberg, Magdeburg-Werla, dans D.A., Xv, 1959, p. 228-36. 

— J. Fritsch, Die Besetzung des Halberstádter Bistums in die 
vier ersten Jahrhunderte seines Bestehens, Halle, 1913, p. 18-21. 
— K.U. Jáschke, Die dlteste Halberstádter Bichofschronik, 
Cologne, 1970. — Rep. font. M.A., v, 494, — N.D. Biogr., 1x, 
135-36 (K.U. Jáschke). 

R. AUBERT 

HILDEWARDSHAUSEN, abbaye de chanoines- 
ses ou de bénédictines dans le Hanovre, fondée à la fin 
du x° s., devenue vers le milieu du x11° s. un monastère 
double dans la mouvance de Prémontré. Voir Hır- 
WARTSHAUSEN. 

HILDEYARD (Thomas), jésuite anglais 
(1690-1746). Voir HILDYARD, infra. 

HILDIBALD, Hildibold, évêque de Worms, mort le 
4 aoút 998. 

On ignore tout de ses origines et de sa formation. II 
fut nommé chancelier pour l’Allemagne avant 979 et 
fut le premier á cumuler cette fonction avec un évéché. 
Il jouit de la faveur de l’empereur Otton II (973-83) et 
surtout des deux impératrices régentes Adélaide et 
Théophanu, pendant la minorité d’Otton III. A la 
demande de la seconde, Otton II, en févr. 979, mit a sa 
disposition a Francfort, a cóté du palais impérial, un 
porticus relié á ce dernier par un escalier et un terrain 
adjacent ou il pourrait se construire une résidence. Du 
jeune empereur Otton III, il regut d'importants do- 
maines et des droits de chasse dans la région de Worms 
et dans le Nahegau. 

Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und LIT, éd. 
K. et M. Uhlirz, Berlin, 1954, passim. — A. Schulte, Anläufe 

zu einen festeren Residenz der deutschen Kónige im Hoch 
Mittelalter, dans Historisches Jahrbuch, Lv, 1935, p. 131-42. 
— N.D. Biogr., 1x, 135 (M. Uhlirz). 

R. AUBERT. 

HILDIBERT, archevéque de Mayence (premiére 
moitié du x° s.). Voir 2. HILDEBERT, supra, col. 484. 

HILDIGARIUS. Voir HiLDEGAIRE. 

HILDIGER, évéque de Cologne, tué en 753 au cours 
d'une campagne contre les Saxons. Voir 2. HiLDE- 
GAIRE, supra, col. 491. 

HILDIGRIMUS (Saint), évéque de Chálons-sur- 
Marne puis missionnaire chez les Saxons ( 827). Voir 
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HILDEGRIM, supra, col. 500. 

HILDILID (Sainte), abbesse bénédictine de Bar- 
king, morte vers 717. Voir HILDELIDE, supra, 
col. 500-01. 

HILDIRIC, roi vandale ( 533). Fils du roi Huniric 
et d’Eudocie, il succéda 4 Thrasamund le 7 juin 523 a 
la téte du royaume vandale. Il fut renversé par Geili- 
mer le 15 juin 530, jeté en prison par l’usurpateur et 
finalement exécuté aprés le débarquement du général 
byzantin Bélisaire en septembre 533. 

A demi-romain par sa mére, Hildiric, en dépit du 
serment qu'il avait prété à son prédécesseur Thrasa- 
mund de ne pas laisser aux catholiques la liberté de 
culte, ordonna immédiatement de rappeler d'exil les 
évéques catholiques et de leur restituer les églises 
qu'on leur avait confisquées (Victor de Tunnuna, 
Chron ; a° 523/2, dans M.G.H., AA., x1, 197). Non 
content de proclamer la liberté du culte catholique 
(Laterculus (A), 16 dans M.G.H., AA. xi, 459), il 
ordonna la désignation d’un évéque a Carthage : ce fut 
Bonifatius, qui fut ordonné, d’aprés le Laterculus, dans 
la basilique de S.-Agilée (Vita Fulgentii, xxv, éd. 
G.-G. Lapeyre, p. 121; Laterculus (A), 16, dans 
M.G.H., AA. xi, 459). Il prescrivit aussi de faire 
procéder a des élections épiscopales dans toute l’éten- 
due du royaume vandale. 

La vie ecclésiastique reprit aussitót, comme en té- 
moignent des conciles provinciaux, l’un à /unci (Bordj 
Younga) en 523 (Mansi, vm, 633 sq.) et un autre peu de 
temps après a Sufes (Sbiba) (Vita Fulgentii, xxvu, 
éd. Lapeyre, p. 131). Le 5 févr. 525, Bonifatius de 
Carthage put convoquer un concile général de l’Église 
d'Afrique, qui se réunit dans la métropole africaine 
dans le secretarium de la basilique de S.-Agilée (He- 
fele-Leclercq, 11, 1136-39 ; texte des canons dans Conci- 
lia Africae, ed. Ch. Munier, C.C.L., cxLIx, 254-82). 

Ch. Courtois, Les Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, 
p. 303-10. — J.R. Martindale, The Prosopography of the later 
Roman Empire, Oxford, 1971, n, s.vo Hildericus, p. 564. 

S. LANCEL. 

HILDIWARD, évéque d’Halberstadt (923-96). Voir 
HILDEWARD, supra, col. 507-08. 

HILDOARD, évêque de Cambrai (fin du vin -début 
du Ix‘ s.). 

Dans la liste épiscopale de Cambrai, Hildoard se 
situe entre Albéric, attesté en 763, et Halitgaire (l’au- 
teur du Pénitentiel) cité en 818. Deux dates permettent 
de cerner la durée de son épiscopat. La premiére est 
approximative : 798 (dédicace des églises de S.-Ri- 
quier, a laquelle il assista) ; l’autre, certaine, puisque, 
le 15 avr. 816, il obtint de Louis le Pieux un diplóme 
confirmant l'immunité de son Eglise (l’original se 
trouve aux Archives du Nord à Lille, Musée 57). 

Il a laissé un sacramentaire promulgué par ses soins 
la 22° année de son épiscopat (ce qui en toute hypo- 
thése oblige a repousser son avénement bien 
avant 798). Cet ouvrage est un témoin intéressant pour 
la réception en Gaule de la liturgie romaine (ms. Cam- 
brai, Bibl. mun., 164). 

Gesta episc. Cameracensium, dans M.G.H., SS, vu, 41 5-16. 

— Duchesne, 111, 112. — C.J. Destombes, Histoire de l’Église 
de Cambrai, ı, Lille, 1890, p. 93-99. — A.J.G. Le Glay, Came- 
racum christianum, Lille, 1849, p. 12. — Chevalier, B.B., 1, 

2156. 
H. PLATELLE. 
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HILDRADE (Saint), abbé de la Novalaise en Italie 
septentrionale ( 875). Voir HELDRADE, supra, XXII, 
864. 

HILDRIC, évêque de Meaux vers 800. Voir HiLDE- 
RIC, supra, col. 503-04. 

HILDRIZHAUSEN, ancienne collégiale dans la 
Forét-Noire (diocése de Constance). 
On ignore la date de sa fondation, mais l'église, une 

basilique á piliers, fut édifiée au cours de la seconde 
moitié du x11° s. Le chœur, en style gothique tardif, ne 
date que du début du xvi° s. La collégiale avait été 
réunie en 1436 par les ducs de Wurtemberg à celle 
voisine de Herrenberg (cf. supra, col. 164), qu’ils 
venaient d’ériger. 

Fr. Sauter, Die Klóster Wiirttembergs, Stuttgart, 1879. 
— Grote, p. 236. — Reclamskunstfúhrer, 1, Baden-Wiirttem- 

berg Pfalz, Stuttgart, 1960, p. 230. 

R. AUBERT. 

HILDRUD, recluse a Neuenheerse ( ca 950), fête le 
31 mai. Voir HELMTRUD, supra, xxıu, 945. 

HILDSWIND, cofondatrice avec son mari S. Ans- 
frid, futur évéque d’Utrecht, du monastére de Thorn 
dans l’actuel Limbourg hollandais (deuxieme moitié 
du x“ s.). Voir HERSWIND, supra, col. 216. 

HILDUARD, Hildward, Hildewardus, évéque, pa- 
tron secondaire de Termonde en Belgique (vm°- 
XI SH): 

Tout ce que nous savons à son sujet se trouve dans 
la Vie de Ste Christine par G. Gielemans, un écrit 
tardif et dépourvu de toute valeur historique. Il serait 
né a Toul, serait devenu évéque et serait venu fonder 
un monastére á Dikkelvenne, entre Gand et Aude- 
narde. Il y aurait rencontré Ste Christine, d’origine 
anglo-saxonne, qui mourut au début du ıx°s. Lui- 
méme mourut aprés un long apostolat missionnaire 
(en 816 ?). Il fut enterré dans son abbaye. Plus tard, ses 
reliques furent transférées a Termonde, de méme que 
celles de Ste Christine (au milieu du ıx°s. pour les 
mettre à l’abri des raids des Normands ? ou plus 
probablement au milieu du xi° s., à la suite d'un vol : 
« rapuerunt ») et il devint le patron secondaire de la 
ville. Sa féte se célébrait dans le diocése de Gand le 
7 septembre. 

A.S., juill., vi, 311-14. — B.H.L., 1, n° 1745. — V. De Buck, 
Leven van de hl. Christina en van de hl. H., dans Allmans 
Gerief, Xtv, 1865, p. 13-14. — A. Boll., xıv, 1895, p. 60. 
— E, Martin, Histoire du diocése de Toul, Nancy, 1900, p. 90 
n. 1. — Zimmermann, 111, 25. — Bibl. sanct., vu, 773 ; cf. IV, 

341-42. — Vies des saints, 1x, 148. — E. Dhanens, Dender- 

monde (Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost- 
vlaanderen, Iv), Gand, 1961. — Lex. chr. Ik., vi, 537-38. 

R. AUBERT 

HILDUARD, évéque d'Halberstadt de 968 a sa 
mort en 996. Voir HILDEWARD, supra, col. 507-08. 

HILDUIN, archevéque élu de COLOGNE de 842 a 
848. Voir ci-dessous, 1. HILDUIN LE JEUNE. 

1. HILDUIN II LE JEUNE, archevéque élu de 
COLOGNE de 842 a 848 et abbé de Bobbio. 
A la suite des travaux de F. Lot (De quelques person- 
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nages, p. 249 sv. ; Sur les Hilduins, p. 238 sv.), on a 
identifié généralement Hilduinus iunior a l’archichape- 
lain de Louis le Pieux et abbé de S.-Denis traité 
ci-dessous (n° 4). Cette identification est encore accep- 
tée par certains auteurs de langue francaise (ainsi 
P. Viard, dans Cath., v, 1962, col. 744-45). 

L’étude poussée de J. Fleckenstein (Die Hofkapelle, 
p. 122 sv. ; cf. également N.D. Biogr., x, 136-37) permet 

de distinguer trois homonymes étroitement apparen- 
tés : l’archichapelain Hilduin de S.-Denis, l’archichan- 
celier Hilduin le Jeune et celui que l’on désigne 
généralement comme « l’intrus de Cambrai ». Toute- 
fois, les historiens de langue germanique ne font pas 
non plus Punanimité. Ainsi, H. Goetting (Die Hildes- 
heimer Bischöfe, p. 40) laisse le débat ouvert, tandis que 
S. Weinfurter (Series episcoporum... Archiepiscopatus 
Coloniensis, p. 14-15), R. Schieffer (Der Bischof zwi- 
schen Civitas und Königshof, p. 30) et J. Prelog (Lexicon 
des Mittelalters, v, 20), par exemple, renouent avec 
l’identification entre l’archichapelain et l’archichance- 
lier. 

Sans prendre position dans ce débat, on a opté 
provisoirement pour l’opinion de J. Fleckenstein. Les 
sources distinguent, en effet, un premier Hilduin, frére 
de Parchevéque de Cologne Gunthar (850-63). Ce 
dernier vient de succéder à l’archevêque élu Hilduin 
le Jeune. Il est, de surcroît, désigné dans les Annales 
Xantenses, en tant que Guntharius... nepos scilicet 
Hildiwini iunioris. Ce frère de Gunthar peut être iden- 
tifié à l’évêque «intrus » de Cambrai, prénommé 
Hilduin, lequel est attesté à son tour comme parent de 
Hilduin de S.-Denis (lorsque Hincmar de Reims écarte 
du siège épiscopal de Cambrai cet Hilduin, les évêques 
lotharingiens lui reprochent violemment son ingrati- 
tude envers son propre maître Hilduin de S.-Denis, 
dont le candidat cambraisien était parent : Mansi, xv, 
645). Sur ce Verwandtschaftskreis, cf. Fleckenstein, Die 
Hofkapelle, p. 123 sv. 

Hilduin le Jeune semble avoir été l’un des succes- 
seurs du célèbre abbé Wala (834-36) à Bobbio ; charge 
à laquelle il aura de toute façon renoncé avant le 
22 août 843, jour de la commémoraison anniversaire 
de son successeur Amalric (S. Weinfurter, Archiepisco- 
patus, p. 14 n. 87 ; contrairement à J. Fleckenstein, Die 
Hofkapelle, p. 125). 

En 842, alors qu'il est capellanus sacri palatii, Hil- 
duin bénéficie de la faveur de Lothaire I°, qui le 
nomme archevêque de Cologne (Die Regesten der 
Erzbischôfe von Koln, 1, n° 158 : « Accepit episcopatum 
Coloniae »). 

Toutefois — conséquence sans doute des démélés 
entre les successeurs de Louis le Pieux —, ses collègues 
dans l’épiscopat refuseront de le sacrer. Hilduin 
le Jeune ne souscrira jamais que comme « évêque 
élu » ; ainsi dans un acte de Lothaire I°" pour S.-Denis, 
de 848, qui le désigne en tant que uocatus archiepisco- 
patus sacrique palatii nostri notarius summus. 

C'est, semble-t-il, l’attitude de ses suffragants qui le 
poussa a démissionner entre le 15 mai 848 (derniére 
mention) et 849 : il renonga au profit de son parent 
Gunthar, qui, lui, sans la moindre opposition, se verra 
sacré archevéque de Cologne peu aprés le 20 avr. 850 
(references dans S. Weinfurter, Archiepiscopatus, 

p. 15-17 n. 95-118 ; qui précise que la démission de 
Hilduin doit plutót se placer en 848, car son successeur 
est dit avoir été élu episcopali sede longo tempore 
vacante). 

Au moment méme ou il était élu archevéque de 
Cologne, Hilduin le Jeune recut l’abbaye de S.-Cassien 

sa? 

de Bonn (D. Hôroldt, Das Stift St. Cassius zu Bonn, 
Bonn, 1957, p. 205). Il garda, semble-t-il (sur cette 
conjecture, Weinfurter, op. cit., p. 15 n. 94), celle-ci 

jusqu’à son décès. 
Alors que, au moins depuis 842, Hilduin était chape- 

lain au palais, il allait exercer, entre le 17 févr. 844 et 
sept. 855 (mort de son protecteur), la charge d’archi- 
chancelier de Lothaire I”. Il deviendra de la sorte un 
des principaux conseillers de ce prince («bald der 
meistgenannte und einflußreichste Berater Lo- 
thars I.», Fleckenstein, op. cit., p. 122), bien qu'il 
dépende toujours, en tant que chapelain, de l’archi- 
chapelain du palais. 

On ignore la date de son décès. 

Fr. W. (Ediger, Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im 
Mittelalter, 1 : 313-1099, Bonn, 1954-61, n°° 158-62. — F. Lot, 

De quelques personnages du 1X s. qui ont porté le nom de 
Hilduin, dans Le Moyen Age, xvi [2° sér., vu], 1903, p. 249-82 
(repris dans Recueil des travaux historiques de F. Lot, 1, 
Genève et Paris, 1970, p. 461-94) ; Sur les Hilduins, Note 
rectificative, dans Le Moyen Age, xvii [2° sér., vii], 1904, 
p. 338-42 (Recueil..., 11, 495-99) ; Les abbés H. au IX s., dans 

B.E.C., Lxvi, 1905, p. 277-80 (Recueil... 11, 500-03). — J. Flec- 

kenstein, Die Hofkapelle der deutschen Kénige (M.G.H., 
Schriften, 14), 1, Stuttgart, 1959. — Cath., v, 1962, 744-45 

(P. Viard). — N.D. Biogr., 1x, 1972, p. 136-37 (J. Fleckenstein). 
— Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis, v, 
Germania, 1, Archiepiscopatus Coloniensis : Colonia (Kóln) 
par S. Weinfurter, Stuttgart, 1982, p. 14-15. — H. Goetting, 
Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227) (Germania 
sacra, nouv. sér., 20), Berlin-New York, 1984. — R. Schieffer, 

Der Bischof zwischen ciuitas und Königshof (4. bis 9. Jht), dans 
Der Bischof in seiner Zeit. Bischofstypus und Bischofsideal im 
Spiegel der Kölner Kirche. Festgabe... Joseph Kardinal Höff- 
ner, Cologne, 1986, p. 17-39. — M. Lapidge, The lost «Passio 
metrica S. Dionysii » by H. of S.-Denis, dans Mittellateinisches 
Jahrbuch, xx, 1987, p. 56-79. — Lexikon des Mittelalters, v, 
1990, col. 20 (J. Prelog). 

J. PYCKE. 

2. HILDUIN, Alduinus, Ilduin, évéque de LIEGE, 
puis de VERONE, enfin archevéque de MILAN (+ 936). 

Le 19 mai 920 mourait l’évêque de Liège Étienne. Le 
puissant prince lotharingien Gislebert II ( 939) — qui 
comptait parmi ses ancétres l’empereur Lothaire I” et 
dont les possessions étaient principalement situées 
dans le diocése de Liége — réussit a installer a la téte 
de l’Église liégeoise un clerc du diocèse prénommé 
Hilduin (sur cette manœuvre, derrière laquelle on 
devine l’action du roi de Germanie Henri I°, on verra 
J.-L. Kupper, Liège et l’Église imperiale, p. 111). La 
même année, Hilduin fut sacré par l’archevêque de 
Cologne Hermann (cf. la lettre du pape Jean X à 
l'archevêque Hermann, éd. L. Santifaller, Zur Ge- 
schichte, p. 118-22, n* 1-2 ; Fr. W. Œdiger, Die Reges- 
ten, 1, 100-01, n° 306 et 309). 
Comme il s’agit de la première consécration d'un 

évêque de Liège par un archevêque de Cologne qui 
soit établie de façon indiscutable, J.-L. Kupper (Series 
episcoporum... Leodium, p. 44) souligne qu'il est proba- 
ble que l’évêque de (Maastricht)/Liège soit devenu le 
suffragant de Cologne au début du 1x°s., au moment 
où les Carolingiens procédaient à la réorganisation des 
métropoles. 
A peine consacré, Hilduin trouva un rival en la 

personne de Richer, abbé de Priim, candidat d’une 
autre partie du clergé liégeois. L’enjeu était de taille, si 
Pon considére la position stratégique du diocése. 
Charles III le Simple (898-923) accorda son appui a 
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Richer : il sollicita l’avis des évéques avant de recourir 
au pape Jean X (914-28). 

Apres avoir convoqué a Rome les deux prétendants, 
le pape excommunia Hilduin, consacra en personne 
Richer le 4 nov. 921 et lui concéda le pallium. Il 
reprocha a l'archevéque de Cologne « d’avoir donné 
l’onction sainte á Hilduin, par crainte de Gislebert, 
alors que les anciennes coutumes accordent au souve- 
rain seul le droit de conférer l'épiscopat á un clerc » 
(de Moreau, 1, 272, qui suit la version des Gesta 
abbatum de Folcuin de Lobbes, éd. Pertz, p. 63 : « Quo 
Gisleberto iubente, immo extorquente potius et ur- 
gente, consecratur Hilduinus episcopus ab Herimanno 
Aggrippinae sedis archipraesule, novo et inusitato 
genere, absque regis et procerum regni sanctione ». 
— Références relatives 4 ce conflit dans J.-L. Kupper, 
Series episcoporum... Leodium, p. 62 n. 194-96 ; Liége et 
l’Église impériale, p. 111-12 ; H. Zimmermann, Der 
Streit, p. 15-52 ; H. Sprómberg, Die lothringische Poli- 
tik, p. 130-33 ; W. Mohr, Geschichte, 1, 18-20 ; H. Biitt- 
ner, Heinrichs I., p. 14-18, 22-23 et 93). 

Dés 922, Richer put prendre possession de son siége 
liégeois. Hilduin trouva appui auprés du roi d'Italie 
Hugues : celui-ci lui procura en 928 l’évéché de Vérone 
(Rathier de Liége, compagnon d'infortune et secrétaire 
[Mor, Dalla caduta, p. 102] de Hilduin, lui succédera ä 
cet évéché), dans l’attente d'une dignité plus impor- 
tante. En 931, Parchevéché de Milan devint vacant par 
la mort de Lantbert/Lampertus (5 oct. 921 - 19 juin 
931) : Hilduin envoya Rathier 4 Rome, auprés du pape 
Jean XI, afin de lui demander le pallium (à ce sujet, cf. 
Manitius, 11, 36). 

Hilduin mourut comme archevéque de Milan le 
24 juill. 936 (corriger Cattaneo, Cataloghi, p. 104). Sa 
dépouille mortelle fut déposée, tout comme celle de 
son prédécesseur, a Santa Maria (G. Giulini, Memorie, 
I, 430-79 ; F. Savio, Gli antichi vescovi, p. 348-54 ; 
Storia di Milano, 1, 831-41 et 851-62). Hilduin et 
Lampertus comptent ainsi parmi les derniers prélats 
milanais à être inhumés dans la cathédrale : une phase 
radicalement nouvelle de l’histoire des sépultures 
épiscopales à Milan voit le jour (cf. J.-Ch. Picard, Le 
souvenir des évéques, p. 17-108). Ardericus succéde a 
Hilduin des le 13 aoút 936 (+ 13 oct. 948). 

On n’est pas autrement informé des écrits laissés par 
Hilduin, suivant F. Loise (Biogr. Belg., 1x, 372). Cet 
auteur fait en outre du roi d’Italie un parent de Hilduin 
et donne à Hilduin le surnom de Tassomus. 

Notre source essentielle sont les Gesta abbatum Lobiensium 
de Folcuin de Lobbes, éd. G. Pertz, dans M.G.H., SS., ıv, 1841, 

p. 52-74 ; essentiellement le $ 19. 

G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo e alla 
descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi, 
7 vol., 2° éd., Milan, 1854. — Biogr. Belg., 1x, 372 (F. Loise). 
— Mon. belge, 1, 1890, p. 206. — F. Savio, Gli antichi vescovi 

d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni, 1, Lombardia, 
I, Milano, Florence, 1913, p. 348-54 (avec publication de 
manière synoptique des quatre plus anciennes versions de la 
liste épiscopale, p. 28-47). — Manitius, 11, 35-36 et 50 (témoi- 
gnages du voyage de Rathier et de Hilduin en Italie). — de 
Moreau, 1°, 271 sv. ; 112, 154-56. — Fr. W. (Ediger, Die Regesten 
der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 1. 313-1099, Bonn, 

1954-61. — Storia di Milano, 1. Dall’invasione dei Barbari 
all’apogeo del governo vescovile (493-1002), Milan, 1954. 
— H. Zimmermann, Der Streit um das Liitticher Bistum vom 
Jahre 920/21. Geschichte, Quellen und Kirchenrechtshistori- 
sche Bedeutung, dans M.I.O.G., ıxv, 1957, p. 15-52. 
— H. Sproemberg, Die lothringische Politik Ottos des Grossen, 
dans Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte, Ber- 
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lin, 1959, p. 111-223. — H. Büttner, Heinrichs I. Südwest- und 
Westpolitik, Constance et Stuttgart, 1964. — C.G. Mor, Dalla 
caduta dell'impero al comune, dans Verona e il suo territorio, 
11, Vérone, 1964, p. 102-03. — L. Santifaller, Zur Geschichte des 
ottonisch-salischen Reichskirchensystems, 2° éd., Graz, Vienne 
et Cologne, 1964. — W. Mohr, Geschichte der Herzogtums 
Lothringen, 2 vol., Sarrebruck, 1974-76. — J.L. Kupper, Liège 
et l'Église impériale, xr-xır s. (Bibl. de la Fac. de Phil. et 
Lettres de l’Univ. de Liège, 228), Paris, 1981. — Series episco- 
porum Ecclesiae catholicae occidentalis, V, Germania, 1, Ar- 

chiepiscopatus Coloniensis : Leodium (Liége), par J.-L. Kup- 
per, Stuttgart, 1982, p. 61-62. — E. Cattaneo, Cataloghi e 
biografie dei vescovi di Milano dalle origini al secolo xvi (Ar- 
chivio ambrosiano, XLIV), Milan, 1982. — J.-Ch. Picard, Le 

souvenir des évéques. Sépultures, listes épiscopales et culte des 
évêques en Italie du Nord des origines au x s. (Bibl. des Ecoles 
frangaises d'Athenes et de Rome, 268), Rome, 1988, p. 17-108 

et 742. — Lexikon des Mittelalters, v, 1990, col. 20 (J.-L. Kup- 
per). J. PYCKE. 

HILDUIN, archevéque de MILAN de 932 á sa mort 
(24 juill. 936). Voir 2. HiLpuin, supra, col. 512-14. 

3. HILDUIN, chancelier de Notre-Dame de PARIS 
à la fin du xn° siècle. 

La vie d’Hilduin est peu connue. On pense qu'il 
occupa la charge de chancelier des écoles parisiennes 
de 1180 a 1193 environ. Dés son entrée en fonction, 
avec l’aide de Barbe d’Oc doyen du chapitre de 
Notre-Dame, il sollicite la générosité de Josse de 
Londres, riche Anglais de passage a Paris, en faveur 
des pauvres écoliers mal logés a l’Hòtel-Dieu. Le don 
recueilli permet l’installation des jeunes clercs dans 
une maison de la rue des Dix-Huit, devenue ensuite la 
rue de Venise. C’est un des premiers colléges de Paris ; 
le chapitre de Notre-Dame exerce un droit de visite 
(voir H. Denifle et E. Chatelain, Chartularium Uniuer- 
sitatis Parisiensis, 1, Paris, 1899, p. 49 n° 50 ; R. de Las- 
teyrie, Cartulaire général de Paris, 1, 528-1180, Paris, 
1887, p. 467 n° 574). 

Hilduin est cité comme chancelier dans plusieurs 
autres chartes : vers 1180 (Confirmatio Mauricii epis- 
copi de donis predecessorum suorum episcoporum, dans 
R. de Lasteyrie, op. cit., p. 473 n° 581) ; en 1185 (De 
ducentis arpentis nemorum, dans B. Guérard, Cartulaire 
de l'église Notre-Dame de Paris, 11, Paris, 1850, p. 310 
n° vi) ; en 1191 (ibid., 1, 45 n° xxxIV). 

L'œuvre littéraire connue d’Hilduin consiste uni- 
quement en des sermons. J. B. Schneyer (Repertorium, 
il, 1970, p. 715-20) lui en attribue cinquante-neuf, dont 
dix-sept d’aprés le méme manuscrit de Cambridge, 
Univ. Libr. Ii I 24. 

Sans parler de cette derniére collection, qui mérite- 
rait un examen attentif, le chiffre est exagéré ; plu- 
sieurs sermons paraissent bien avoir été écrits par 
d’autres auteurs, ainsi : 
— n° 24 : Deux stetit in synagoga deorum (Ps. Lxxxi, 1), 
plutót de Pierre le Mangeur (cf. Schneyer, ıv, 1972, 
p. 638 n° 32), édité sous ce nom par J. P. Bonnes, Un 
des plus grands prédicateurs du xt" s. Geoffroy du 
Loroux, dit Geoffroy Babion, dans R. bén., ıvı, 1945-46, 
p. 211-15. 
— n° 32 : Aue maris stella, ed. dans Richard de 
S.-Victor, Liber exceptionum, II, x, 4, éd. J. Chatillon, 
Paris, 1958, p. 381-85, cependant restitué a Alain de 
Lille par M.-Th. d’Alverny, Alain de Lille. Textes iné- 
dits, avec une introduction sur sa vie et ses ceuvres, 
Paris, 1965, p. 128. 
— n° 42 : Vidit Iacob in somnis scalam stantem super 
terram (Gn. xxvıu, 12), publié comme sermon anonyme 

H. — XXIV. — 17 — 
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victorin par J. Chátillon, Galteri a Sancto Victore et 
quorumdam aliorum Sermones XXXVI, Turnhout, 1975 
(C. Chr., Cont. Mediev., 30), p. 245-49. 

A noter que les sermons 19 (Buccinate in neomenia, 
Ps. LXxx, 4) et 39 (Absterget Deux omnem lacryman, Ap. 
vil, 17) sont également attribués à Prévostin de Cre- 
mone, chancelier de 1206 a 1209, par J.B. Schneyer, 
Repertorium, tv, 1972, p. 873 n° 36 et 42. 

Les sermons d’Hilduin sont inédits, sauf un panégy- 
rique de S. Denis : Statues leuitas in conspectu Aaron, 
(Nm. vil, 13), publié par L. Bourgain, La chaire fran- 
çaise au x111°s. d'après les manuscrits, Paris, 1879 
(reimpr. Genève, 1973), p. 384-88. Extrait d'un sermon 
pour la féte de la Circoncision sur la question de la 
filiation divine dans M.M. Lebreton, Recherches sur les 
principaux thémes théologiques traités dans les sermons 
du x1r° s., dans R.T.A.M., xxm, 1956, p. 9. 

Les principaux manuscrits d’origine frangaise qui 
proposent des sermons d’Hilduin sont : Paris, Maza- 
rine 774, fol. 168r-204v ; Paris, Bibl. Nat., lat. 3733, fol. 
90v-125r ; Orléans, Bibl. mun. 199, p. 184-88, 196-240. 

Il ne s’agit pas d’une prédication ad populum. L’au- 
ditoire visé est clérical : assemblées synodales, moines 
et, dans une moindre mesure, chanoines et étudiants. 
Les sermons liturgiques se rapportent a la Nativité, au 
caréme et au temps pascal, aux solennités de la Vierge 
et de quelques apótres, au commun des saints et a la 
dédicace. 

Chevalier, T.B, 1, 2156. — H.L.Fr., xvi, 591. — Jaillot, 
Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville 
de Paris, XVIII Quartier, IV, Paris, 1782 (réimpr., 1977), 

p. 143-44. — E. Coeycque, Notice sur l'ancien collège des 
Dix-Huit, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'Ile-de-France, xiv, 1887, p. 176. — E. Lesne, Histoire de la 
propriété ecclésiastique en France. v. Les Ecoles de la fin du 
vin? à la fin du x11° s., Lille, 1940, p. 240-42. — A.L. Gabriel, 

Les écoles de la cathédrale de Notre-Dame et le commencement 
de l'Université de Paris, dans R. H. Égl. Fr., L, 1964, p. 92-94, 

repris dans Huitiéme centenaire de Notre-Dame de Paris 
(Congrés des 30 mai-3 juin 1964), Paris, 1967, p. 160-62. 
— E. Pellegrin, Notes sur quelques manuscrits de sermons 
provenant de Fleury-sur-Loire, dans Bulletin d'information de 
PLR.H.T.,x, 1961, p. 21, repris dans Bibliothèques retrouvées... 
Paris, 1988, p. 225. — J. Longére, (Euvres oratoires de maítres 
parisiens au XII° s. Etude historique et doctrinale, Paris, 1975, 

I, 21-22 (vie); 115-25 (christologie, ecclésiologie) ; 311-15 

(vertus et vices) ; et notes correspondantes, 11, 20-21, 93-98, 

237-39 ; pour les autres points développés dans les sermons du 
chancelier parisien, voir Index vo Hilduin, 1, 349. 

J. LONGERE. 

4. HILDUIN, archichapelain de Louis le Pieux et 
abbé de S.-DENIS de 814 a 840/44. 

Sur la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre 
plusieurs homonymes, voir HıLDum LE JEUNE (supra, 
n° 1, col. 510-12). 

Né dans une famille fort en vue de Lotharingie, 
Hilduin est le fils de Beletrudis et le frére des comtes 
Gairold et Bernard (F. Lot, De quelques personnages, 
p. 282). 

En 814, c'est en tant qu'homme de confiance du 
pouvoir carolingien qu'il se voit confier le monastere 
royal de S.-Denis (cf. J. Semmler, S.-Denis : von der 
bischöflichen Coemeterialbasilika, p. 108-14). 

Il est rapidement placé a la téte d'autres monastéres 
alors contrólés par les Carolingiens : á S.-Germain- 
des-Prés (il succéde entre 826 et 829 a Irminon, qui est 
cité pour la derniére fois en 823 : A. Longnon, Polypty- 
que de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés rédigé au temps 

. de l’abbé Irminon, n, Paris, 1895, p. 363), à S.-Ouen de 
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Rouen (W. Levison, England and the Continent, 
p. 207), à Salonnes (J. Fleckenstein, Die Hofkapelle, 
p. 53 note 62). Depuis environ 826, il est également 
abbé de S.-Médard de Soissons (Gall. christ. Vu, 
351-52 ; K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik, p. 61 
et 84). 

lo L'abbé de S.-Denis, de S.-Germain-des-Prés et de 
S.-Médard de Soissons, — Hilduin est chargé de 
régulariser la vie des moines attachés au monastére 
royal de S.-Denis. Un premier essai de réforme fut 
entrepris aprés 817 par Benoit d'Aniane en personne, 
faisant fonction de missus monasticus a S.-Denis, 
accompagné d'un autre abbé réformateur. Cette tenta- 
tive de réforme aboutit à un résultat inverse, car la 
minorité de la communauté qui désirait embrasser la 
vie monastique selon la Régle de S. Benoit fut priée de 
ques le monastére pour s’installer dans la vallée de 

ise. 
Hilduin, qui n’avait jamais porté lui-méme l’habit 

monastique (références á ce sujet dans J. Semmler, 
S.-Denis, p. 108 n. 87), ne s’opposa pas a cet état de fait 
(M.G.H., Concilia, 11-2, p. 688-94 ; au sujet de cet acte 
de Hilduin de 832, cf. O.G. Oexle, Forschungen zu 
monastischen und geistlichen Gemeinschaften im west- 
fränkischen Bereich [Münstersche Mittelalterschriften, 
31], Munich, 1978, p. 114 n. 59). 

Dix ans plus tard, Hilduin résolut de relancer la 
réforme monastique, avec l’appui de l’empereur Louis 
le Pieux. Celui-ci la confia aux évéques francs réunis 
en synode a Paris, en 829 ou 830, sous la présidence 
des métropolitains de Reims et de Sens (M.G.H., 
Concilia, 1-2, p. 683-87 ; W. Hartmann, Die Synoden 
der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Pa- 
derborn, 1989, p. 189). La communauté sandiony- 
sienne fut forcée d’adopter la stricte observance béné- 
dictine arrétée à Aix une décennie auparavant : renou- 
vellement des vœux de vie monastique et retour des 
moines qui s'étaient installés dans l’Oise (toutes les 
références dans J. Semmler, S.-Denis, p. 108-09). 

En 830, les moines de S.-Denis, profitant de la 
disgrace momentanée de Hilduin, adressérent leurs 
doléances a l’empereur. Celui-ci convoqua un nou- 
veau synode, á S.-Denis méme, en janv. 832, qui se 
termina par une promesse écrite, en triple exemplaire 
(Pune étant déposée dans le tombeau de S. Denis), 
suivant laquelle les « moines » n'abandonneraient 
plus jamais l’ordo monasticus (confirmation par l’em- 
pereur le 26 aoút 832 ; références dans J. Semmler, 
S.-Denis, p. 110). Pour mener a bien cette réforme, 
Hilduin confia la direction spirituelle de S.-Denis a 
Chrodoin, praepositus de son monastére de S.-Médard 
de Soissons (cf. Translatio S. Sebastiani, dans M.G.H., 
SS., xv, 380-85). 

En accord avec l’empereur (J. Mabillon, De re 
diplomatica libri VI, 1681, p. 392-93) et les évéques 
francs (M.G.H., Concilia, 11-2, p. 688-94), Hilduin 
procéda au partage des menses abbatiale et conven- 
tuelle, suivant en cela les réformes d'Aix de 816 et de 
817 (Synodi Aquisgranensis decreta authentica [816], 
cap. 3, éd. J. Semmler, dans Corpus consuetudinum 
monasticarum, 1, 1963, p. 458 ; a ce sujet, J. Semmler, 
dans Z.K.G., Lxxiv, 1963, p. 23-29). C'est peut-être sur 
la base d'un inventaire général préexistant (plenarium) 
que Hilduin régla, en cette année 832, la part des vivres 
et des denrées qu'il s’engageait 4 fournir a ses religieux 
— Pacte parle d'un maximum de 150 moines. Hilduin 
énuméra de méme les villae qui devaient subvenir a 
cette fin (M. Felibien, Histoire de l'abbaye royale de 
S.-Denis en France, Paris, 1706 [réimpr. Paris, 1973], 
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piece justif. 72. — Sur le dossier de la mense conven- 
tuelle de S.-Denis, toutes les références dans A.J. Sto- 
clet, Evindicatio et petitio. Le recouvrement des biens 
monastiques en Neustrie sous les premiers carolingiens. 
L’exemple de S.-Denis, dans La Neustrie. Les pays au 
nord de la Loire de 650 à 850, n [Beihefte der Francia, 
16/2], Sigmaringen, 1989, p. 131-32 n. 34). 

En 829, Hilduin avait déja pris des mesures similai- 
res á S.-Germain-des-Prés, sur la base du polyptyque 
que son prédécesseur Irminon avait fait dresser (di- 
plóme de Louis le Pieux du 13 janv. 829 dans R. Pou- 
pardin, Recueil, 1, 43-47 n° 28. — On notera que l’acte 
du 25 févr. 819, par lequel Louis le Pieux confirme á 
S.-Germain-des-Prés un privilége d'immunité a la 
requéte de son abbé Hilduin, est un faux forgé avant 

1058 : J.-P. Devroye, Problémes de critique, p. 444 
n. 14). 

De la méme maniére, Hilduin aurait procédé a une 
remise en ordre du temporel de son monastere sois- 
sonnais non seulement afin d'assurer la subsistance 
nécessaire á ses moines, mais également pour fournir 
à l’Empire les ressources nécessaires aux expéditions 
militaires (J. Heuclin, Les abbés, p. 332-34, qui renvoie 
à J. Durliat, Le polyptyque d'Irminon et l'impôt pour 
l'armée, dans B. E C., cxLI, 1983, p. 183-208). 

Par sa position politico-religieuse privilégiée, Hil- 
duin obtint des reliques de prix pour les monasteres 
dont il avait la charge. C’est ainsi qu'il reçut en 826, du 
pape Eugéne, les reliques de S. Sébastien, qu'il fit 
transférer à S.-Médard de Soissons (Annales regni 
Francorum, éd. Kurze, p. 171 : « Hildoinus... ossa 
beatissimi martyris Christi Sebastiani accepit et ea 
apud Suessonam ciuitatem in basilica s. Medardi 
collocauit ». Dix ans plus tard, il obtint également le 
transfert à Corvey des reliques de $. Vitus. 

Hilduin apporta diverses améliorations pour l’ac- 
cueil des pélerins a S.-Denis. Vers 830, il modifia la 
tombe des saints Denis, Rustique et Eleuthére, élevée 
par Dagobert I* (Fredegarii Chronicae, dans M.G.H., 
SS. rerum merov., u 161 ; Vita Eligii episcopi Nouioma- 
gensis, ibid., ıv, 688-89). Il aménagea de méme une 
crypte ad pedes sanctorum et y fit célébrer, par huit 
moines, de jour et de nuit, un office more romano 
(J. Semmler, S.-Denis, p. 111, avec références ; sur cette 
crypte, voir en dernier lieu W. Jacobsen, Die Abteikir- 
che von S.-Denis als kunstgeschichtliches Problem, dans 
La Neustrie..., 11, 151-84, surtout p. 157-58 et plan 5). 
Hilduin prévoit qu’une part des offrandes des pélerins 
servirait à des refectiones pour ses moines à divers 
moments de l'année liturgique. 

2° Archichapelain du palais.— A la mort de Charle- 
magne (28 janv. 814), Louis le Pieux bannit la plupart 
des conseillers de son père, à l’exception du chapelain 

| palatin, l’archevêque de Cologne Hildebald. Lorsque 
celui-ci mourut (3 sept. 818), Hilduin lui succéda a la 

_ tête de la Chapelle impériale. 
Il ne se montra cependant pas aussi docile envers le 

pouvoir que Hildebald et s’imposa rapidement comme 
un des personnages les plus influents de l’Empire. Ce 
n'est sans doute pas par hasard que son premier acte 
en tant que chapelain (1° mai 819) le désigne comme 
abbas... [ef] summus sacri palatii capellanus, et que, six 
ans plus tard (3 juin 825), Hilduin signe en tant que 
sacri palatii archicapellanus (références dans J. Flec- 
kenstein, Die Hofkapelle, 1, 52, qui attire attention sur 
une série d'actes antérieurs, tous qualifiés de spuria, 
qui portent déja cet intitulé). 

Divers témoignages contemporains font ressortir 
sans ambages les relations privilégiées qui existaient 
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dés ce moment entre Louis le Pieux et Hilduin (ainsi 
la Translatio S. Sebastiani, qui le place parmi les prima- 
tes imperii sui, éd. Holder-Egger, p. 380), quand ce ne 
sont pas les reproches du chroniqueur Thégan face á la 
faiblesse du prince (Vita Hludowici imperatoris, 
chap. 20, éd. G. Pertz, p. 595 : «Omnia prudenter et 
caute agens, nihil indiscrete faciens praeter quod 
consiliariis suis magis credidit quam opus esset »). 

Certes, Hilduin n'a pas été jusqu’a outrepasser les 
limites de ses fonctions d'archichapelain, mais il a 
conféré a ce poste un surcroit de crédit et d’autorité 
(précisions et références dans J. Fleckenstein, Die 
Hofkapelle, 1, 52-53). 

C’est dans cette optique qu’il faut situer sa recher- 
che vestimentaire, calquée sur le grand prêtre de l’An- 

cien Testament (témoignage de Walahfrid Strabon 
dans un poème intitulé De imagine tetrici, éd. Düm- 
mler, p. 376 : les vers 209-20 sont consacrés à De 
Hildwino archicappellano). 

Si ses légations comme ambasciator sont nombreu- 
ses, il en va plus encore de ses interventions dans les 
affaires du palais (nominations d'évéques, etc. ; cf. 
Regesta imperii, 1*, passim). Hilduin s’impose peu à peu 
aux évêques impériaux (lors des synodes notamment), 
alors que lui-même n’était pas évêque (voir par exem- 
ple des lettres d’ Agobard de Lyon, de Wala de Corvey 
et de Hraban Maur, dans M.G.H. EE. v, passim). 

On mentionnera parmi les élèves de Hilduin le futur 
archevêque de Reims Hincmar, qui l’avait rejoint à Aix 
dès 822. Hilduin le fit connaître au palais (Hincmari 
archiepiscopi Remensis opera, éd. J. Simson, 2° éd., 1, 
Paris 1645, p. 837). Hincmar s'attira rapidement les 
faveurs de l’entourage impérial. C’est ainsi qu'il obtint 
pour son maître Hilduin la grâce de Louis le Pieux, 
après avoir partagé volontairement son exil en 830 
(J. Devisse, Hincmar, n, 1091 ; Flodoard, Historia 
Remensis ecclesiae, 111, 1, dans M.G.H., SS., xi, 475 et 
ci-dessous). 

Son róle d'intermédiaire entre le souverain et le haut 
clergé permit naturellement 4 Hilduin de tenir un róle 
de tout premier plan dans la politique de l’empire, 
surtout en présence de Louis le Pieux, « de caractére 
très faible et influengable », forcé de souscrire |’ Ordi- 
natio imperii de 817 garantissant l’unité future de 
l’Empire face à la coutume traditionnelle du partage 
de la monarchie (cf. G. Tellenbach, Kónigtum, p. 63). 

La recherche inconditionnelle de l’unité de l’Empire 
allait bientót faire de Hilduin un des instigateurs d'un 
parti « impérialiste » — qui comprenait aussi le chan- 
celier Helisachar et l’archevéque Agobard de Lyon 
— qui, en fait, contrólait l’empereur, au point de lui 
imposer, en 822, la pénitence d'Attigny, « sans se 
rendre compte de l’humiliation qu'ils infligeaient du 
méme coup a la personne de l'empereur, ni de l’affai- 
blissement du pouvoir impérial » (R. Folz et alii, De 
l'antiquité, p. 377). 

Il s’ensuivit une longue crise, qui éclata en 829, 
aboutit à une révolte des trois fils de l’empereur en 830, 
connut d’innombrables renversements et plongea pour 
de longues années l’empire dans le chaos. Il est 
difficile de préciser, dans toute cette confusion, la 
destinée exacte de Hilduin. On peut cependant avan- 
cer qu'il s'était porté aux cótés de Lothaire mais qu’un 
premier échec de celui-ci, suivi de la reprise en main de 
l’autorité par Louis le Pieux, furent fatals à Hilduin : 
il fut exile a Paderborn (diète de Nimègue, automne 
830), privé de sa charge palatine et de ses monastères, 
enfin relégué a Corvey (diéte d'Aix-la-Chapelle, févr. 
831). 
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Rentré en grace cette même année 831, il ne récupéra 
— a défaut de l’archicapellanat, qui échut a un certain 
abbé Fulco, qu'il n'est pas aisé d’identifier (cf. J. Flec- 
kenstein, Die Hofkapelle, p. 54-55) — que l’abbaye de 
S.-Denis et, peut-étre, celle de S.-Germain-des-Prés 
(Weinfurter, Archiepiscopatus, p. 14 ; contrairement a 
Levillain, L’archichapelain Ebroin, p. 193). 

3° L'activité littéraire. — Les auteurs modernes 
rapportent que Hilduin fut, à la cour palatine, un élève 
d'Alcuin, cet « esprit brillant, doté d'une vaste culture 
de type encyclopédique », qui demeura au palais de 
786 a 796. Bien que l’activite littéraire de Hilduin soit 
effectivement modelée sur ce type de savoir, il n'existe 
a ce jour aucun témoignage qui permette de vérifier 
cette assertion. 

Hilduin a formé a son tour de nombreux éléves, 
parmi lesquels le futur abbé de Reichenau Walahfrid 
Strabo ( 849), le futur archevéque de Reims Hincmar 
(f 882 ; cf. supra, col. 518), ainsi que l’abbé Otfrid de 
Weissenburg (suivant une suggestion de M. Lapidge, 
The lost « Passio metrica », p. 57 n. 4). 

La plus ancienne attestation de Hilduin dans le 
domaine de l'écrit remonte a l'année 823 : le colophon 
d'un manuscrit conservé aujourd'hui a Munich (ms. 
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14 437) témoigne de 
son intervention dans la correction d'un volume reco- 
pié à Francfort au profit de l’archichapelain et évêque 
de Ratisbonne Baturich : « Librum hunc pro remedio 
animae meae ego in. Dei nomine Baturicus episcopus 
ad Franchonofurt scribere praecepi... Scriptus autem 
per Ellenhardum et Dignum, Hilduino orthographiam 
prestante. Orate pro nobis » (rapporté par J. Flecken- 

stein, Die Hofkapelle, p. 169 n. 17 ; avec références 
bibliogr.). 

Écarté des décisions politiques aprés sa disgráce, 
Hilduin se consacra plus encore a l’activite littéraire. 
Dès aout 832, il est de retour à S.-Denis, en compagnie 
de Hincmar. 

C'est au titre de premier traducteur des ceuvres du 
pseudo-Denys (l’Aréopagite des Actes des apôtres) 
que Hilduin fait figure de pionnier. Hilduin avait 
« entrepris » cette traduction latine aprés le dépót, a 
l’abbaye royale de S.-Denis, du superbe manuscrit en 
onciale grecque (aujourd’hui ms. Paris, Bibl. Nat., gr. 
437), que le souverain byzantin Michel le Bégue avait 
envoyé en 827 a l'empereur Louis le Pieux. 

On a longtemps discuté pour connaitre la part réelle 
que prit Hilduin dans cette traduction. L’a-t-il suscitée, 
réalisée ou simplement supervisée ? Dans une brillante 
démonstration, G. Théry fait, sans conteste, de Hilduin 
le traducteur : Etudes Dionysiennes, 1. Hilduin traduc- 
teur de Denys (Etudes de philosophie médiévale, 16), 
Paris, 1932 ; 11. Edition de sa traduction (Etudes..., 19), 
Paris, 1937 ; m. Hilduin hagiographe (annoncé mais 
non publié) — et, par voie de conséquence, « one of 
the earliest translators of Greek texts in the Latin 
West » (A. Siegmund, Die Überlieferung der griechi- 
schen christlichen Literatur in der lat. Kirche bis zum 
zwölften Jht., Munich et Pasing, 1949, p. 182-84, et 
W. Berschin, Griechisch-lateinisches Mittelalter : von 
Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Berne et Munich, 
1980, p. 135-36). On signalera toutefois qu'a la mort de 
Hilduin, Hincmar de Reims se considérera comme « le 
dépositaire de la traduction du pseudo-Denys » (De- 
visse, Hincmar, 11, 1095). 

Une abondante littérature a été consacrée a cette traduction. 
Aux references données dans le Rep. font. M.A., v, 494 (sub v° 
Dionysiaca), ajouter : L. Perrone, Sulla traducibilita dello 
Pseudo-Dionigi Areopagita. Annotazioni in margine alla nuova 
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versione italiana, dans Studi Medievali, xxvt1, 1987, p. 405-56 ; 
P. Chiesa, Ad verbum o ad sensum ?, dans Medioevo e Rinas- 
cimento, 1, 1987, p. 1-51; D. Luscombe, Denis the Pseudo- 
Areopagite in the Middle Ages from Hilduin to Lorenzo Valla, 
dans Fálschungen im Mittelalter, 1 (M.G.H., Schriften, 33/1), 
Hanovre, 1988, p. 133-52. 

En 834 ou 835, Louis le Pieux chargea Hilduin 
« ut quicquid de hoc sancto [Dionysio] in codicibus 
graecis et latinis exstet colligat et in unum corpus 
latine redigat » (toutes les références intéressant ces 
Epistulae tres de S. Dionysio Areopagita tractantes, dans 
le Rep. font. M.A., v, 494-95). 

Hilduin répondit effectivement à Pattente de son 
souverain en rédigeant une Passio s. Dionysii episcopi 
Parisiensis (B.H.L., n° 2175), dans laquelle il confond 
l’Aréopagite avec l’apötre de Paris (références dans le 
Rep. font. M.A., v, 495-96, tant au point de vue des 
manuscrits et des Editions que des commentaires). 

On a longtemps cru que Hilduin n'avait composé 
qu’une Passio en prose, la seule qui ait d’ailleurs été 
conservée sous son nom, dans pas moins de 130 ma- 
nuscrits (cf. la dissertation doctorale inedite de 
C. Weltsch, Der Einfluß der « Vita S. Dionysii Areopagi- 
tae » des Abtes Hilduin von St-Denis auf die hagiogra- 
phische Literatur, Munich, 1922, p. 19-23). Pourtant, 
dans son Catalogus de scriptoribus ecclesiasticis, Sige- 
bert de Gembloux faisait état á la fois d'une version en 
prose et d'une autre en vers : « Hilduinus abbas de 
Sancti Dionysii Parisiensis scripsit ad Ludowicum 
imperatorem utroque stilo, id est prosaico et metrico, 
vitam ipsius Dionisii » (R. Witte, Catalogus Sigeberti 
Gemblacensis monachi de viris illustribus. Kritische Aus- 
gabe [Lateinische Sprache und Literatur des Mittel- 
alters, 1], Berne, 1974, p. 76 et 132). M. Lapidge, The 
lost « Passio metrica », p. 67 sv., l’a retrouvée dans un 
manuscrit composite Oxford, Bodleian Libr. Bodley 535 
[s.c. 2 254]), sous la forme d'un long poéme en 2 200 
hexamètres ; il en prépare l'édition princeps. 

On a également déduit de la longueur peu ordinaire 
de certains passages des Annales regni Francorum (no- 
tamment a l'année 826) pour faire de Hilduin l’un des 
auteurs de la derniére partie de ces annales (notam- 
ment G. Monod, Etudes critiques, 1, 136-37 ; accepté 
par J. Fleckenstein, Die Hofkapelle, p. 53 n. 63). 

Des environs de 814-23 date une lettre que le litur- 
giste Amalaire de Metz, alors évéque de Tréves (?), 
écrivit à Hilduin de S.-Denis sur le temps des ordina- 
tions et des jeünes (G. Hocquard, dans Cath., 1, 
389-91 ; références ci-dessous). 
On mettra encore a Pactif de Hilduin la Revelatio 

ostensa papae Stephano II (B.H.L., n° 2176). A l’invita- 
tion de Louis le Pieux, Hilduin mit, en effet, par écrit 
la révélation du pape Etienne II (752-57), dans laquelle 
ce dernier raconte comment, lors d’un séjour forcé a 
S.-Denis en hiver 754, il a été miraculeusement guéri 
(sur ce séjour, A. Dumas, art. Etienne II, dans 
D.H.G.E., xv, 1184-90). Hilduin rapporte également la 
cérémonie solennelle tenue a S.-Denis le 28 juillet de 
la méme année, au cours de laquelle le pape oignit 
Pépin et ses deux fils Charles et Carloman, les insti- 
tuant ensuite « patrices des Romains ». Bibliographie 
a propos de cette révélation et de l’onction royale dans 
les ouvrages cités ci-dessous de M. Buchner ; dans le 
Rep. font. M.A., v, 496 ; dans R.J. Loenertz, Un pré- 
tendu sanctuaire romain de S.-Denys de Paris, dans 
A. Boll., Lxv1, 1948, p. 118-33 ; et dans A.J. Stoclet, La 
« Clausula de unctione », p. 1-42. 

Enfin, Hilduin acheva la rédaction des Gesta Dago- 

berti (dont l’attribution a soulevé une vive discussion 
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entre érudits au début du xx° s.) : selon M. Buchner, 
Die Areopagitika — mais contre l’avis de L. Levillain, 
qui voulait les attribuer á Hincmar de Reims (Le 
formulaire de Marculf et la critique moderne, dans 
B.E.C., LXxxiv, 1923, p. 21-91) —, les « Gesta ont été 
rédigés à S.-Denis sous l’autorité de Hilduin, tout en 
admettant que Hincmar a probablement pris part à sa 
rédaction » (J. Devisse, Hincmar, 11, 1007 et 1092). 

Hilduin mourut un 22 novembre, jour auquel il est 
inscrit dans le nécrologe de S.-Denis. Il mourut vrai- 
semblablement entre 840 et 844 (J. Fleckenstein, dans 
N.D. Biogr., 1x, 136). 

SOURCES. — Fr. W. Oediger, Die Regesten der Erzbischófe 
von Köln im Mittelalter, 1 : 313-1099, Bonn, 1954-61, n° 158-62. 

— [Böhmer-Mühlbacher], Regesta Imperii, 1. Die Regesten des 
Kaiserreichs unter den Karolingern, 751-918, 2° éd., Innsbruck, 
1908. — Annales regni Francorum, éd. Fr. Kurze, dans M.G.H., 
SS. rerum Germ., vi, 1-178. Sur Pattribution a Hilduin, cf. 
G. Monod, Etudes critiques sur les sources de Vhistoire carolin- 
gienne, 1, Paris, 1898. Cette attribution n'est pas reprise dans 
le Rep. font. M.A., u, 281-82. — Gesta Dagoberti I regis 
Francorum (references dans ibid., ıv, Rome, 1976, p. 724-25), 
attribués a Hilduin selon M. Buchner, Zur Entstehung, 

p. 252-74. Voir ci-dessous. — Ex translatione S. Sebastiani 
auctore Odilone, éd. O. Holder-Egger, dans M.G.H., SS., xv, 
377-91.— Thegani vita Hludowici imperatoris, éd. G. Pertz, 
ibid., 1, 585-603. — Walahfrid Strabon, Carmina, éd. 
E. Dúmmler, dans M.G.H., Poetae latini aevi Carolini, 11, 
259-423 (De imagine tetrici, p. 370-78). — R. Poupardin, Re- 
cueil des chartes de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés des origi- 
nes au début du xt1* s., 1, Paris, 1909. — L. Levillain, Les 
diplômes originaux et le diplôme de Lothaire I” pour l'abbaye 
de S.-Denis, dans B.É.C., xcv; 1935, p. 225-58. — La longue 
lettre d'Amalaire de Metz á Hilduin est reproduite dans 
M.G.H., Epistulae Karolini Aevi, m(= EE, v), 1974’, p. 247-57 
n° 6 (« Amalherius abbas Hilduinum S. Dionysii abbatem de 
tempore ieiuniorum aliisque disciplinae ecclesiasticae quae- 
tionibus consulit »). — Obituaire de S.-Denis, éd. A. Molinier, 

Obituaires de la province de Sens, 1 (Recueil des historiens de 
la France, Obituaires, 1), Paris, 1902, p. 306-33. 

TRAVAUX. — R. Foss, Ueber den Abt H. von S.-D. und 
Dionysius Areopagita, dans Wissenschaftliche Beilage zum 
Programm des Luisenstádtischen Realgymnasiums, Ostern, 
1886, Berlin, 1886. — G. Monod, H. et les Annales Einhardi, 

dans Mélanges J. Havet, Paris, 1895 (réimpr. Genéve, 1972), 
p. 57-65. — F. Lot, De quelques personnages du IX s. qui ont 
porté le nom de H., dans M.A., xvi [2° sér., vu], 1903, p. 249-82 

(repris dans Recueil des travaux historiques de F. Lot, 11, 
Genéve et Paris, 1970, p. 461-94) ; Sur les Hilduins, Note 
rectificative, dans Le Moyen Age, xvi [2° sér., vin], 1904, 
p. 338-42 (repris dans Recueil..., 11, 495-99) ; Les abbés H. au 

IX s., dans B.E.C., xvi, 1905, p. 277-80 (Recueil..., 1, 500-03). 
— J. Calmette, Les abbes H. au 1x‘ s., dans ibid., LXV, 1904. 
p. 530-36. — W. Liiders, Capella. Die Hofkapelle der Karolin- 
ger bis zur Mitte des neunten Jhts. Capellae auf Kénigs- und 

— Privatgut, dans Archiv für Urkundenforschung, 1, 1909, 

p. 55-57. — K. Voigt, Die Karolingische Klosterpolitik und der 
- Niedergang des westfränkischen Königtums (Kirchenrechtli- 
che Abhandlungen, 90/91), Stuttgart, 1917. — G. Théry, Hil- 
duin et la premiére traduction des écrits du Pseudo-Denis, dans 
R.H.E. Fr., 1x, 1923, p. 23-39 ; à ce propos, cf. B. Bischoff, Das 

griechische Element in der abendlándischen Bildung des 
“Mittelalters, dans B.Z., xiv, 1951, p. 27-55. — L. Levillain, 
L'archichapelain Ebroin, évéque de Poitiers, dans M.A., XXXIV, 
1923, p. 177-222. — M. Buchner, Zur Entstehung und zur 

Tendenz der « Gesta Dagoberti », dans Historisches Jahrbuch, 
XLVI, 1927, p. 252-74 ; Die clausula de unctione Pippini, eine 
Fälschung aus dem Jahre 880, dans Quellenfälschungen aus 
dem Gebiete der Geschichte, 1, Paderborn, 1926 ; Das Vize- 
papsttum des Abtes von St. Denys. Studien zur « Offenbarung » 
des Papstes Stephan II., ibid., 11, Paderborn, 1928 (critiques par 

L. Levillain, dans M.A., xxxıx, 1929, p. 85-95) ; Die Areopagi- 
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tika des Abtes H. von S.-D. und ihr kirchenpolitischen Hinter- 
grund, dans Historisches Jahrbuch, Lv1, 1936, p. 441-80 ; LVII, 

1937, p. 31-60 ; ıvın, 1938, p. 55-96 et 361-400. — W. Levison, 
Zu H. von St. D. dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xvi, 1929, 

p. 578-90 ; repris dans Aus rheinischer und fränkischer Früh- 
zeit, Düsseldorf, 1948, p. 517-29, — G. Tellenbach, Königtum 

und Stámme in der Werdezeit des deutschen Reiches (Quellen 

und Studien zur Verfassungsgeschichte der deutschen Rei- 
ches, vil-4), Weimar, 1939. — L. Levillain, Wandelbert de 
Prüm et la date de la mort d’H. de S.-D., dans B.E.C., cviul, 
1949-50, p. 5-35. — R. Weiss, Lo studio del greco all'abbazia 
di San Dionigi durante il Medioevo, dans R.S.Ch.It., v1, 1952, 

p. 426-38. — W. Ohnsorge, Das Kaiserbiindnis von 842-44 

gegen die Sarazenen, dans Archiv ftir Diplomatik, 1, 1955, 
p. 117-24. — R.J. Loenertz, La légende de S. Denis l’Aréopa- 
gite. Sa genèse et son premier témoin, dans A. Boll., Lxx11, 1956, 
p. 111-12. — W. Levison, England and the Continent in the 

eight century , 3° éd., Oxford, 1956. — W. Wattenbach-Levi- 
son, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit 
und Karolinger, 111, 2° éd., Weimar, 1957, p. 318-21. — J. Flec- 
kenstein, Die Hofkapelle der deutschen Kónige (M.G.H., 
Schriften, 14), 1, Stuttgart, 1959. — LT.K?, n, 408.— Cath., v, 

744-45 (P. Viard). — L. Halphen, Charlemagne et l’empire 
carolingien, 3° éd., Paris, 1968. — N.D.Biogr., 1x, 136-37 
(J. Fleckenstein). — Fr.W. Oediger, Das Bistum Kóln von den 
Anfángen bis zum Ende des 12. Jhts, 2° éd., Cologne, 1972. 
— R. Folz et alii, De l'antiquité au monde médiéval (Peuples 
et civilisations, v), Paris, 1972, p. 377 sv. — F. Brunhölzl, 

Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 1, Mu- 

nich, 1975, p. 410-15 et 565 (bibliogr.). — J. Devisse, Hincmar, 
archevéque de Reims, 845-82, 3 vol., Genève, 1976. — A.J. Sto- 
clet, Une description contemporaine de la basilique carolin- 
gienne de S.-Denis, pres de Paris, dans Latomus, XXXIX, 1980, 
p. 191-92 ; La « Clausula de unctione Pippini regis » : mises au 
point et nouvelles hypothéses, dans Francia, vill, 1981, p. 1-42. 

— Series episcoporum Ecclesiae catholicae occidentalis, v, 
Germania, 1, Archiepiscopatus Coloniensis : Colonia (Kóln), 
par S. Weinfurter, Stuttgart, 1982, p. 14-15. — Rep. font. M.A., 
v, Rome, 1984, p. 494-97. — J. Heuclin, Les abbés des 

monasteres neustriens, 650-850, dans La Neustrie. Les pays au 
nord de la Loire de 650 a 850, 1 (Beihefte der Francia, 16), 
Sigmaringen, 1989, p. 332-34. — J. Semmler, S.-Denis : Von 

der bischöflichen Coemeterialbasilika zur königlichen Benedik- 
tinerabtei, ibid., 11, Sigmaringen, 1989, p. 75-123. — R. Schief- 

fer, Der Bischof zwischen civitas und Königshof (4. bis 9. Jht), 
dans Der Bischof in seiner Zeit. Bischofstypus und Bischofsi- 
deal im Spiegel der Kölner Kirche. Festgabe... Joseph Kardinal 
Höffner, Cologne, 1986, p. 17-39. — M. Lapidge, The lost 
« Passio metrica S. Dionysii » by H. of S.-D., dans Mittellatei- 
nisches Jahrbuch, xxi, 1987, p.56-79. — Lexicon des Mittelal- 

ters, v, 1990, col. 20 (J. Prelog). 

J. PYCKE. 

HILDUIN TASSOMUS, évêque contesté de 
LIEGE en 920-21. Voir 2. HiLDUIN, supra, col. 512-14. 

5. HILDUIN, Hildinus, Hildi, eveque de VERDUN 
de 822 a 846. 

Originaire d’Allemagne, il fut nommé évéque de 
Verdun en 822 (et non 827 comme l'écrit Hugues de 
Flavigny), par l’empereur Louis le Débonnaire a la 
demande d’une partie du clergé et des fidèles. Il assista 
aux conciles de Mayence de 829, de Soissons de 833, 
de Thionville de 835 et de Quierzy en 837. Il se montra 
toujours trés dévoué a Louis le Débonnaire, qui lui 
confia à deux reprises, en 835 et en 836, une mission 
diplomatique auprés de son fils Lothaire en vue de 
tenter de rétablir la paix entre eux. Aprés la mort de 
Louis, il s’attacha 4 Charles le Chauve, ce qui lui valut 
Vhostilité de Lothaire, qui, par représailles, fit main 
basse sur l’abbaye de Tholey, dépendant de l’Église de 
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Verdun. Hilduin protesta auprés du pape et des évé- 
ques d'Italie, mais sa Scripta lamentatio est perdue. 
C’était un homme de grand savoir, qui fit construire 
plusieurs églises dans son diocese, et Bertharius de 
S.-Vannes, l’auteur des Gesta episcoporum Virdunen- 
sium, qui écrivait au début du x' s., le qualifie de « vir 
plenus omni bonitate et karitate » et ajoute que 
« multa bona operatus est ». Il mourut le 13 janv. 846 
(et non 851 ou 854, comme l'ont écrit certains, notam- 
ment les auteurs de 1'H.L.Fr.). 

Bertharius, dans M.G.H., SS., ıv, 44. — Gall. christ., XUL, 
1175. — H.L.Fr., v, 130. — A. Calmet, Histoire ecclésiastique 
et civile de Lorraine, Nancy, 1728, 1, 637-38 ; Iv, 198 no 2. 

— Chevalier, B.B., 1, 2156. — Hoefer, xxiv, 680. 

R. AUBERT. 

HILDUIN, évéque de VÉRONE de 928 a 932. Voir 
2. HILDUIN, supra, col. 512-14. 

1. HILDULFE, Hiltolfus, archevéque de COLOGNE 
de 1076 a 1078. 

Selon Lampert d’Hersfeld, il était genere obscurus. Il 
faisait partie de la chapelle royale et était chanoine de 
la collégiale des SS.-Simon-et-Jude a Goslar. Apres la 
mort de l’archevêque de Cologne Anno II, Henri IV, 
au cours de la nuit de Noél 1075 a Goslar, proposa aux 
dignitaires colonais qui devaient élire son remplagant 
de porter leur choix sur Hildulfe. Ceux-ci déclinèrent 
la proposition, mais le roi n’en conféra pas moins 
l’investiture du diocése a son candidat, le 6 mars 1076, 
et il le fit aussitót sacrer. Hildulfe fut alors accepté a 
Cologne : on posséde un diplóme qu'il donna le 
17 sept. 1076 dans sa ville épiscopale. Il faisait partie 
du Conseil d'Henri IV et, pour ce motif, fut excommu- 
nié par Grégoire VII. Du 4 mars au 3 avr. 1077, on le 
voit intervenir comme archichancelier pour l’Italie. Il 
mourut le 21 juill. 1078 et fut enterré dans la cathédrale 
de Cologne. 

Pour ce qui concerne son activité pastorale, nous 
savons qu'il réunit un synode diocésain à Cologne. 

Die Regesten der Erzbischófe von Kóln im Mittelalter, 1, éd. 
par Fr.W. Oediger, Bonn, 1954-61, n® 1111-31. — J. Flecken- 

stein, Hofkapelle und Reichsepiskopat unter Heinrich IV., dans 
Investiturstreit und Reichsverfassung (Vortráge und Forschun- 
gen, 17), Sigmaringen, 1973, p. 127, 131-32. — Series episcopo- 
rum Ecclesiae catholicae occidentalis, v-1, Stuttgart, 1982, 

p. 27-28. — N.D.Biogr., 1x, 136. 

M. GROTEN. 

2. HILDULPHE DE LOBBES, Hidulphe, Hyldul- 
phe (+ 707 ?). 

La complexité du dossier biographique de Hildul- 
phe de Lobbes est telle, qu’on a pu se demander si le 
personnage a réellement existé (par ex. A. d'Haenens, 
Aia, dans Bibl. sanct., 1, 1961, col. 622). En voici 
provisoirement un état de la question. 

A la fin du vir" s., la future abbaye de Lobbes n'était 
encore qu'une communauté assez láche, fondée par un 
certain Landelin, ancien brigand converti qui, sur le 
conseil de S. Aubert, évéque de Cambrai, rassembla 
divers disciples aux confins de ce diocése et de celui de 
Maastricht, avant de s'établir 4 Crespin. D. Misonne 
montre bien comment « Landelin apparait comme un 
ermite toujours en quête de solitude, qui sème les 
fondations au gré de ses haltes » (Abbayes et collégia- 
les, p. 24). Vers 689, un puissant laique prénommé 
Hildulphe serait intervenu auprés de Pépin II pour 
faire nommer abbé de Lobbes le prétre Ursmer, qui 
deviendrait également évéque itinérant. 
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La question de l’authenticité de ce personnage 
mérite d'étre posée, puisque les sources diplomatiques 
contemporaines n'en soufflent mot, pas plus que la 
Vita prima Ursmari, écrite par le moine (et futur abbé) 
de Lobbes Anson au milieu du vin” siècle. 

Le dernier auteur á s'en étre occupé, A. Dierkens 
(Abbayes et chapitres, p. 97-99, 289, 322-23), en accepte 
toutefois l’historicite. Il en fait un membre de l’aristo- 
cratie neustrienne ralliée aux Pippinides, l'un des 
fidéles du palatium de Pépin II : son intervention 
décisive dans la nomination d’Ursmer a Lobbes s’ins- 
crirait dans la politique des Pippinides, au moment de 
leur retour en force, vers 680. 

Cette hypothése est séduisante, bien qu’on ne re- 
trouve aucun Hildulphe dans la liste des agents royaux 
en Neustrie de 639 a 840 (liste dressée par R. Henne- 
bicque-Le Jan, Prosopographica neustrica, dans La 
Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 a 850 
[Beihefte der Francia, 16/1], 1, Paris, 1989, p. 231-69). 
Par ailleurs, les banques de données informatiques du 
CETEDOC de l’Université de Louvain-la-Neuve (ci- 
dessous, Thesaurus linguae) ne relévent que cinq attes- 
tations de Hildulfus dans l’ensemble du vocabulaire 
des ceuvres médiolatines belges avant l’an mil. Trois 
d'entre elles concernent Hildulphe de Lobbes, les deux 
autres sont mises en scene par l’auteur anonyme de la 
Vita prima Waldetrudis Montensis, qui écrivait « entre 
le vii’ et le x° s. » selon L. van der Essen, Etude critique, 
p. 234-37. Cet illuster vir est, par son épouse, un parent 
de Ste Waudru (Vita... Waldetrudis, éd. Noirfalise, 
p. 56-57). 

Des textes plus tardifs feront également de Hildul- 
phe le protecteur des abbayes de Hautmont et de 
S.-Ghislain (cf. J. Warichez, L'abbaye de Lobbes, p. 6 ; 
A. Dierkens, Abbayes et chapitres, p. 323 ; H. Platelle, 
Elle était belle et bonne, p. 154) ; ainsi que le fondateur 
de l’abbaye de Moyenmoutier dans les Vosges (infra, 
n° 3, col. 527-30). 

S'il s’agit toujours du même personnage (ce que 
n’exclut pas A. Dierkens, Abbayes et chapitres, p. 323, 
pour qui Hildulphe intervient à Lobbes, Mons et 
S.-Ghislain), dans quel sens va l’emprunt littéraire ? 
L. van der Essen (Étude critique, p. 232) suggère, quant 
à lui, de l'identifier à Hailebald qui est cité dans la Vita 
Erminonis Lobiensis d’Anson de Lobbes (éd. Levison, 
p. 463 : «homo magnus in palatio Pippini filius 
Ansegisi nomine Hailebaldus »). Voir cependant . 
J. Warichez, L'abbaye de Lobbes, p. 6. 

Il faut attendre le milieu du x“ s. pour voir apparaître 
notre personnage. Une recensio interpolata de la Vita 
secunda d'Ursmer par Rathier de Lobbes, composée 
selon son éditeur au milieu du x° s., met en scène pour 
la première fois Hildulphe : « (...) Dagobertus idem 
monasterium suscepit regendum per Hidulfi interven- 
tum, qui erat unus ex principibus regis maioribus » 
(éd. Levison, p. 455). 

L'information est reprise vers 965 par Hériger de 
Lobbes (Vita tertia metrica Ursmari Lobiensis, $ 1, 
701-06, éd. Strecker, p. 199). Il fait de Hildulphe 
« unus de maioribus proceribus » et un « compater 
Ursmari », tout en multipliant prudemment les « fer- 
tur » et les « vulgo ferunt ». Ces réserves font défaut 
sous la plume de Folcuin de Lobbes, auteur, en 980, 
des Gesta abbatum Lobiensium (éd. Pertz, p. 56). 

La légende n’allait pas tarder a se développer. Les 
Annales Laubacenses font de Hildulphe un dux mort 
en 707, dont le corps repose « in Laubaco monaste- 
rio » (éd. Pertz, p. 7). Echo identique dans les Annales 
Lobienses, rédigées aprés 982 (éd. Waitz, p. 227), tandis 
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que les Annales Laubienses, écrites aprés 1098, situent 
a Lobbes l’endroit de son décés (éd. Pertz, p. 12 : 
« obiit Lobiae »). 

Dans sa Chronique, Sigebert de Gembloux, fidele 
aux plus anciens témoignages, inscrit à l’année 698 
l'intervention du duc Hildulphe dans la nomination de 
S. Ursmer (éd. L. Bethmann, p. 328). 

L’auteur anonyme de la Notitia brevis de fundatione 
et lapsu monasterii Lobiensis, qui se fonde notamment 
sur les Gesta abbatum de Folcuin, veut faire de S. Urs- 
mer le véritable fondateur de Lobbes, tant ont été 
décisifs sa générosité, l’appui de Pépin et plus encore 
celui de « Hidulpho duce, viro forti et in regno Fran- 
corum magnae potestatis » (éd. Waitz, p. 554). 

Hugues, prieur de Lobbes de 1170 a 1174, dans son 
récit de la Fundatio monasterii Lobiensis (éd. Waitz, 
p. 544-48), allait faire de Hildulphe l’époux de Ste Aya 
(à son sujet, D.H.G.E., v, 1259-60; Bibl. sanct., 1, 
622-23 ; L.T.K?, vi, 321). Hildulphe aurait terminé ses 
jours a Lobbes, peut-étre sous l'habit monastique 
« locum istum incoluit »), tandis que son épouse se 
retirait a Mons, aupres de sa parente, Ste Waudru. Le 
prieur Hugues signale encore qu'á sa mort — qui eut 
lieu un 23 ou un 27 juillet —, Hildulphe avait fait 
cadeau de son corps (« sanctissimo corpore decorat »), 
preuve qu’a l'époque un culte local était déja déve- 
loppé. 

Ce culte a pu naítre a la suite de la localisation de 
la tombe de Hildulphe (sarcophage ou simple dalle 
funéraire ?) á proximité des sarcophages des abbés de 
Lobbes, S. Ermin et S. Ursmer, dans une crypte 
orientale extérieure. Les Miracula Ursmari, des envi- 
rons de 980-990 (éd. Henschenius, $ xvi, p. 565), 
rapportent que les pélerins s’y pressaient. 

Ce que l’on considéra alors comme les reliques de 
« saint » Hildulphe était conservé avec les autres corps 
saints de Lobbes dans la collégiale voisine, dite de 
S.-Ursmer-et-de-Notre-Dame. Celle-ci a pour origine 
une chapelle fondée par S. Ursmer sur le promontoire 
dominant l’abbaye, servant a la fois d'église parois- 
siale et de mausolée pour la sépulture des moines (a ce 
sujet, J. Warichez, L’abbaye de Lobbes, p. 121 sv.). 

En 1409, a la suite de troubles politiques, la collé- 
giale de Lobbes ainsi que le trésor des reliques sont 
transférés á une dizaine de km, dans la ville voisine de 
Binche (lettre d’autorisation de Jean de Baviére, évé- 
que de Liège, du 19 mars, éd. J. Vos, Lobbes, 1, 473-76 
n° 29). 

Cinquante ans plus tard, en oct. 1459, le corps de 
Hildulphe fut extrait de sa chasse en bois pour étre 
déposé solennellement dans trois reliquaires riche- 
ment ornés (Vos, Lobbes, 11, 251-52), car on en sépara, 
sans doute á ce moment, le chef et un os du bras. 
L’ensemble, sauvé momentanément par les chanoines 
au refuge de Liessies, a Mons, a l’approche des armées 
républicaines, fut brúlé publiquement le 18 oct. 1794 
au milieu de la place de Mons (ibid., p. 371). L'église 
de Binche ne conserve plus aujourd’hui, dans la cha- 
pelle S.-Ursmer, qu'une reproduction sur toile du 
buste reliquaire détruit. 

SOURCES. — Anson de Lobbes, Vita prima Ursmari abbatis 
Lobiensis (B.H.L., n° 8416), éd. W. Levison, M.G.H., SS. rer. 
merov., VI, 1913, p. 445 sv. —. Vita secunda Ursmari Lobiensis, 

recensio interpolata (B.H.L., n° 8418 bis), éd. ibid., p. 455. 
—  Folcuin de Lobbes, Gesta abbatum Lobiensium, 
éd. G. Pertz, M.G.H., SS., 1v, 1841, p. 52-74. — Hériger de 
Lobbes, Vita tertia metrica Ursmari Lobiensis, éd. K. Strecker, 

M.G.H., Poetae latini medii aevi, v, 1937, p. 174-208. — Vita 
prima Waldetrudis Montensis (B.H.L., n° 8776), éd. Analectes 
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pour servir à l’hist. ecclés. Belgique, ıv, 1867, p. 218-31 ; reprise 
par A. Noirfalise, Une traduction de la Vita Waldetrudis, dans 
Ste Waudru devant l'histoire et devant la Foi. Recueil d'étu- 
des... XIII° Centenaire de sa mort, Mons, 1989, p. 49-72. 
— Annales Laubacenses, éd. G. Pertz, M.G.H., SS., 1, 1826, 

p. 7-55 : œuvre des x°-x1° s. (F. Kurze, Die Annales Laubacenses 
und ihre ndhere Verwandtschaft, dans N.A., xxx, 1914, 

p. 13-41), mais « dont la première tranche (687-737) ne peut 
avoir été écrite bien après cette date » (A. Dierkens, Abbayes 

et chapitres, p. 99). — Annales Laubienses, éd. G. Pertz, 
M.G.H., SS., iv, 1841, p. 9-20. — Annales Lobienses, 

éd. G. Waitz, ibid., xi, 1881, p. 224-35. — De fundatione et 
lapsu monasterii Lobiensis notitia brevis, éd. G. Waitz, ibid., 
XIV, 1883, p. 554-55. — Hugues prieur de Lobbes, Fundatio 
monasterii Lobiensis, éd. G. Waitz, ibid., p. 543-48. — De 

fundatione et lapsu monasterii Lobiensis, éd. G. Waitz, ibid., 
p. 548-54 : œuvre d'un moine de Lobbes anonyme qui écrivait 
au temps de l’abbé Werric (1181-1204), se basant essentielle- 
ment, pour la partie qui concerne les origines, sur les Gesta 
abbatum de Folcuin.— Miracula Ursmari Lobbiensis. Conti- 
nuationes(B.H.L., n° 8421-24), éd. G. Henschenius, A.S., avr., 

11, 561-70. — Anso de Lobbes, Vita Erminonis Lobiensis, 

éd. W. Levison, M.G.H., SS. rer. merov., vi, 1913, p. 461-70. 
— Sigebert de Gembloux, Chronica, éd. L. Bethmann, ibid., 
vi, 1844. 

Sur les sources lobbaines, cf. Index scriptorum operumque 
latino-belgicorum Medii Aevi. Nouveau répertoire des @uvres 
médiolatines belges, 4 vol., Bruxelles, 1973-79, passim. — Le 
Thesaurus linguae scriptorum operumque latino-belgicorum 
Medii Aevi, I" partie : Le vocabulaire des origines a l’an mil, 
5 vol., Bruxelles, Acad. royale de Belgique, 1986, analyse 
l'ensemble du vocabulaire des œuvres médiolatines belges 
avant Pan mil, soit 851 399 formes (mots), accompagnées, 
chacune, de ses références et d’un contexte. — A. Dierkens, La 
production hagiographique à Lobbes au x° s., dans R. Bén., 
xcill, 1983, p. 245-59. 

TRAVAUX. — G. de Waulde, La vie et miracles de S. Ursmer, 

et de sept autres S.S., avec la Chronique de Lobbes, Mons, 
1628, p. 243-67. — A. Raissius, Hierogazophylacium belgicum. 
Sive Thesaurus sacrarum reliquiarum Belgii, Douai, 1628, 
p. 288-89. — C. Smetius, De S. Hidulpho duce et S. Aya ejus 
conjuge, Lobii, Binchii et Montibus, dans AA. SS. Belgii, v, 
1789, p. 533-44. — J. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, 
ou Histoire compléte du monastére de S.-Pierre a Lobbes et du 
chapitre de S.-Ursmer à Lobbes et a Binche, 2 vol., Louvain, 
1865. — E. Reusens, Elements d'archéologie chrétienne, 2 vol., 
2° éd., Aix-la-Chapelle, 1885. Au t. 1, 206, fig. 208 : relevé 

graphique sommaire du sarcophage de Hildulphe (voir de 
méme Vos, Lobbes, 1, planche entre les p. 160 et 161). Ce 

graphisme laisse a penser qu’il ne s’agirait que d’une simple 
dalle funéraire. — Biogr. Belg., 1x, 1886-87, col. 369-70 

(E.H. Reusens). — Mon. belge, 1, 201. — Chevalier, B.B., 1, 

2143. — L. van der Essen, Étude critique et littéraire sur les 

Vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain 
et Paris, 1907, p. 234-37. — J. Warichez, L'abbaye de Lobbes 
depuis les origines jusqu'en 1200, Louvain, 1909. — Zimmer- 
mann, II, 68 et 70. — Vies des saints, IV, 443-44 (Ste Aya et 

S. Hildulphe). — L. Tollenaere, La sculpture sur pierre de 
l'ancien diocèse de Liège à l’époque romane, Gembloux, 1957, 
p. 267 (description partiellement erronée de la dalle funéraire 
de Hildulphe, selon Dierkens, op. cit, p. 317 n. 1231). 
— L.T.K.’, v, 321 (G. Spahr). — Bibl. sanct., vil, 645 (R. Van 
Doren). — L.F. Genicot, Les églises mosanes du XI° s., 1, 
Architecture et société, Louvain, 1972 (description de la crypte 
de Lobbes). — A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre 
et Meuse (vır“-xı° s.). Contribution à l’histoire religieuse des 
campagnes du haut Moyen Age, Sigmaringen, 1985 (Beihefte 
der Francia, 14). — [D. Misonne], Abbayes et collégiales entre 
Sambre et Meuse, vu‘-xx°s., Bruxelles, 1987, p. 24 sv. 

— H. Platelle, Elle était belle et bonne, elle aimait le Christ. 
Que savons-nous au juste de Ste Waudru ?, dans Mélanges de 
Science religieuse, XLIV, 1987, p. 147-69. — J.-M. Cauchies, 

Hagiographie, historiographie et politique  (1x°-x1x° s.). 
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Ste Waudru, comtesse, duchesse, princesse, dans Ste Waudru 
devant l'histoire et devant la foi, Mons, 1989, p. 93-121 (surtout 

p. 103). 
J. PYCKE. 

3. HILDULPHE (saint), Hidulphe, Hydulfe, fonda- 
teur de l’abbaye de MOYENMOUTIER au vii‘ siècle. 

lo. La légende. — Né dans une famille illustre de 
l’ancien diocèse de Cambrai (Nerviens), Hildulphe 
poursuit de brillantes études dans les écoles ecclésias- 
tiques. S’étant déjà illustré par une vie de prières et 
d’actions charitables, il reçoit la cléricature puis la 
prêtrise à Ratisbonne. Au temps de Pépin, père de 
Charlemagne, il est placé, bien malgré lui, à la tête du 
diocèse de Trèves. Un des événements majeurs de son 
épiscopat est la translation des reliques du bienheu- 
reux Maximin, depuis la crypte où S. Paulin les avait 
déposées lorsqu'il les eut ramenées d'Aquitaine, jus- 
qu’à l’église dans laquelle on les vénérait encore à 
l’époque où écrivait l’auteur de la Vita prima Hildulfi. 
Hildulphe n’a pourtant pas renoncé aux rêves de sa 
jeunesse : il remet son peuple à la garde de Dieu et 
s’achemine vers le désert. 

Il se retire dans la vallée vosgienne du Rabodeau, 
où, grâce à la bienveillance de l’évêque Jacob de Toul, 
il s’installe au milieu d’autres cellae et jette les fonde- 
ments du monastère de Moyenmoutier. 

Sa réputation de sainteté attire de nombreux disci- 
ples, parmi lesquels Spinule, Jean et Bénigne. Son 
propre frère, l’évêque Aehard, le rejoint à son tour. 

Hildulphe fait élever pas moins de cinq églises : 
celles de Notre-Dame (le Medium monasterium), de 
S.-Pierre, de S.-Jean, de S.-Epvre (fondée par son frère 
Aehard) et de S.-Grégoire (chapelle cimetériale). 
Parmi les prodiges, il faut noter la guérison et le 
baptême de la fille du duc Etichon, Ste Odile, patronne 
de l’Alsace. Hildulphe meurt le 5 des ides de juillet. 

2.0 Les développements de la légende. — Tout ce qui 
précède est tiré de la Vita prima Hildulfi. La Vita 
secunda n’en est qu’un résumé. Quant à la Vita tertia, 
elle est une amplification malhabile de la Vie la plus 
ancienne : elle fait de Hildulphe un saint originaire de 
Bavière ; elle n’hésite pas à lui faire embrasser la vie 
monastique à Trèves. L'évéque de l’endroit, Milon, le 
tire de son monastère pour se l’adjoindre comme 
auxiliaire dans la charge épiscopale : à la mort de 
celui-ci (vers 757/62), Hildulphe devient le 33° évêque 
de la ville. 
L’hagiographe apporte également des précisions 

quant à l’activité abbatiale de Hildulphe à Moyenmou- 
tier, tant dans le domaine des consécrations d’églises 
que pour la durée de l’abbatiat : après trente-six ans de 
charge, le fondateur, épuisé, cède la direction du 
monastère à Leutbaldus, qui meurt cependant avant 
Hildulphe. Ce dernier se voit contraint de reprendre 
les rênes jusqu’à sa mort, survenue le 11 juill. 707, une 
date que le biographe avance, sans réaliser les contra- 
dictions d’ordre chronologique. A sa mort, le saint 
abbé est enterré dans l’oratoire S.-Grégoire : des 
miracles ne tardent pas à se produire au contact de sa 
tombe. 

Vers le milieu du xi" s. — soit près de trente ans 
après la rédaction de la Vita tertia Hildulphi —, la 
légende de S. Hildulphe et des origines du monastère 
s’est encore développée. On en trouve un long récit 
dans le chap. III de la Vie de S. Déodat — que l’on dira 
plus tard S. Dié —, rédigée d’ailleurs à Moyenmoutier 

(Vita Deodati, ed. A. S., juin, ıv, 232-33). C’est vers 671 
que Hildulphe aurait rencontré, dans la solitude des 
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Vosges, son ami Dié : une fraternité de priéres naquit 
entre les communautés réciproques, de sorte qu'au 
moment de sa mort, Dié confia á Hildulphe le soin de 
ses fréres. Ce dernier aurait gouverné pendant vingt- 
huit ans le monastére de Galilée. A la mort de Hildul- 
phe, les bons rapports continuérent entre les deux 
communautes. 

Au xm s., Richer, moine chroniqueur de Senones, 
apporte de nouveaux éléments édifiants au sujet des 
origines de Moyenmoutier, dans ses Gesta Senonensis 
ecclesiae. 

Au siécle suivant, Jean de Bayon, auteur d'un Chro- 
nicon Mediani Monasterii, rapporte dans le menu 
l’education de Hildulphe à la cour du duc de Bavière 
ou du Norique Garibald. 

Les auteurs des xvi" et xvi" s. ont, à leur manière et 
selon la sensibilité de leur époque, amplifié la légende 
de S. Hildulphe, sous le mode oratoire (toutes les 
références dans L. Jéróme, L'abbaye, p. 103-05). 

3°. Les faits. — En présence de cette légende en 
constant développement, les critiques n'ont pas man- 
qué. Les premières remontent au xvil° s., époque a 
laquelle on commence à émettre des doutes sur I’ 
épiscopat de Hildulphe à Trèves (cf. de Riguet, Obser- 
vations sur les titres de l'insigne église de S.-Dié, à la 
suite des Mémoires hist. et chronol. pour la vie de S. Dié, 
ms. Nancy, Bibl. municip., 107-8, p. 57 sv.). Plus proche 
de nous, il faut noter surtout Ch. Pfister, Les légendes, 
p. 377-408 et 536-88 ; L. Jeröme, L'abbaye, p. 27-111; 
C. Wampach, Geschichte, p. 53 et 61 ; H. Frank, Die 
Klosterbischófe, p. 111-13 ; E. Ewig, Trier, p. 131-33 ; 
F. Prinz, Frúhes Ménchtum, p. 181 ; E. Wisplinghoff, 
Untersuchungen, p. 16 sv. ; N. Gauthier, L’evangelisa- 
tion, p. 341-43. 

La critique a porté notamment sur la translation des 
reliques de S. Maximin, qui nous est connue á la fois 
par les Vitae S. Hildulfi et par une source plus ancienne 
et plus sûre, la Vita prima Maximi, écrite à S.-Maximin 
de Trèves au cours de la seconde moitié du viii’ s. (éd. 
A. S., mai, vil, 23). Cette translation eut lieu en 698 
(selon C. Wampach, Geschichte der Grundherrschaft 
Echternach, 1, 53 et 61 ; accepté par Ewig, Trier, p. 132), 
en présence des évéques Hildulphe, Clémens et Chro- 
dobert. Parmi ces trois évéques, on a identifié Clemens 
avec Willibrord, qui a regu ce nom du pape en 695-96, 
lors de sa consécration épiscopale. 

On a fait de Hildulphe, non un évéque de Treves 
— ce que les listes épiscopales conservées ne permet- 
tent pas (voir de méme Ewig, Trier, p. 132 : « Hildulf 
war nie Bischof von Trier ») —, mais un Mönchbischof 
de S.-Maximin de Tréves, ou un Abtbischof de 
Moyenmoutier, sous l’influence du monachisme irlan- 
dais (dans ce sens, H. Frank, Die Klosterbischöfe, 
p. 109-11 ; Duchesne, 11, 39 n. 9; Ch. Pfister, Les 
légendes, p. 587). 

Il faut y voir plutöt un Chorbischof du diocése de 
Trèves (hypothèse émise en premier lieu par 
F.W. Rettberg, Kirchengeschichte, 1, 301, 467 et 523 ; 
reprise par F.X. Kraus, dans A.D. Biogr., Xu, 412 : 
« Regionarbischof », puis par Ewig, Trier, p. 132). 

Hildulphe vivait à la fin du vus. En effet, la 
déposition de Hildulfi epis[copi] figure au 11 juillet 
dans le Calendrier de S. Willibrord (ms. Paris, Bibl. 
Nat. lat. 10 837), d'une main que l’on peut situer entre 
703 et 721, proche de la premiére campagne d'écriture 
(The calendar, ed. Wilson, pl. vu et p. 9 ; W. Levison, 
Aus rheinischer und fränkischer Frühzeit, Düsseldorf, 
1948, p. 305). 

C'est dans les années 80 ou 90 du vi s. que Hildul- 
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phe quitta S.-Maximin pour S.-Dié : entre ce dernier 
monastére et celui de Bonmoutier, entre ceux de 
Senones et d’Estival, il créa celui de Moyenmoutier, 
dont le nom Medium ou Medianum monasterium évo- 
que la situation géographique. N. Gauthier, L'évangé- 
lisation, p. 343, place toutefois la fondation du monas- 
tére « aux alentours de 700 » et fait remarquer, p. 343 
et n. 411, que la plus ancienne mention de Moyenmou- 
tier ne se rencontre pas avant le 8 aoút 870, sous la 
forme Meieni monasterium. 

L’influence de S. Willibrord sur cette fondation 
n’est pas exclue, vu que celui-ci connaissait Hildulphe 
(cf. supra, élévation des reliques de S. Maximin). On 
peut encore retenir des Vies successives l’action de 
Hildulphe dans la construction de deux églises, l’une 
dédiée a la Vierge Marie et l’autre a S. Pierre (N. Gau- 
thier, L’evangelisation, p. 341). 

On a vu plus haut que l’on pouvait également retenir 
le jour de son décés, au 11 juillet. Quant a la date (707), 
elle résulte de la confusion de diverses traditions, 
notamment avec un homonyme de Lobbes (voir notre 
notice HILDULPHE DE Losses, supra, n° 2, col. 523-27). 
A. Dierkens, Abbayes et chapitres, p. 99, rapporte 
qu’« on a ensuite beaucoup discuté de la possible 
identité des deux Hildulphe, entrainé par la similitude 
des dates de mort (!) et, parfois, on a pu proposer que 
Lobbes aurait repris a Moyenmoutier l’année 707 ». 

D’après les Vitae, Hildulphe aurait été le frère de 
l’évêque missionnaire Aehard (Hairard, Erhard) de 
Ratisbonne : tous deux auraient guéri, converti puis 
baptisé Ste Odile, seur du duc d’Alsace Etichon. Il y 
a longtemps que le róle de Hildulphe dans cette 
conversion a été rejeté (par ex. H. Frank, Die Klosterbi- 
schöfe, p. 159, et A. Boll., xxxıu, 1914, p. 250 : recension 
des M.G.H., SS. rer. merov., vi, editant notamment la 
Vie de S. Aehard). Par ailleurs, cette biographie de 
Aehard, écrite entre 1054 et 1073 — de toute facon 
aprés l'élévation des reliques du saint en 1052 — et 
basée sur les Vies, indépendantes mais quasi contem- 
poraines, de Ste Odile et de S. Hildulphe, contient au 
moins un renseignement original 
narbonnaise de son héros. Aehard a pu étre un émigré 
de Septimanie, peut-étre un compagnon de S. Pirmin 
(sur tout ceci, cf. E. Ewig, L’Aquitaine, p. 565, avec 
références). S'il faut retenir le lien de parenté entre 
Hildulphe et Aehard, on conclura nécessairement á 
l’origine narbonnaise de Hildulphe. 

4°. Le culte. — Les reliques de S. Hildulphe firent 
Pobjet d'au moins trois translations : en 787, un 
7 novembre (peut-étre en 963) et en 1139. La seconde 
translation pourrait être à l’origine de la rédaction de 

la Vita prima Hildulfi (sur ces translations, cf. L. Jé- 
róme, L'abbaye, p. 131-32, 180-81 et 265-66, qui relate 
en détail le sort survenu aux différents reliquaires). 

Sur le culte rendu à Hildulphe à partir du xvii‘ s., cf. Vies des 

saints, vu, 255; Cath, v, 714; Bibl. sanct., vu, 646 ; 

J.E. L'Hóte, Saints... du dioc. de S. Die, infra cit., 11, 5-27. 
Sources. — La Vita prima Hildulphi (B.H.L., n° 3945), éd. 

H. Belhomme, Historia Mediani in Vosago monte monasterii, 
Strasbourg, 1724, p. 50-65 ; reproduite dans A. S., juill., 1, 
211-16 (le § 16 se termine comme suit : « coeli capitolium 
coronandus intravit quinto Id. lul. » ; le $ 17 : « Translationis 

ejus festum sexto Id. Nov. celebratur »). Cette Vita, rédigée au 
milieu du x° s., a donné lieu a une étude détaillée de Ch. Pfis- 
ter, Les légendes, 396-407. 

La Vita secunda (B.H.L., n° 3946), éd. H. Belhomme, Histo- 
ria, p. 77-81 et A. S., juill., 11, 216-17, n'est qu’un resume de la 
premiere, datant de la fin du méme siecle. 

La Vita tertia (B.H.L., n° 3947-48, et B.H.L., Novum Sup- 
plementum, n° 3948b), éd. Marténe et Durand, Thesaur. nov. 
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anecdot., 1, 1093-1113 ; H. Belhomme, Historia, p. 82-129 ; 

A. S., juill., 1, 217-26 ; P.L., cui, 587-606. 
The Calendar of St. Willibrord, éd. H.A. Wilson (Henry 

Bradshaw Society, 55), Londres, 1918. — Vita Odiliae, éd. 
Levison, dans M.G.H., Script. rer. merov., vi, 24 sv. Selon son 

éditeur, cette biographie date de la fin du 1x* ou du début du 
x° s. — Vita Deodati, éd. A. S., juin, Iv, 232-33 ; œuvre du 
milieu du xI° s., peut-être rédigée par un moine de Moyenmou- 
tier. Sur les relations parfois tendues entre les monastères de 
Moyenmoutier et de S.-Dié, cf. Cath., m, 762. — Vita 

S. Maximi, dans A. S., mai, vil, 23. — Les autres sources sont 
recensées dans L. Jéróme, L'abbaye, p. 43-49. 

TRAVAUX. — La Vie de S.H., fondateur du monastere de 
Moyenmonstier, Toul, 1623. — Gall. christ, xm (1785), 

1398-1401 : fixe a Pannée 671 la fondation de Moyenmoutier 
(confusion avec la vie de S. Dié). — F.W. Rettberg, Kirchenge- 
schichte Deutschlands, 1, Góttingen, 1846. — Deblaye, Disser- 
tation sur une dalmatique tres ancienne conservée dans la 
chasse de S.H., archevéque de Treves et fondateur de l’église de 
Moyenmoutier, dans Journal de la Soc. archéol. de Lorraine, 1, 
1854, p. 83 et pl. — La Vie de S.H., archevéque de Treves, 
fondateur et premier abbé de l’abbaye de Moyenmoutier (Vos- 
ges), avec l’histoire de son culte, S.-Dié, 1866, 32 p. — J. Frie- 
drich, Kirchengeschichte Deutschlands, n, Bamberg, 1869, 
p. 197-207 : après les critiques de Rettberg, cherche à refaire 
de Hildulphe un archevêque de Trèves. — A.D. Biogr., xm, 
1880, p. 412 (F.X. Kraus). — Ch. Pfister, Les légendes de S. Dié 
et de S. H., dans Annales de l’Est, 111, 1889, p. 377-408 et 
536-88. — Ch. Chapelier, Bibliographie de S. H., dans Bull. 
Soc. philomatique vosgienne., 1891-92, p. 256-61. — J. Faron, 
Moyenmoutier a travers les ages, S.-Dié, 1896. — Duchesne, 111, 
39. — J.E. L'Hóte, Saints... du diocèse de S.-Dié, 11, S.-Dié, 
1897, p. 5-27. — L. Jéróme, L'abbaye de Moyenmoutier de 

Vordre de S.-Benoit, en Lorraine, 1, Paris, 1902, p. 1-126. 

— Chevalier, B.B., 1, 2143. — C. Wampach, Geschichte der 

Grundherrschaft Echternach im Frühmittelalter, 1-1, Düssel- 
dorf, 1929. — H. Frank, Die Klosterbischöfe des Frankenrei- 
ches (Beitráge zur Geschichte des alten Mónchtums und das 
Benediktinerordens, 17), Munster, 1932, p. 109-13. — Zim- 
mermann, II, 432, 436-37 ;1v, 68. — Vies des saints, Vu, 254-55 ; 

XI, 13-14 (sur S. Spinule, disciple de S. Hildulphe, célébré 
d’abord au 1” puis au 6 novembre). — E. Ewig, Trier im 
Merowingerreich. Civitas, Stadt, Bistum, Treves, 1954. 

— L.T.K2?, v, 321 (G. Spahr). — Cath., v, 713-14 (R. Gazeau). 
— F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich, s.l., 1965. 

— Bibl. sanct., vii, 645-46 (R. Van Doren, sub vo /dulfo) ; XI, 
1354 (P. Rouillard, sub vo Spinolo). — E. Wisplinghoff, Unter- 
suchungen zur frühen Geschichte der Abtei S.-Maximin bes. 
Trier von den Anfängen bis etwa 1150 (Quellen und Abhand- 
lungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 12), 
Mayence, 1970. — N.D. Biogr., ıx, 137 (F. Pauly). — E. Ewig, 
L’Aquitaine et les pays rhénans au haut Moyen Age, dans [id], 
Spátantikes und Fránkisches Gallien. Gesammelte Schriften 
(1952-1973) (Beihefte der Francia, 3), 1, Munich, 1976, 

p. 553-72. — N. Gauthier, L'évangélisation des pays de la 
Moselle. La province romaine de Premiere Belgique entre 
Antiquité et Moyen Age (11*-v111* s.), Paris, 1980. — A. Dier- 
kens, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse (VII “-X1* s.). 
Contribution a l'histoire religieuse des campagnes du haut 
Moyen Age (Beihefte der Francia, 14), Sigmaringen, 1985. 

J. PYCKE. 

4. HILDULPHE, Hidulphus, Hyldulfus, 18° évéque 
de ROUEN (premier quart du vit s.). 

Successeur de Melantius, qui mourut apres 601, il 
siégea au concile de Paris de 614. Son épiscopat aurait 
duré 28 ans d’aprés Orderic Vital, mais ce chiffre est 
sujet a caution. 

Duchesne, 11, 207. — Orderic Vital, Hist. eccl., v, 9 ; éd. 

M. Chibnall (Oxford Medieval Texts), 111, Oxford, 1972, p. 60. 
— Gall. christ. xt, 12. — D.C. Biogr., 111, 24 n° 1. 

R. AUBERT. 
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HILDWARDESHUSEN, abbaye de bénédictins 
dans le diocése de Paderborn, fondée en 998, suppri- 
mée en 1535. Voir HELMARSHAUSEN, supra, XXIII, 935-36. 

HILDWERT. Voir HILDEBERT. 

HILDWIN. Voir HILDUIN. 

HILDYARD ou HILDEYARD ou HILLIARD 
(Thomas), jesuite anglais, ne a Londres le 3 mars 1690, 
décédé à Rotherwas (Herefordshire) le 10 avr. 1746. : 

Au terme de ses études, faites de 1702 a 1707 au 
collége de S.-Omer tenu par les jésuites anglais, il entra 
dans la Compagnie de Jésus. Aprés son noviciat 
(1707-09) et les études habituelles, il fut ordonné prétre 
vers 1716. Il enseigna d’abord la philosophie, la théo- 
logie et les mathématiques a la maison d’études des 
jésuites à Liege pendant une dizaine d'années. Vers 
1727, il fut envoyé comme missionnaire en Angleterre, 
où il exerga son ministere dans l’Herefordshire. Il fut 
pendant quelques années supérieur de ses confrères 
jésuites dans cette région. 

Il était expert en mécanique et inventa d'ingénieuses 
horloges astronomiques. En 1725 fut publiée a Liége 
une Descriptio Horologii recens inventi a R.P. Thoma 
Hildeyard Societatis Jesu olim Matheseos nunc Theolo- 
giae professore in Collegio Anglicano Leodii. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-1883, vu, 360. — Gillow, ni, 304. 
— D.N.Biogr., ıx, 836. — G. Holt, The English Jesuits, 
1650-1829 (Catholic Record Society), Londres, 1984, p. 117. 

— Cuadernos de Relojeria, Madrid, 1957, p. 10. — P. Guérin, 

S.J., dans Cercle historique de Fléron (Liége), sept. 1988, p. 84. 

— Sommervogel, Iv, 378. 

T.G. Hott. 

HILGA, bienheureuse, recluse dans la forét de 
Bregenz ( ca 1115), féte le 8 juin. Voir ILGA. 

HILGENGRAVE, abbaye de cisterciennes dans le 
Brandebourg, fondée à la fin du xın“ s. et supprimée en 
1542. Voir HEILIGENGRABE, supra, XxII1, 804-05. 

HILGENREINER (Kart), ecclésiastique tchèque, 
professeur de théologie morale et homme politique, né . 
à Friedberg (Hesse) le 22 févr. 1867, mort à Vienne le 
9 mai 1948. 

Fils d’Allemands qui s'établirent en Bohéme au 
service du prince de Lówenstein alors qu'il était encore 
enfant, il fut envoyé à l’Université grégorienne de 
Rome pour y faire ses études ecclésiastiques (1885-92). 
Il fut ordonné prêtre en 1891. Nommé en 1899 à 
l’Université allemande de Prague comme professeur 
extraordinaire d'Histoire ecclésiastique et de Doctrine 
sociale chrétienne, il devint en 1905 professeur ordi- 
naire de Théologie morale. De 1904 à 1912, il fit partie 
du comité de rédaction du Kirchliches Handlexikon. De 
cette époque datent deux publications : Zur Frage 
deutscher Bistümer in Bohmen (sous le voile de l’ano- 
nymat, Prague, 1901 ; 2° éd., 1902) et Die Rômische 
Frage nach dem Weltkrieg (Prague, 1915). Il prit posi- 
tion par la parole et par la plume contre le Los-von- 
Rom-Bewegung, très actif dans l’empire des Habs- 
bourg et en particulier en Bohême. Au cours de l’année 
académique 1936-37, il fut recteur de son université. 
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Il s'était lancé dans la politique active des la pro- 
clamation de l’indépendance de la Tchécoslovaquie. 
En 1919, il contribua à la fondation du Deutsche 
Christlichsoziale Volkspartei, dont il élabora le pro- 
gramme en collaboration avec R. von Mayr-Harting, 
un programme qui réclamait notamment un « weitge- 
hendes Enteignungsrecht hinsichtlich des nicht ge- 
meinnützig bewirtschafteten Bodens » au profit des 
œuvres sociales. En 1920, il fut élu sénateur et le resta 
jusqu’en 1939. Sans cesse sur la brèche pour défendre 
les intérêts culturels des Allemands de Bohême et pour 
promouvoir ses convictions sociales-chrétiennes, or- 
ganisateur efficace de divers Vereine en liaison avec le 
Mouvement catholique d'Allemagne (en particulier le 
Bonifatiusverein, destiné à la propagande du livre 
catholique allemand), rédacteur en chef de la Katholi- 
ken-Korrespondenz de 1917 à 1938, il fut une des 
personnalités les plus marquantes de l’entre-deux- 
guerres en Bohême. Il fut élu chanoine du chapitre du 
Hradschin à Prague et nommé par Rome prélat domes- 
tique. A plusieurs reprises, il fut amené à prendre la 
parole lors de congrès tenus en dehors de la Tchécos- 
lovaquie. 

Lorsque les visées du Reich hitlérien sur la Tchécos- 
lovaquie se précisèrent, le mirage de la Grande Alle- 
magne amollit temporairement son zèle pour l'idéal 
démocrate-chrétien et il alla jusqu’à saborder son parti 
(dont il était président) lors de l’annexion des Sudètes 
par Hitler. Toutefois, l’expérience du régime nazi le 
déçut de plus en plus et ses anciennes convictions 
sociales chrétiennes reprirent le dessus, ce qui amena 
les autorités allemandes à l’emprisonner en 1944. A 
peine libéré des geôles nazies, il fut arrêté de nouveau, 
par les autorités communistes tchèques cette fois, qui 
soupconnaient cet apôtre du nationalisme germani- 
que. Il fut toutefois relâché peu après et put se retirer 
en Autriche, où il collabora notamment à l’Académie 
catholique de Vienne. 

Une source fondamentale (mais qui estompe quelque peu 
son attitude pendant les premières années du régime nazi) : 
Lebenserinerungen, dans Archiv für Kirchengeschichte von 
Bühmen-Mähren-Schlesien, 11, 1971, p. 189-329, 

W. Kosch, Das Katholische Deutschland, 1, Augsbourg, 

1933, col. 1582. — Mitteilungen der Wiener Katholischen 
Akademie, tv, 1953, p. 4-9. — Oesterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1950, p. 316. 

— N.D.Biogr., 1X, 140-41. — L.T.K.’, v, 349. 
R. AUBERT. 

HILGENTHAL, prévóté de l’ordre de Prémontré 
dans l’ancien diocése de Verden (Hanovre). Voir 
2. HEILIGENTHAL, supra, XXIII, 812.. 

HILGER. Voir HILGERUS. 

1. HILGERS (BERNARD JoserH), ecclésiastique al- 
lemand, théologien passé à l’Église vieille-catholique, 
né à Dreiborn bei Kall (Eifel) le 20 août 1803, décédé 
à Bonn le 7 févr. 1874. 

Né dans une famille de paysans, il fit ses études 
d’humanités au Gymnasium de Düren puis celles de 
théologie à l’Université de Bonn, où il subit l'influence 
de G. Hermes, sans toutefois se rattacher nettement au 
« parti » hermésien. Ordonné prêtre à Cologne le 22 
sept. 1827, il passa quelques années dans le ministère 
pastoral. A partir de 1832, il collabora à plusieurs 
reprises au Zeitschrift für Philosophie und Katholische 
Theologie. Il obtint le doctorat en théologie à l’Univer- 
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sité de Munster en 1834 avec une dissertation Uber das 
Verháltnis von Leib und Seele mit Beziehung auf sittliche 
Freiheit und Zurechnung. L'année suivante, il défendit 
à Bonn une thèse d'habilitation sur les hérésies des 
deux premiers siécles (imprimée en 1837). Nommé en 
1838 curé de la paroisse S.-Remi à Bonn, il s’y distin- 
gua comme prédicateur et comme pasteur. Il occupa 
cette fonction jusqu'en 1843 mais des 1840 il fut 
nommé professeur extraordinaire d’Histoire de 
l’Eglise a la faculté de théologie de Bonn, ou il ensei- 
gnait déjà comme Privatdozent depuis l’hiver 1836-37. 

En 1841, il publia une breve Symbolische Theologie 
oder die Lehrgegensätze des Katholizismus und Protes- 
tantismus dargestellt und gewürdigt. Il déclarait dans 
Pintroduction « dass, wenn sich auch in der Schrift 
seine innige Anhänglichkeit an den Glauben der 
Katholischen Kirche kundgabe, was er allerdings 
wünsche und hoffe, sich dennoch die anderen Confes- 
sionen über den Geist und Ton der Beurtheilung nicht 
würden zu beschweren haben ». Cet ouvrage fit l’objet 
de plusieurs critiques dans les milieux catholiques (en 
1842, par le cur& J.J. Schumacher, de Cologne, et en 
1843 dans l’Archiv für theologische Literatur de Mu- 
nich). A cette &poque, Hilgers faisait partie du cercle 
des gunthériens de Bonn (tres lie notamment a Wil- 
helm Reinkens et a J. Nickes) et les autorites ecclésias- 
tiques le soupgonnaient a juste titre de sympathies 
hermesiennes (bien qu'a la difference des professeurs 
Achterfeldt et Braun, il ait finalement déclaré en 
novembre 1842 qu'il se soumettait a la condamnation 
des doctrines d’Hermes par Grégoire XVI), ce qui 
retarda jusqu'en 1846 sa nomination comme profes- 
seur ordinaire. 

Outre l’histoire de l’Eglise, il fut chargé d'enseigner 
également à l’occasion l’exégèse du Nouveau Testa- 
ment et méme (au début) la dogmatique et la caté- 
chése. Apprécié par ses étudiants pour la clarté et la 
solidité de son enseignement, nonobstant des réticen- 
ces des autorités ecclésiastiques (Knoodt écrivait en 
1856 : « Hilgers, wiewohl gegeisselt, hat in diesem 
Semester viele Zuhórer ») et trés estimé de ses collé- 
gues laics, il fut a diverses reprises élu membre du 
Sénat académique et fut deux fois (en 1852/53 et 
1861/62) recteur de l’universite, et il fut également 
presque sans interruption de 1843 a 1872 directeur de 
la Wissenschaftliche Prüfungscommission de l’univer- 
site, toutes charges dont il s’acquita avec compétence. 
De 1847 a 1849, il fut chargé de la direction de la 
Katholische Zeitschrift fiir Wissenschaft und Kunst, 
fondée en 1844 par son collégue Dieringer. En 1841, il 
avait publié un opuscule De Gregorio II in seditione 
inter Italiae populos adversus Leonem Isaurum excitata 
negotio. Selon W. Kiippers, cet écrit « zeigt in ihrer 
vorbildlichen Umsicht und Klarheit, welcher Qualitat 
Arbeiten bei vollen Entfaltung von Hilgers zu erwarten 
gewesen waren », et il estime que si, par la suite, il ne 
publia presque plus rien (un autre opuscule, De 
Hermetis Trismegisti Poimandro en 1855 et quelques 
articles), c’est 4 cause de sa mauvaise santé et de la 
pénible impression d’isolement où il se sentait par 
rapport aux autorités ecclésiastiques et à certains de 
ses collégues de la faculté de théologie. Mais A. Fran- 
zen porte à son sujet un jugement plus critique : « Dem 
Geschichtlichen in der Kirche hat Hilgers im Grunde 
stets so verstándnislos gegenübergestanden, wie sein 
ahistorisch denkender Lehrer Hermes. Daraus erklárt 
sich nicht nur seine literarische Unfruchtbarkeit, son- 
dern auch sein Unverstándnis gegenúber der gerade in 
den sechziger Jahren aufbliihenden historischen Theo- 
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logie im Deutschland ». Il est en tout cas significatif 
que, malgré son hostilité à l’ultramontanisme et a la 
néoscolastique, il a toujours gardé ses distances a 
l’egard de Doellinger, ne prit pas part à l’Assemblée 
des savants catholiques allemands réunie par ce der- 
nier & Munich en septembre 1863 et ne collabora 
pratiquement pas a la nouvelle revue Theologisches 
Literaturblatt. 

Ses sympathies de jeunesse pour le Staatskirchentum 
(en 1837, en plein conflit entre le gouvernement et 
l’archevêque de Cologne à propos des mariages mix- 
tes, il avait publié sous le voile de l'anonymat une 
brochure Zur Beurteilung der Tatsachen durch welche 
die Massnehmen der Preussischen Regierung gegen den 
Erzbischof von Köln Kl. A. Droste zu Vischering herbei- 
geführt worden sind), ses rancœurs contre les mesures 
prises par la Curie romaine contre les Deutsche Theolo- 
gen, son hostilité croissante a l'égard des manceuvres 
des ultramontains dans l’Église d’Allemagne devaient 
tout naturellement le ranger, lors du I* concile du 
Vatican, dans le camp des adversaires de la définition 
de l’infaillibilité du pape. Au lendemain de celle-ci, il 
refusa d’y souscrire. En conséquence, dés le mois 
d’octobre 1870 l’archevéque de Cologne Melchers 
interdit aux séminaristes d’assister à ses cours ; le 
1% avr. 1871, il fut frappé de suspense et le 12 mars 
1872 excommunié. Le 1° avril, la supérieure de l’hôpi- 
tal S.-Jean, où depuis de longues années il préchait 
chaque dimanche avec grand succés pour un petit 
groupe d'intellectuels, écrivait : « Dieser letzte erzbi- 
schófliche Erlass wird wohl des armen Hilgers Todes- 
stoss sein, denn er ist mit seinen geistigen und kórper- 
lichen Kráften an der letzten Stufe angekommen ». Il 
devait toutefois survivre encore prés de deux ans, 
soutenu dans sa résistance par les autorités de Berlin, 
mais en décembre 1873, le curateur de l’Université de 
Bonn confirmait que « Dr. Hilgers ist leider ein kór- 
perlich und geistig gebrochener Mann ». 

C'est son ami l’évêque vieux-catholique Joseph 
Reinkens qui prononga son éloge funébre lors de ses 
funérailles (cf. Bonner Zeitung du 10 févr. 1874). 

Dans sa vie personnelle, B.J. Hilgers était toujours 
apparu comme un prétre trés digne, « ein verschlosse- 
ner, strenger, durchaus edler Charakter und [...] vor- 
nehm bis in die unterste Seele » (Amalie von Lasaulx) 
et Cl. Th. Perthes le saluait au lendemain de sa mort 
comme « ein frommer Christ, ein guter Katholik, ein 
warmen Preusse, ein guter Gescháftsmann, umsichtig, 
milde und fast ». 
Notice nécrologique dans le Deutsches Merkur, v, 1874, 

p. 50-52. — A. Lauscher Die katholisch- theologische Fakultát 
der Universistát zu Bonn (1818-1918), Düsseldorf, 1920, 

p. 29-31. — H. Jedin, Die Vertretung der Kirchengeschichte in 
der Katholisch-Theologische Fakultdt Bonn, 1823-1929, dans 
Annalen des historischen Vereins fiir den Niederrhein, CLV-CLVI, 
1954, p. 411-53, en partic. p. 421-29. — P. Wenzel, Der 
Freundeskreis um Anton Giinther..., Essen, 1965, p. 10, 40, 43, 

198, 200-01, 254. — H. Bacht, Die Tragádie einer Freundschaft. 
Fürstbischof H. Förster und Prof. J.H. Reinkens, Cologne- 
Vienne, 1985, p. 1 n. 4, 8, 32, 129, 197, 202-03, 246, 248, 250, 
254-59, 261-62, 342, 352-53. — A. Franzen, Die Katholisch- 

Theologische Fakultát Bonn im Streit um das Erste Vatikani- 
sche Konzil, Cologne-Vienne, 1974, p. 36, 42-46, 69, 86 n. 19, 

156, 169, 185-87, 201-02, 206, 217, 223-28, 232, 242-44, 256, 
285-86, 290-91, 309-10, 313-14, 317, 341, 348. — Ch. von 
Hoiningen-Huene, Amalie von Lasaulx, Gotha, 1878, 
p. 161-63. — A.D. Biogr., xu, 412-14 (F.H. Reusch). — N.D. 

Biogr., 1X, 144-45 (W. Küppers). 
R. AUBERT. 
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2. HILGERS (JoserH), jésuite allemand, né à 
Kückhoven, en Rhénanie, le 9 sept. 1858, décédé à la 
Bonifatiushaus dans les environs d'Emmerich le 
25 janv. 1918. | 

Il fit ses études ecclésiastiques au Collège germani- 
que de Rome. Après son ordination sacerdotale, il 
entra, le 1° oct. 1883, dans la Compagnie de Jésus. Il 
enseigna pendant de longues années a Ordrupshoj au 
Danemark, puis séjourna à Rome, ensuite a Exaeten 
prés de Roermond, aux Pays-Bas, ou s’était replié le 
scolasticat de la province allemande des jésuites lors 
du Kulturkampf, enfin à Luxembourg. Ecrivain fé- 
cond, ses publications portérent surtout sur les censu- 
res pontificales contre les livres jugés dangereux 
— notamment Der Index der verbotenen Biicher (1904) 
et Die Biicherverbote in Papstbriefen (1907) — et sur 
l’histoire des indulgences — en particulier Die katholi- 
sche Lehre von der Ablássen und deren geschichtliche 
Entwicklung (1913) et la 14° edition refondue du cele- 
bre manuel de Beringer, Die Abldsse (1914). 

Koch, 1, 806-07. — L.T.K., v, 349. — Cath., v, 746. 

R. AUBERT. 

HILGERUS DE BURGIS, carme rhénan, évéque 
(+ 1452). 

Il était originaire de Cologne ou, en tout cas, c'est 
dans cette ville qu’il entra chez les carmes (le nom « de 
Brugis », c.-a-d. de Bruges, qu’on trouve parfois, 
provient d'une lecture fautive). Il s’inscrivit en 1404 a 
la faculté des Arts de Vienne. En 1422, il entreprit a 
Cologne les études en vue du lectorat en théologie. En 
1425, il fut nommé professeur á Kassel ; de 1426 a 
1429, il enseigna á Kreuznach et, en 1429-30, a 
Mayence. Il y fut prieur de 1430 4 1435 et, en méme 
temps, en 1433-34, professeur en premier. De 1435 a 
1437, il fut prieur et professeur au couvent de Stras- 
bourg puis devint prieur du couvent de Cologne jus- 
qu’en 1440. 

Vers 1442, il obtint a Cologne le doctorat en théolo- 
gie et devint pénitencier de l'archevéché. En 1446, il fut 
nommé évéque auxiliaire de Cologne et préconisé 
évéque de Budua. Par la suite, il devint évéque auxi- 
liaire de Liége et c'est dans cette ville qu'il mourut, le 
1° nov. 1452. Il y fut inhumé au couvent des carmes. 
Au xviI°s. on conservait encore à Cologne un 

manuscrit de son commentaire sur toutes les épîtres de 
S. Paul. 

J. Millendunck, Chronicon, ms. C 47a au Stadtarchiv de 
Francfort. — Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, 

Orleans, 1752, 1, 291-92 (sub v° Bilgerus), 660-61 ; 11, 923. 
— F.B. Lickteig, The German Carmelites at the Medieval 
Universities, Rome, 1981, p. 307, 411, 431, 445, 475. — Eubel, 
u, 112. — Stegmúller, Rep. bibl., 1, 100. — Biogr. Belg., 1x, 
372-138 — Lal KW) 349: 

A. STARING. 

HILGERUS DE HOHENSTEIN, un des premiers 
dominicains de la province de Teutonie ( 1242). Voir 
ELGER DE HOHENSTEIN, supra, XV, 160-61. 

HILGOD, évéque de Soissons, puis abbé de Mar- 
moutier (+ 1104). 

Doyen du chapitre Ste-Geneviéve de Paris, Hilgod 
est choisi en 1084 comme évéque de Soissons. En 1085, 
assistant à un des nombreux conciles qui se sont tenus 
a Compiégne, il s’en prend aux libertés de la commu- 
nauté S.-Corneille de ce lieu. Il sera blamé par les 
membres de ce synode et par l’autorité royale. Il 
intervient plusieurs fois dans des questions concernant 
l’abbaye de Château-Thierry. 
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Son épiscopat sera de courte durée car déjà en 1088 
il renonce à sa charge pour prendre l’habit monastique 
à Marmoutier. Dans certains documents de cette 
époque, il garde le titre de sa dignité prélatice. En 1100, 
ses confrères l’élisent comme abbé. Néammoins cer- 
tains de ses adversaires l’accusent auprès de Pascal II 
d’avoir dû renoncer à l’épiscopat pour des fautes 
graves. Yves de Chartres adressera au souverain pon- 
tife une lettre pour défendre la réputation d’Hilgod, 
«un homme d’une grande noblesse », qui n'aurait 

déposé la charge épiscopale que pour se soustraire aux 
dangers du monde. Le canoniste chartrain laisse au 
pape le soin de trancher la question de savoir si oui ou 
non Hilgod, qui avait déjà été consacré évêque, pou- 
vait sans faire injure à cette consécration, encore 
recevoir la bénédiction abbatiale. 

Hilgod mourut vraisemblablement en son abbaye le 
10 août 1104. 
Yves de Chartres, Ep. 88 (P.L., cLxu, 107-08). — Gall. 

christ., 1X, 352 ; XIV, 212-13. — Gams, p. 633. — E. Marténe, 

Histoire de Marmoutier, éd. U. Chevalier, 1, Tours, 1875, 

dernier chapitre. — Hoefer, xxiv, 680-81. 

G. MICHIELS. 

HILIER (Saint), ermite (vis. ?). Voir HELIER, supra, 
xx111, 904-05. 

1. HILL (RicHARD), évêque de Londres, mort le 
20 févr. 1496. 

On connait peu de chose sur ses origines. Ses 
parents étaient apparemment des paroissiens de 
l’église St. Sampson a Cricklade, dans le Wiltshire. En 
outre, dans une addition a son premier testament, il 
parle de Owen ap Meredith comme d’un parent 
(consanguineus) et on trouve parmi ses légataires une 
certaine Agnes Morgan, ce qui invite a penser qu’il 
avait certains liens avec le Pays de Galles. Il fit ses 
études a l’Université d’Oxford, où il obtint un bacca- 
lauréat en droit canonique. Dans une lettre qu’on date 
de 1490, il est décrit comme « liberalissimus atque 
amantissimus confrater » de l’Université. 

Il pourrait étre né vers 1450, car il obtint la cure de 
la Ste-Trinité a Dorchester en oct. 1475 (cf. Hutchins, 
Dorset, 11, 393, cité par Emden). On n'a aucun docu- 
ment concernant sa nomination à la cure de Chulm- 
leigh (Devon) mais il en démissionna antérieurement 
au 9 févr. 1477 (Exeter Register, Booth, fol. 39r). 
D’autres promotions suivirent sans tarder, grace au 
patronage royal : il fut nommé custos de l’hôpital 
S.-Jean-Baptiste 4 Dorchester (Dorset) en nov. 1477 et 
il était déja doyen de la chapelle royale quand il obtint 
a vie en mars 1486 le prieuré ou « free chapel » de 
l’Ermitage (Blackmore, Dorset). La méme année, il 
obtint la prébende canoniale de Beaminster Secunda a 
Salisbury et fut nommé archidiacre de Lewes dans le 
diocése de Chichester. Il obtint en outre une prébende 
« cursal » à la cathédrale St. David et, par la suite, 
celle de Treflydn dans la méme église. En 1488, il regut 
la cure de Fulham (Middlesex). D’autres marques de 
la faveur royale furent la concession pour dix ans de 
l’intendance du manoir de Fordington dans le Dorset 
et celle, en association avec la mére du roi Henry VII, 
Margaret comtesse de Richmond, et avec le chevalier 
Reginald Bray, du droit de présentation a la prochaine 
prébende vacante a St. Stephen de Westminster. 

Ce ne fut pas une surprise de voir un homme aussi 
en faveur a la cour promu a un évéché. Lorsque le siege 
de Londres devint vacant par suite de la mort de 
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Thomas Kempe, le chapitre fut autorisé à l’élire le 
19 juill. 1489. La bulle papale nommant Hill évêque de 
Londres est datée du 21 août. Il entra en jouissance des 
temporalities le 6 novembre et reçut l’ordination épis- 
copale le 15 du même mois, jour de la fête de S. Ma- 
chutus (Malo) au palais de Lambeth, des mains de 
Parchevéque Morton, assisté par les évêques d’Ely, 
John Alcock, et de Chichester, Edward Story. Malheu- 
reusement, son registre épiscopal, dans sa forme ac- 
tuelle, ne contient plus que les cahiers des institutions 
et collations (fol. 2r-19v) et ceux des ordinations (fol. 
20r-33v). Il n’y a aucune indication qu'il ait procédé 
lui-même en personne à ces dernières, car il fit réguliè- 
rement appel a ses auxiliaires, Thomas « Rathluren- 
sis » (de déc. 1489 a avr. 1491), James « Darensis » (de 
mai a sept. 1491 et peut-étre encore aprés) et Thomas 
« Pavadensis » (d’avr. 1492 a févr. 1496). 

Bien que l’archevéque Morton et l’évêque de Lon- 
dres Hill aient été tous deux en rapports étroits avec la 
cour et le gouvernement, ils furent en conflit á propos 
dune série d’affaires concernant leurs juridictions 
respectives. Hill tenta de restaurer la discipline au 
prieuré augustin de la Ste-Trinité (Christ Church) a 
Aldgate (Londres). Le prieur, Thomas Percy, était 
accusé de dilapider les biens du monastère et de s'étre 
associé a une certaine Joan Hodges, qu’il avait nom- 
mée brodeuse de la maison. L’évéque fit la visite du 
prieuré en 1491 et 1493 mais il ne fut pas tenu compte 
de ses injonctions. Percy démissionna dans un premier 
temps mais essaya ensuite de récupérer sa fonction, 
refusant d’ouvrir les portes du monastère à l’évêque, 
lequel répliqua en excommuniant le prieur et en ren- 
dant publique sa sentence. Ses mesures furent cassées 
par les fonctionnaires de l’archevéque, mais, a l’insti- 
gation de Hill, ceux-ci furent arrétés par les autorités 
municipales. L’évéque pénétra alors de force dans le 
monastére et fit emprisonner le prieur a Stortford, 
faisant nommer á sa place Richard Charnock. Entre- 
temps, Percy avait fait appel de sa destitution devant 
l’archevêque et la curie romaine ainsi que devant la 
Cour de Cantorbéry pour en obtenir protection. L’ar- 
chevéque protesta énergiquement contre la violation 
de ses priviléges et déclara que toutes les actions de 
Hill postérieures aux appels de Percy étaient invalides. 
A la suite de l’intervention d’amis communs, Hill fut 
obligé d’accepter un accord qui impliquait qu'il fit 
amende honorable et que le prieur fùt rétabli dans sa 
charge, après quoi ce dernier démissionna, laissant la 
place à Charnock. Lors d’une vacance ultérieure, en 
1506, Percy fut réélu. 

Un autre conflit surgit á propos des prétentions de 
l'archevêque de Cantorbéry à exercer une juridiction 
concernant les testaments impliquant des bona notabi- 
lia dans les diocèses de sa province. Une bulle du 4 oct. 
1494 confirma la position de l’archevêque Morton 
mais la contestation se poursuivit devant les tribunaux 
romains, Hill maintenant que l’archevêque exagérait 
son autorité en la matière. L'official de l’évêque, 
maître Richard Draper, fut l’objet d’une détention par 
l'archevêque dans son manoir de Lambeth. Hill fit 
appel à Rome et afficha la citation sur les portes de sa 
cathédrale S.-Paul à une hauteur telle que les fonc- 
tionnaires de l’archevêque ne pouvaient pas aisément 
l’arracher. Morton interjeta appel à son tour en se 
plaignant de cette « malicious publication » et assigna 
personnellement Hill devant la Curie. On ignore l’is- 
sue de affaire mais Morton semble avoir maintenu sa 
position. 

Une troisiéme contestation, mais non plus cette fois 
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avec l'archevéque, concerne Hugh Oklome, un cha- 
noine de St. Stephen de Westminster. Il se plaignait de 
ce qu'il avait été présenté réguliérement a la cure de 
Cheshunt par le patron, en l’occurrence la mére du roi, 
Margaret, mais que l'évéque de Londres avait refusé 
de l’installer sous le « faux » prétexte que l’église 
dépendait de la chapelle St. George 4 Windsor. A 
instigation de chanoines de St. George, un appel fut 
interjeté auprés du tribunal de Cantorbéry et le doyen 
des Arches, Humphrey Hawarden, ordonna 4 Oklome 
de cesser de prétendre á la cure de Cheshunt. Ce 
dernier en appela au pape contre les trois parties, 
l’évêque, les chanoines de St. George et Hawarden. 
En 1493, l’évêque de Rochester, Richard Fitz James, et 
d'autres furent désignés comme légats pour juger 
l’affaire. 

Hill fit deux testaments, le premier daté du 26 avr. 
1495, auquel fait suite une « condicio » additionnelle, 
dont on disait qu’elle avait été faite de vive voix á un 
parent, Owen [ap Meredith], l’un de ses exécuteurs. Le 
second, bien que date du 26 aoüt 1493 (ce qui doit étre 
sürement une erreur pour 1495), incorpore les stipula- 
tions de la « condicio » et fut approuvé devant l’ar- 
chevéque (coram domino) 4 Lambeth le 19 mars 1496. 
Hill y recommande son áme a Dieu, a la Vierge Marie, 
aux SS. Pierre et Paul et á S. Erkenwald, un évéque de 
Londres du vi” s., dont la chasse reposait dans sa 
cathédrale. A ses serviteurs au moment de sa mort, il 
léguait le salaire d'une année (« tantam summam ultra 
stipendia sua annualia quantum ex convencione reci- 
piunt annuatim pro stipendio suo »). Pendant un mois 
aprés son décés, ses exécuteurs devaient continuer a 
héberger et á assurer nourriture et boisson á ces 
serviteurs. Un penny devait étre distribué 4 chaque 
pauvre qui assisterait 4 son enterrement et un autre 
penny lors de la messe de trentaine (in die tricennalli). 
Joan Hill devait recevoir £ 20 comme dot et 
Agnes Morgan la méme somme. Une somme de 
100 marcs devait servir a l'érection et a l’ornementa- 
tion d'une chapelle à l’emplacement de la tombe de ses 
parents dans le cimetiére situé prés du sanctuaire de 
S. Sampson a Cricklade. La, un chapelain célébrerait 
pendant six ans la messe pour son âme, celles de ses 
parents et bienfaiteurs et de tous les fidéles défunts ; il 
recevrait pour cela un salaire annuel de 6 marcs. Dans 
un second oratoire, a St. Giles « in campis » (une 
léproserie londonienne), un autre chapelain devrait 
célébrer dans les mémes conditions pendant six an- 
nées. La « condicio » ajoutait un autre oratoire en bois 
(« quoddam aliud oratorium ligneum ») prés de la 
tombe du prélat, où un troisieme chapelain célébrerait 
pendant le méme nombre d’années. Deux autres égli- 
ses ou chapelles (St. Nicholas « de Loren » et St. Mary 
« de Liannes ?») devaient recevoir chacune un lot 
d’ornements liturgiques. Le chevalier Reginald Bray 
était désigné comme supervisor de ce testament et 
recevrait £ 20 pour sa peine. Les deux exécuteurs 
testamentaires étaient son chancelier, maître Ed- 
ward Vaughan, et son registrar, Richard Spencer. 

Hill mourut le 20 févr. 1496 et, selon Francis God- 
win (qui écrivait au début du xvi s.), il fut enterré au 
milieu de la nef de la cathédrale S.-Paul « towards the 
north » ; ce dernier se souvenait avoir vu une dalle de 
marbre avec une inscription effacée (« fugientibus tum 
litteris insculptum epitaphium »), qui avait indubita- 
blement souffert de la démolition générale des autels 
et des tombes qui eut lieu en 1550. 

SOURCES. — Devon Record Office à Exeter, ms. Register 
Booth, Chanter XII-2, fol. 39r. — Guildhall Library à Lon- 
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dres, ms. 9531/8 (qui comprend le registre de Hill). — Public 
Record Office á Londres, Prerogative Court of Canterbury 
wills, 30 (238) et 33 (259) Vox. — Bibliotheque de la cathédrale 

de Cantorbéry, registre S. — Calendar of Patent Rolls, Ed- 
ward IV -Edward V-Richard III, Londres, 1901 ; Henry VII, 
2 vol., Londres, 1914-16. — Calendar of Close Rolls, Ed- 
ward IV- Edward V -Richard III, Londres, 1954 ; Henry VII, 1, 
Londres, 1955. — Calendar of Fine Rolls, xxi, Henry VII, 
Londres, 1962. — Calendar of Papal Registers, Papal Letters, 
xvi, Dublin, 1986. — Materials for a History of the Reign of 
Henry VII (Rolls Series), 2 vol., Londres, 1873-77. — Great 

Chronicle of London, éd. A.H. Thomas et I.D. Thornley, 
Londres, 1938. — Epistolae Academicae Oxon., 11, éd. A. Ans- 
tey (Oxford Historical Society, xxxvI), Oxford, [1898]. — Con- 
cilia..., éd. D. Wilkins, m1, Londres, 1737, p. 641-43. — Foe- 

dera..., éd. T. Rymer, 3° éd., La Haye, 1741 (réimpr., 1967), v-4. 

TRAVAUX. — John Stow, 4 Survey of London, éd. C. Kings- 
ford, 11, Oxford, 1971, p. 134, 382. — W. Dugdale, The History 

of St. Paul's Cathedral, 2° éd., Londres, 1716, p. 48 ; éd. de 1818 
avec additions par H. Ellis, p. 32, 220, 402. — F. Godwin, De 
Praesulibus Angliae Commentarius, Londres, 1616, p. 248-49. 
— E. Yardley, Menevia Sacra, éd. F. Green (Cambrian 
Archaeological Society), Londres, 1927, p. 278, 310. 

— LJ. Churchill, Canterbury Administration, Londres, 1933, 1, 
412, 534 n. ; 11, 248. — Knowles-Hadcock, passim. — G. Hen- 

nessey, Novum Repertorium Ecclesiasticum Parochiale Londi- 
nense, Londres, 1898. — J. Hutchins, History and Antiquities 
of the County of Dorset, 4 vol., Westminster, 1861-73, 11, 393. 

— C. Harper Bill, Bishop Richard Hill and the Court of 
Canterbury, dans Guildhall Studies in London History, n, 
1977, p. 1-12. — Eubel, 11, 180. — J. Le Neve, Fasti Ecclesiae 
Anglicanae 1300-1541, Londres, 1962-67, 111, 33 ;v,3 ; vil, 14 ; 

XI, 72, 79. — D.M. Smith, Guide to Bishops'Registers of 
England and Wales, Londres, 1981, p. 142. — Emden, Oxford, 
ll, 934 ; HI, p. XXVIII. 

R.M. HAINEs. 

2. HILL (RicHarp), ecclésiastique anglais, exécuté 
a Dryburn le 27 mai 1590. 

Il était originaire du Yorkshire. On ne sait rien de sa 
famille ni de sa premiere education. Il entra au College 
anglais de Reims le 15 mai 1587 et fut ordonné prétre 
à Laon le 23 sept. 1589. Il quitta Reims le 22 mars 1590 
pour venir exercer son ministére dans la Mission 
d'Angleterre. Il était accompagné par trois prétres, 
dont deux étaient également originaires du Yorkshire, 
notamment John Hogg. Ils abordérent sur la cóte du 
comté de Durham, trés probablement prés de South 
Shields, à l’embouchure de la Tyne. Une maison de 
South Shields, qui appartenait à l’évêque de Durham, 
avait recemment été louée par quelques laics catholi- 
ques, qui en avaient fait un centre d’accueil clandestin 
pour les prétres arrivant du continent, qui pouvaient y 
étre abrités et pourvus de guides pour les conduire vers 
les districts de missions a l’interieur du pays. Mais 
en 1589, puis de nouveau en 1590, ce centre fut l’objet 
d'incursions de fonctionnaires au service du comte 
d’Huntingdon, le tres anticatholique président du 
Council of the North. Ce n’est qu’à partir de 1591 que 
le centre fut de nouveau considéré comme un havre 
relativement súr pour les prétres. Lorsque Richard Hill 
et ses compagnons débarquerent, ils avaient été avertis 
de s'en défier et ils essayérent donc de se diriger sans 
guide vers leur destination. Ils furent vite arrétés, des 
le 11 avr. 1590, et interrogés par un juge de paix local, 
qui les envoya á la prison du comté de Durham. 
L'évéque de Durham, Matthew Hutton, signala leur 
arrestation au Conseil Privé et demanda des instruc- 
tions. Il recut l’ordre de les interroger et, s'il estimait 
qu'il s’agissait de prétres catholiques, de les faire juger 
lors de la prochaine session des assises de Durham. A 
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celle-ci, ils furent accusés en bonne et due forme de 
trahison et reconnus coupables. Les procés-verbaux du 
procés n’ont pas été conservés, mais selon les récits de 
source catholique, il est clair qu'ils furent poursuivis 
sur la base d'un décret de 1585, qui considérait que le 
seul fait pour un prétre ordonné a l'étranger de débar- 
quer en Angleterre constituait ipso facto un acte de 
haute trahison. L’accusation devait prouver que l’ac- 
cusé était vraiment prétre ; comme preuve, on invo- 
quait généralement les aveux extorqués aux accusés. Il 
est probable que, conformément a la pratique usuelle, 
on promit à Hill et à ses compagnons qu'ils auraient la 
vie sauve s’ils abjuraient le catholicisme. L’archevéque 
d’York, Toby Mathew, assista aux assises de Durham 
et, dans un sermon, tenta d’amener les prisonniers à se 
convertir. Dans son journal, il a noté le texte de 
l’Ecriture qu'il développa : les versets 20 et 21 du 
chapitre 1 de l’épître de S. Jacques. Hill et ses compa- 
gnons furent mis a mort le 27 mai. 

Le registre paroissial de St. Oswald á Durham 
qualifie en ces termes les crimes qui leur étaient 
reprochés officiellement : « seminaries, papists, trai- 
tors and rebels », mais il n'indique pas qu'ils aient été 
enterrés dans le cimetiére paroissial. En effet, aprés 
avoir été pendus, leurs corps furent dépecés et exposés 
sur des pointes de fer le long des murailles et des 
portes de la ville. D’aprés une tradition catholique 
locale, leur mort aurait provoqué la conversion de 
certains protestants et l’assèchement d’une rivière 
à Dryburn. A la fin du xvn° s., le college des jésuites 
anglais a Watten, dans les Pays-Bas espagnols, possé- 
dait un bras de l’un des quatre martyrs de Durham (les 
jésuites ne savaient pas duquel), qu’on vénérait dans la 
chapelle. Hill et ses compagnons ont été béatifiés 
en 1926. 

The First & Second Douai Diaries, éd. par T.F. Knox, 
Londres, 1878, p. 215, 223-24, 229-30. — G. Anstruther, The 

Seminary Priests, 1, Elizabethan, Ware, 1968, p. 107, 167, 170, 

173. — Diary of Toby Mathew, conservé dans la York Minster 
Library. — Acts of the Privy Council, éd. par J.R. Dasent, 
Londres, 1890, xıx, 70. — J. Morris, Troubles of our Catholic 
Forefathers, Londres, 1877, 111, 33, 40, 173-74. — Acts of the 
English Martyrs, éd. par J.H. Pollen, Londres, 1922, p. 318. 
— S. Congrégation pour la cause des saints, section historique, 
n° 92, Archidiocèse de Westminster, xxv, Rome, 1981. 

J.C.H. AVELING. 

3. HILL (Thomas; en religion GRÉGOIRE), alias 
Buckland , bénédictin anglais (1564-1644). 

Né dans le Somerset en 1564, Thomas Hill fut 
d'abord membre du clergé de l’Eglise d'Angleterre. 
Converti au catholicisme, il gagne le continent et entre, 
le 21 aoút 1590, au Collége anglais de Douai, tempo- 
rairement transféré à Reims. Il se rend ensuite à Rome 
en févr. 1592 et poursuit á son College anglais ses 
études sacerdotales. Il est ordonné prétre en 1594. Le 
16 sept. 1597, il est envoyé comme missionnaire en 
Angleterre. En 1600, il publie un traité d'apologétique, 
sous le pseudonyme de Thomas Buckland, A quatron 
of reasons of Catholike religion with as many briefe 
reasons of refusal (éd. anastat., Londres, 1976). Deux 
ans plus tard, il est appréhendé une première fois à 
Newgate. En 1612, il est emprisonné de nouveau et 
condamné á mort comme prétre. Mais il est gracié 
l’année suivante et banni. 

C'est en prison qu'il recut l’habit bénédictin de dom 
Léandre de S.-Martin, du monastére S.-Grégoire de 
Douai, qui agissait en qualité de vicaire général pour 
les moines anglais en exil. Le 8 oct. 1613, il fait 
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profession pour ce monastère sous le nom de Grégoire. 
En 1633 il est gratifié du titre de titular cathedral prior 
of Gloucester. 

Il allait encore publier un important traité de spiri- 
tualité biblique intitulé A plaine path-way to heaven. 
Meditations or spiritual discourses and illuminations 
upon the gospells of all the years, for every daie of the 
weeke, ont the text of the gospells (1634-37 ; éd. anastat., 
Londres, 1972). 

Retiré au monastére de Douai, il y meurt le 7 aoút 
1644. 

D.N.Biogr., 1X, 873-74. — O.L. Kapsner, A Benedictine 
Bibliography. First Supplement. Author and Subject Part, 
Collegeville, 1981, p. 187 n° 3659-61. 

G. MICHIELS. 

1. HILLE (AUGUSTIN BARTHOLOMAUS), évêque de 
Leitmeritz (en tchéque Litoméfice), né á Schónau 
(Snézna) en Bohême le 2 déc. 1786, décédé à Leitmeritz 
le 26 avr. 1865. 

Apres trois années d’études à l’Institut théologique 
de Leitmeritz, il fut ordonné prêtre le 23 avr. 1810. 
Vicaire à Schluckenau (Sluknov) pendant dix ans, il se 
distingua vite par ses talents de prédicateur. Soucieux 
de favoriser le rapprochement entre catholiques et 
protestants, il publia en 1818 un ouvrage conçu dans 
un esprit irénique : Soll die Scheidewand unter Katholi- 
ken und Protestanten noch länger fortbestehen ? Oder 
über die Beweggründe der Reformation und der Rück- 
kehr zur katholischen Kirche (rééd. en 1826 sous le 
titre : Die katholische Lehre vom Ablass). En 1827, il 
publia un ouvrage de tendance apologétique : Beitráge 
zur Vertheidigung der Lehre der katholischen Kirche. Il 
collabora 4 cette époque au périodique de F.G. Ben- 
kert, Die Religions- und Kirchenfreund. 

En 1820, il fut nommé professeur de pastorale et en 
1824 recteur du petit séminaire diocésain de Leitme- 
ritz, qu'il dirigea avec beaucoup de zéle. Chanoine du 
chapitre cathédral en 1831, il fut nommé évéque 
quelques mois plus tard, le 31 décembre. Préconisé le 
2 juill. 1832, il fut sacré par l’archevéque de Prague le 
16 septembre suivant. 

Ce fut Pun des rares évéques autrichiens animés de 
l’esprit de la restauration catholique, prenant ses 
distances par rapport aux manisfestations de joséphi- 
nisme attardé et aussi par rapport a Bolzano et ses 
disciples réformistes et n’hésitant pas a les désavouer 
a Poccasion. Il se montra particulierement soucieux 
des problemes d’enseignement. En 1849, avec la colla- 
boration de J. Maresch, il fonda une école normale 
diocésaine pour la formation des instituteurs, la pre- 
miére en Bohéme et méme en Autriche. En 1850, il 

_ réintroduisit les jésuites en Bohême et, peu après, leur 
' confia le petit séminaire et le collège de Mariaschein. 

- En 1858, il ouvrit un établissement pour l’éducation 
des sourds-muets et l’année suivante un orphelinat 
qu'il confia aux Sceurs de S.-Charles Borromée. Sou- 
cieux de stimuler les ceuvres caritatives, il avait fondé 
en 1845 le Marienhospital dans sa ville épiscopale. Ses 
lettres pastorales connurent un écho bien au-dela de 
son diocése. Le 16 avr. 1855, il fut nommé assistant au 
tróne pontifical. En 1860, il réédita un petit manuel de 
priéres en latin a l’intention des étudiants : Deus, lux, 
leetitia et salus mea. En 1861, il fut le seul évéque de 
Bohéme á prescrire une cérémonie religieuse pour 
célébrer la nouvelle constitution octroyée par l’empe- 
reur, ce qui lui valut d'étre nommé Geheimrat sans 
avoir á payer la taxe habituelle. 

Eubel, vn, 242. — J.F. Reike, 4.B. Hille, dissertation, 
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Vienne, 1910. — 1227-1927. Stadt Leitmeritz Festschrift, 
Leitmeritz, 1927, p. 93-96. — E. Winter, Tausend Jahre 
Geisteskampf in Sudetenraum, Salzbourg-Leipzig, 1938, pas- 
sim (voir index); Der Josefinismus und seine Geschichte, 
Briinn-Munich, 1943, p. 356, 401, 405, 429, 445, 451-54, 

466-67. — A. Frind et F. Jarisch, Geschichte der Bischófe von 
Leitmeritz, Komotau, 1867. — Wurzbach, Ix, 18-19. 
— A.D.Biogr., xi, 414. — Oesterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1950, p. 316-17. 

R. AUBERT. 

2. HILLE (Thomas), Hyll(e) Hull, ecclésiastique 
anglais, né a Winchester vers 1430, décédé a Oxford le 
31 janv. 1469. 

Fils unique de Peter et Christian Hille, il commenga 
ses études en 1441, ágé de 11 ans, au Winchester 
College 4 Oxford. Admis au New College en 1447, il 
en devint fellow en 1449 et le resta jusqu’a sa mort. Il 
obtint le B.A. le 20 janv. 1451 et le M.A. le 6 févr. 1455 ; 
il devint docteur en théologie en 1463. Il avait été 
ordonné prétre le 13 mars 1456. Il obtint le 24 mai 1466 
la cure de S.-Ebbe’s a Oxford. 

Il est possible qu'il soit l’auteur des Opuscula com- 
mutationis inter mercatores, un intéressant traité de 
morale commerciale, émaillé d’exemples concrets. 

Registrum Cancellarii Oxoniensis, 1434-69 (Oxford Histori- 

cal Society, 93-94), Oxford, 1932, 1, 13, 32, 401 ; 1, 41, 270-71. 

— Register of the University of Oxford, 1, Oxford, 1885, p. XLI, 
XLII. — A. Wood, Survey of the Antiquities of the City of 
Oxford, éd. par A. Clark, 111 (Oxford Hist. Soc., 37), Oxford, 
1899, p. 83 ; The history and antiquities of the Colleges and 
Halls in the University of Oxford, éd. J. Gutch, Oxford, 1786, 
p. 207. — Emden, Oxford, 1, 935. 

R. AUBERT. 

HILLEBERGERODE, prévóté de l’ordre de Pré- 
montré en Saxe (ancien diocése d'Halberstadt), fondée 
vers 1147 et dont la légende attribuait la fondation a 
une certaine comtesse Hille ou Hildburge. Voir KLOS- 
TERRODE. 

HILLEBRANDT (JoHANN), jésuite tchèque, né a 
Znaim en Moravie le 4 mai 1686, decede a Madrid le 
11 janv. 1761. 

Il était entré dans la Compagnie de Jésus le 21 oct. 
1701. Au terme de ses deux années de noviciat, il 
étudia la philosophie de 1703 a 1706 a Prague, ou il fut 
ensuite professeur d’humanites de 1706 a 1709. II fit 
également à Prague ses études de théologie, de 1710 à 
1714, et il y fut ordonné prétre en 1713. Aprés avoir 
accompli son troisiéme an, il enseigna á Olomouc de 
1715 a 1720 (d'abord dans la classe de poésie pendant 
un an puis comme professeur de philosophie). Il 
enseigna ensuite ä Prague de 1720 a 1729 : une année 
comme professeur de théologie morale en méme temps 
qu'il était préfet des études et supérieur des étudiants 
en philosophie ; deux années comme professeur de 
controverses théologiques ; et quatre ans comme pro- 
fesseur de dogmatique. Il fut ensuite pendant trois ans 
économe de la province de Bohéme puis devint recteur 
des maisons de Glogau (aujourd'hui Glogow, en terri- 
toire polonais) de 1732 a 1736 et de Breslau (Wroclaw) 
de 1736 à 1738. C’est par une erreur due vraisembla- 
blement a Pelzel (reprise par Wurzbach, Sommervogel 
et De Maio et encore par les éditeurs des lettres de 
Tanucci en 1982 et 1985) qu’on écrit qu’il fut recteur de 
l'Université d'Olomouc. 

En 1738, il fut nommé confesseur de Marie-Amélie 
de Saxe, qui venait d’épouser le roi des Deux-Siciles 
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Charles VII. Lorsque celui-ci devint roi d'Espagne en 
1759, il accompagna le couple a Madrid, où il continua 
á exercer sa fonction de confesseur avec le méme 
sérieux et la méme réserve. Il suivit toujours le conseil 
que lui avait donné en 1739 son compatriote Retz, 

général de la Compagnie, de ne pas se faire de souci a 
propos des demandes désagréables d'interventions : 
qu'il écoute mais fasse ensuite ce qui lui paraítrait 
juste. De fait, Retz et les successeurs de celui-ci 
n’intervinrent que trés rarement pour lui recommander 
Pune ou Pautre affaire. Par ailleurs, il est á peine 
question de lui dans la correspondance du ministre 
napolitain Tanucci. 

SOURCES. — Archives romaines de la Compagnie de Jésus, 
Catalogues de la province de Bohéme, Boh, 91, 92 I-II, 181, et 
de la province napolitaine, Neap. 156-172 ; Registres des 
lettres des généraux de la Compagnie, Epp. NN. 20, 20a, 48. 
— B. Tanucci, Epistolario, 11, 1752-56, ed. A.V. Migliorini, 
Rome, 1982 ; v, 1757-58, éd. G. de Lucia, Rome, 1985. 

TRAVAUX. — R. De Maio, Società e vita religiosa a Napoli 
nell’età moderna (1656-1799), Naples, 1971. — T. Oliveras de 
Castro, Maria Amalia de Sajonia esposa de Carlos III, Madrid, 
1953. — F.M. Pelzel, Boehmische, maehrische und schlesische 
Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten von 
Anfang der Gesellschaft bis auf gegenwártige Zeit, Prague, 
1786. — Sommervogel, ıv, 379-80. — Wurzbach, Ix, 19-20. 

L. SZILAS. 

HILLEBRANT (MicHAr), franciscain observant 
(bernardin) polonais, controversiste (+ 1550). 

Fils d'une riche famille bourgeoise de Swidnica en 
Silésie, la date de son entrée en religion demeure 
inconnue. En 1520, alors qu'il était déja franciscain, il 
s'inscrit à l'Université de Francfort-sur-l’Oder, mais il 
interrompt bientót ses études : en 1523, il remplit la 
fonction de gardien au couvent de Nysa. C’est alors 
qu'il s’oppose a la decision du chapitre général de 
Pordre de rattacher une partie des couvents silésiens á 
la province de Bohéme, ce qui entraine son excommu- 
nication par le provincial de Bohéme. Aprés son 
établissement au couvent de sa ville natale de Swid- 
nica, il reprend les études et, en 1525, obtient le 
baccalauréat en théologie. Il demeure a Swidnica 
jusqu'en 1541, assumant la fonction de gardien. De- 
puis 1535, il préche avec succès et devient un célèbre 
défenseur du catholicisme contre les attaques des 
protestants. En 1541, il s’installe à Cracovie au couvent 
de S.-Bernardin-de-Sienne pour continuer ses études 
de théologie. A cette époque, il remplit la fonction de 
prédicateur pour la population germanique de la ville. 
Durant son séjour à Cracovie et grâce à l’aide finan- 
cière de son ami, l’évêque Frédéric Nausei de Vienne, 
il publie quelques-uns de ses ouvrages polémiques. 
En 1545, il obéit à l’appel de l’évêque de Wroclaw 
(Breslau), Balthasar de Promnica, regagne la région de 
Silésie et reprend la polémique avec les protestants. On 
le voit d’abord à Wrocfaw en qualité de prédicateur à 
la cathédrale et, depuis 1548, il assume la même charge 
à l’église collégiale de Glogów, où il meurt le 8 mars 
1550. 

Il publia 12 ouvrages et devint célèbre par ses 
polémiques avec Alojzy Mojban, réformateur actif de 
Wroclaw et curé de Ste-Élisabeth. 

J. Soffner, Der Minorit Fr. Michael Hillebrant aus Schweid- 
nitz. Breslau, 1885. — H. Barycz, Historia Uniwerytetu Jagiel- 
lonskiego we poce humanizmu, Cracovie, 1935, p. 409-10. 
— H. Wyczawski, H.M., dans Slownik polskich pisarzy fran- 
ciszkanskich, Varsovie, 1981, p. 174-75 ; H.M., dans Slownik 
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polskich teologów katolich, 1, Varsovie, 1982, p. 49-50. 
— L,T.K.’, v, 349 (L. Hardick). 

H. GAPSKI. 

HILLEGEER (Josse), jésuite belge, un des 
« géants » des missions populaires durant le se- 
cond tiers du xix*s. en Flandre, l’écrivain spirituel 
flamand le plus populaire de son temps, né a Beve- 
ren-Waes le 14 juill. 1805, décédé à Gand le 17 nov. 
1883. Voir D.Sp., vil, 522-24. 

HILLENTRUP, localité de la principauté de Lippe 
(Kreis Lemgo), située dans le diocése de Paderborn, 
lieu d'un pelerinage eucharistique. 

Au début du xIv° s., au cours d'une guerre locale, 
l’église d’Hillentrup fut pillée et en partie détruite par 
le feu. Dans les décombres, on retrouva intact le 
S.-Sacrement et, profitant du développement, á cette 
époque, du désir des fidéles de contempler l’hostie, on 
exposa a leur vénération les saintes espéces sauvées 
des flammes. Des miracles se produisirent a plusieurs 
reprises et la renommée attira peu a peu des pélerins 
venus de plus en plus loin. Les papes Martin V et 
Eugéne IV auraient accordé a ceux-ci des indulgences, 
mais les documents ne sont pas conservés. En tout cas, 
en 1431 Parchevéque de Cologne Dietrich von Mörs, 
qui était alors administrateur du diocése de Paderborn, 
accorda une indulgence aux fidéles qui, aprés s’étre 
confessés, viendraient adorer le S.-Sacrement dans 
l’église d'Hillentrup « ubi certa miracula et signa Dei 
apparent ». Dans un document de 1443, le curé de la 
paroisse atteste que dans son église « excellentissi- 
mum corporis et sanguinis domini nostri lesu Christi 
sacramentum in capsa asseribus foderata ab igne ille- 
sum custodiebatur, in qua adhuc hodiernis temporibus 
signa fiunt miraculosa ». Trois ans plus tard, une 
nouvelle chapelle édifiée gráce aux offrandes des 
fidèles fut consacrée par l’évéque auxiliaire de Pader- 
born. Au cours des années, le patrimoine de la paroisse 
s’accrut grace aux aumönes laissées par les pelerins. 

A. Cohausz, Vier ehemalige Sakramentswallfahrten, dans 
Westfälische Zeitschrift, cxu, 1962, p. 275-304, en partic. 
p. 278-79, 288-89 et 300-04. — Handbuch der historischen 
Stätten Deutschlands, 1, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, 
p. 284. 

R. AUBERT. 

HILLEREAU (JuLIEN-MARIE-FRANGOIS-XAVIER), Vi- 
caire apostolique patriarcal [de Constantinople] 
(1796-1855). 

Il naquit le 21 juin 1796 a S.-Philbert-de-Bouaine 
(Vendée) dans une famille de cultivateurs, de Fran- 
gois Hillereau ou Hillaireau et de Marie-Angeli- 
que Ayriau. Il fit ses etudes au college de Chava- 
gnes-en-Paillers puis entra au grand séminaire de 
La Rochelle. A l’époque, les deux départements de la 
Charente-Inférieure et de la Vendée étaient sous la 
houlette de l’évêque de La Rochelle. Il reçut le sacer- 
doce en 1822 au moment méme où Lugon retrouvait 
son évéque (Mgr Soyer), dont le premier soin fut le 
rétablissement du séminaire. Le jeune prétre y fut 
appelé pour enseigner la théologie. Mais la vie casa- 
niére du séminaire ne lui convenait pas. Il aimait 
Paction, les missions, la prédication, pour laquelle il 
était doué. Il trouva tout ce qu'il désirait dans la 
congrégation naissante des montfortains de S.-Lau- 
rent-sur-Sévre, encore diocésaine. 

En 1831, Mgr Coupperie, évéque de Babylone (Bag- 
dad), qui était Vendéen, étant venu á mourir, la 



545 

Propagande demanda a Mgr Soyer s'il ne voyait pas 
quelqu’un qui put lui succéder. Une des clauses de la 
fondation du diocése de Bagdad par une riche veuve 
parisienne en 1632, était que l’évêque serait toujours 
un Français. Mgr Soyer suggéra l'abbé Hillereau, mais 
peut-étre avait-il tardé a répondre, la Propagande avait 
nommé quelqu’un d’autre 4 Bagdad, le P. Bonamie, 
picpucien. On trouva toutefois tout de suite une autre 
destination pour le Vendéen : le 22 mai 1832, il était 
nommé évéque titulaire de Calydonia et visiteur du 
diocèse de Smyrne. Il reçut l’épiscopat le 19 août au 
Collége de la Propagande des mains du cardinal 
Pedicini, qui dirigeait ce dicastére. Dans le contexte 
tendu des relations diplomatiques entre Paris et Rome 
au début de la monarchie de Juillet, cette nomination 
aurait pu créer un incident. En effet, un décret de 
Napoleon du 8 nov. 1808 interdisait 4 tout Frangais de 
recevoir l'épiscopat, où que ce soit, sans l’aveu du 
gouvernement. Mais comme il s’agissait du renom de 
la France au Levant, Paris ferma les yeux, ce qu’il ne 
fit pas quelques mois plus tard avec Eugéne de Maze- 
nod, sacré 4 Rome évéque auxiliaire de Marseille, 
camouflé sous le titre de visiteur des Missions de 
Tunis. 

La mission de Mgr Hillereau 4 Smyrne s’annongait 
délicate, mais à peine y avait-il posé le pied et s'était 
rendu compte de la situation, qu'il fut l’objet d'une 
promotion inattendue. Le 14 juin 1833, il était nommé 
archevéque titulaire de Petra et coadjuteur du vicaire 
apostolique de Constantinople, Mgr Vincent Coressi, 
un Italien vieux et malade, qui laissait tout aller et a 
qui il succéda le 7 mars 1835. Rome tenait beaucoup au 
vicariat de Constantinople, dont le titulaire s’appelait 
«vicaire apostolique patriarcal » en souvenir des 
patriarches de Constantinople. Sa juridiction s’éten- 
dait à tout l'Empire Ottoman, qui, en ce siècle, se 
rétrécissait à vue d’eil. Bien qu’en Orient les choses ne 
soient jamais faciles, les vingt années de gouvernement 
de Hillereau furent fécondes, facilitées par une meil- 
leure conjoncture politique, les sultans étant devenus 
plus libéraux. L'évéque en profita pour appeler nom- 
bre de congrégations religieuses frangaises et italien- 
nes a Constantinople, les filles de la Charité (1838), les 
fréres des Ecoles chrétiennes (1842), les capucins 
(1843), les dames de Sion (1855), car le souci des 
pauvres habitait le prélat. Il entreprit aussi des travaux 
considérables et éleva deux églises, la cathédrale du 
S.-Esprit au quartier Pancaldi, hors la ville, et l’église 
de l’Enfant-Jésus avec un presbytère attenant, plus 
centrale et plus accessible. Le 1” mars (alias 28 févr.) 
1855, une attaque de choléra enlevait l'évéque en 
quelques heures a cinquante-neuf ans. 

Eubel, vii, 304, 348. — L’Ami de la religion, Lxxu, 473 ; 
> EXXIIL, 245 ; CLxvil, 687. — D.H.G.E, xi, 743 ; xvin, 339 

n° 1543. — S. Salaville, Mgr J.-M.H., dans L'Union des Églises, 

~v, 1926, p. 134-39. — D.B.F.,xvu, 1207. 

A. CHAPEAU. 

HILLERIN (CharLes), ecclésiastique français, ami 
de Port-Royal (1603-69). 

Originaire d'une famille de l’Aunis, il était le neveu 
de Jacques de Hillerin, membre du Parlement de Paris 
et chanoine de Notre-Dame. Il obtint la cure de 
S.-Méry a Paris, ov il établit notamment les Dames de 
Charité. C’était un bon curé, « extrêmement ami de 
MM. de Port-Royal » (N. Fontaine), mais vivant 
confortablement, cumulant patrimoine familial et 
bénéfices, ayant équipage et train de maison. Par son 
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paroissien M. d’Andilly, il entra en rapport avec l’abbé 
de S.-Cyran, alors prisonnier 4 Vincennes, et se mit 
sous sa direction. Il commenga par retrancher toutes 
dépenses superflues puis résolu de quitter sa cure. 
M. de S.-Cyran lui aurait conseillé de devenir char- 
treux, mais il ne put s'y résoudre. Après la mort de 
S.-Cyran, il se mit sous la direction de Singlin et, après 
de longues négociations pour trouver un digne succes- 
seur, il résigna sa cure entre les mains de M. Du Hamel 
(cf. supra, xiv, 1007-08) et, ayant fait ses adieux publi- 
quement en chaire le 2 févr. 1644, déclarant qu’en 
pécheur indigne il allait finir sa vie dans la pénitence, 
il se retira dans son petit prieuré de S.-André-sur- 
Sevres situé dans une petite vallée sauvage du Poitou 
(canton de Cérizay, départ. des Deux-Sèvres ; cf. 
M. Loiseau, dans Revue du Bas-Poitou, Lxxx, 1969, 
n° 3-4, et ıxxxı, 1970, n° 5-6), et « son ermitage devint 
une des solitudes succursales de Port-Royal, dont le 
nombre ga et là se multipliait » (Sainte-Beuve). Il avait 
emmené avec lui le jeune Nicolas Fontaine (cf. supra, 
XVII, 822-28), dont il dirigeait les études depuis quelque 
temps, mais un prétre de sa paroisse, M. Juliers, qui 
l’avait accompagné pour mener avec lui une vie de 
pénitence, lui fit bientót constater que le jeune homme 
ne pourrait se former dans une retraite si perdue. Il fit 
alors á la fin de l'année le voyage de Port-Royal-des- 
Champs afin de l’y placer. Il vécut encore un quart de 
siécle, en butte, surtout au début, a pas mal de difficul- 
tés, notamment de la part de sa famille (qui lui fit 
perdre 16000 livres de rente). Il passait de longues 
heures á lire la Bible et les écrits des Péres, en particu- 
lier les commentaires de S. Augustin sur les psaumes et 
ses sermons. A sa mort, il légua a N. Fontaine, avec 
lequel il était resté lié, « un S. Augustin de sa biblio- 
théque qui lui avait toujours été cher » (N. Fontaine). 
Il désira étre enterré auprés de la tombe de l'abbé de 
S.-Cyran. 

C.A. Sainte-Beuve, Port-Royal, éd. Hachette, 1, 464-65 ; 11, 
225, 242-43, 544 ; 1v, 290. — R. Machenaud, La famille de H. 

en Aunis, dans Revue de la Saintonge et de l’Aunis, 1x, 1983, 
p. 19-24. — N. Fontaine, Mémoires pour servir à l'histoire de 
Port-Royal, Cologne, 1753, p. 186-214. — P. Thomas, sieur du 
Fossé, Mémoires, éd. par F. Bouquet, 111, Rouen, 1878, p. 22-27. 

— Hoefer, xxiv, 693. 

R. AUBERT. 

HILLERIN (Jacques DE), ecclésiastique vendéen, né 
en 1573, chanoine de la cathédrale de Paris, conseil- 
ler-clerc au Parlement de Paris, écrivain spirituel, mort 
a Paris en 1664. Voir D.Sp., vi, 524-25. 

Ajouter a la bibliogr. : R. Machenaud, La famille de H. en 
Aunis, dans Revue de la Saintonge et de l’Aunis, 1x, 1983, 

p. 19-24 (a noter que parmi les nombreux ecclésiastiques que 
compta cette famille aux XVII” et xvuf s., un des neveux de 

Jacques de Hillerin, Charles [1603-69], qui fut curé de S.-Méry 

a Paris et dirigé de S.-Cyran puis de Singlin (voir notice 
ci-dessus), est parfois prénommé Jacques, ce qui Pa fait 
confondre avec son oncle. 

HILLERODE, prévóté de l’ordre de Prémontré en 
Saxe (ancien diocése d'Halberstadt), fondée vers 1147 
et dont la légende attribuait la fondation á une certaine 
comtesse Hille ou Hildburge. Voir KLOSTERRODE. 

HILLERSLEBEN (SankT Lorenz), ancienne ab- 
baye bénédictine dans le diocése d'Halberstadt. 

Fondé originairement pour des moniales a la fin du 
x° s., ce monastère fut déjà détruit en 1002 lors d’une 
incursion des Obotrites. Selon la chronique du monas- 
tere, écrite au plus tôt au début du xiv‘ s., il aurait été 

H. — XXIV. — 18 — 
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restauré une vingtaine d'années plus tard par l’arche- 
veque Gero de Magdebourg et sa sœur Enihilde 
comme monastère bénédictin, mais au cours du xI° s., 

il ne semble avoir été occupé que par des clerici. Ce 
chapitre collégial redevint en 1096 une abbaye béné- 
dictine lorsque l’évêque d’Halberstadt Herrand, à la 
demande de sa niéce Adelsind, y fit venir des moines 
de l’abbaye voisine d’Ilsenburg, dont il avait été lui- 
méme abbé et qui avait été l’objet d’une réforme 
severe. 

L’histoire de l’abbaye au cours des trois siecles 
suivants nous est mal connue, d’autant plus que 
plusieurs des diplômes du xn°s. qui la concernent 
doivent étre considérés comme des faux ou du moins 
comme interpolés. Une chose est certaine, en dépit de 
ce qu'ont voulu faire croire les faussaires : « Hillersle- 
ben war nur bischófliches, nicht Reichskloster... Hil- 
lersleben erscheint vollstándig als Halberstádter Ei- 
genkloster, dotiert offenbar von der Familie Her- 
rands » (E. von Ottenthal). 

En 1472, l’abbaye fut affiliee 4 la Congrégation de 
Bursfeld. Lors du chapitre général de 1559, les abbés 
d’Hillersleben et d’Ammensleben sont chargés de faire 
la visite canonique des monastéres de Berge prés de 
Magdebourg et de Nienburg. En 1562, Pabbaye est 
sécularisée, prise dans la tourmente qui fait disparaitre 
la plupart des abbayes du Nord de l’Allemagne. Les 
moines demandent néammoins que leur abbé « appelé 
par le Bon Dieu à l’état du mariage » puisse continuer 
à les gouverner. Après bien des vicissitudes et des 
reprises, l’abbaye sera définitivement supprimée en 
1686. 

Liste des abbés (affiliés à Bursfeld). — Jean, 1472-84. 
— Nicolas, 1484-1518. — Blaise, 1519. — Jean, 1526. 
— Joan. 1558, + 1568. — Gobelinus Mey, 1562, + 1578. 
— Antonius a Werden, 1582. — Johannes, 1596. 
— Arnoldus Kalekopf, 1587-99. — Udalricus Abt- 
meyer, 1630-62. 

E. von Ottenthal, Die Urkundenfálschungen von H., dans 
Papsttum und Kaisertum. Festschrift Paul Kehr, sous la dir. de 
A. Brackmann, Munich, 1926, p. 317-46. — Tietmar de 
Merseburg, dans M.G.H., SS., 1, 783. — A. Riedel, Diploma- 
tische Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg, |, Berlin, 
1833, p. 2-4. — Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt, éd. 
G. Schmidt, 1, Leipzig, 1883, n° 118, 134, 176-77, 238a, 386-87, 
477. — S. Hilpisch, Die Säkularisation der norddeutschen 
Benediktinerklöster im Zeitalter der Reformation, dans 
S.M.G.B., L, 1932, p. 78-108, 159-93. — P. Volk, Die General- 

kapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, ıv, Regeste, 
Siegburg, 1972, p. 48-49. — Ph, Schmitz, Histoire de l'Ordre de 
S. Benoit, 111, Maredsous, 1948, p. 194, 271, 275. — Handbuch 

der historischen Stätten Deutschlands, xı, Sachsen Anhalt, 
Stuttgart, 1975, p. 214-15. — Cottineau, 1, 1417. — L.T.K., 1" 
éd., v, 44. 

G. MicHIELS et R. AUBERT. 

HILLESHEIM (Franz CARL JosEPH von), ecclésias- 
tique rhénan, canoniste, né à Cologne en 1730, décédé 
à Niehl (près de Cologne) le 12 nov. 1803. 

Il fit ses humanités au Gymnasium Tricoronatum de 
sa ville natale, où le jésuite Hermann Joseph Hartz- 
heim (cf. supra, xxi, 470-71) l’orienta vers l'étude de 
l’histoire, puis il suivit les cours de droit canonique de 
Johann Caspar Barthel à l’Université de Wurtzbourg. 
Là il apprit à connaître la méthode historico-critique 
pour l’étude du droit canonique et il s'imprégna des 
conceptions épiscopaliennes dans la tradition des 
Schónborn. Il est possible que la publication en 1757 
à Cologne des cours de Barthel soit l’œuvre d’Hilles- 
heim. Il resta également en contact avec le plus 

marquant des disciples de Barthel, le canoniste Georg 
Christoph Neller, à Trèves, et avec l’évêque auxiliaire 
Johann Nikolaus von Hontheim, l’auteur du Febro- 
nius. De 1756 à 1798, date de la fermeture de l’Univer- 
sité de Cologne, Hillesheim y fut professeur à la 
faculté de droit et, de 1760 à 1766, il fut recteur de 
l’université. Aux yeux des Aufklärer, il apparaissait 
comme l’un des rares savants au milieu de la « Kólner 
Dunkelheit ». Nonobstant les critiques adressées a ses 
conceptions épiscopaliennes, il était également trés 
estimé par les nonces a Cologne et par Giuseppe 
Garampi á cause de son érudition et de sa vie privée 
exemplaire. 

Hillesheim cumula diverses prébendes et dignités 
(en 1755, chanoine de St-Maria ad gradus a Cologne ; 
en 1762, chanoine aux SS.-Apótres à Cologne; en 
1777, chanoine á S.-Florian á Coblence) et il fut 
introduit en 1773 dans le chapitre cathédral de Colo- 
gne, dont les positions ecclésiastiques étaient trés 
conservatrices. Est-ce á partir de son entrée dans cette 
institution qu’Hillesheim commenga a prendre ses 
distances par rapport au fébronianisme et a l’Aufklä- 
rung, ou seulement après 1782 ? La chose n'est pas 
claire, mais il semble que la raison principale de son 
changement d'attitude furent les excés et les consé- 
quences négatives de ces deux mouvements. 

Hillesheim rassemblait avec zéle chartes et anciens 
documents et il était en contact avec le futur évéque 
auxiliaire de Worms, Stephan Alexander Wiirdtwein, 
bien connu pour ses collections ; il introduisit la 
diplomatique comme matière d'enseignement à la 
faculté de droit de l’Université de Cologne et il ensei- 
gna lui-méme cette discipline (1786-91) ainsi que l’his- 
toire du diocése et de la principauté ecclésiastique de 
Cologne (1791-94). 

Aprés la publication du Febronius en 1763, Hilles- 
heim fut suspecté d’y avoir contribué en fournissant 
des renseignements a l’auteur. En 1776, il voulut 
approuver comme censeur une nouvelle édition, a 
paraître à Cologne, des œuvres de Z. van Espen, qui 
avaient été mises a |’ Index, mais il rétracta son appro- 
bation par crainte de l’ultramontain « fanatique » 
Johann Gottfried Kaufmann. 

Conseiller influent de l’archevéque Max Friedrich 
von Königsegg et de son ministre Caspar Anton von 
Belderbusch, Hillesheim eut une part importante dans 
la préparation et au déroulement du congrés de Co- 
blence de 1769 ; il y prit part comme député de la 
principauté ecclésiastique de Cologne aux cótés de 
l’évêque auxiliaire von Hontheim, qui représentait la 
principauté ecclésiastique de Trèves. Il aurait dû éga- 
lement participer comme délégué de la province ecclé- 
siastique de Cologne à la confèrence ultérieure des 
trois princes-archevêques rhénans prévue à Francfort 
pour 1771 mais celle-ci ne se réunit pas. En tant que 
défenseur d’un épiscopalisme rhénan modéré, Hilles- 
heim voulait limiter les droits de la nonciature de 
Cologne. Il considérait les religieux, en particulier les 
jésuites, comme « die grossen Anfechter der bischôfli- 
chen Gewalt ». Il prit part au projet de fonder une 
académie (université) à Bonn et à sa réalisation. De 
concert avec le chanoine Clemens August von Merle, 
le futur évêque auxilaire, il entreprit une réforme du 
bréviaire de Cologne, mais il refusa de collaborer au 
congrès d'Ems et finit par se détourner de l’Aufklä- 
rung et du fébronianisme, dont le représentant le plus 
marquant dans la principauté ecclésiastique de Colo- 
gne fut son élève le plus connu, le canoniste Philipp 
Hedderich (cf. supra, xx111, 736-40), professeur à Bonn. 
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Il avait publié en 1791 des Sátze und Fragen aus der 
Kölnischen Kirchen- und Staatshistorie, aufgestellt zu 
den akademischen Vorlesungen. 

SOURCES. — Matthias Höhler, Des kurtrierischen geistlichen 

Rates H.A. Arnoldi Tagebuch über die zu Ems gehaltene 
Zusammenkunft der vier Erzbischöflichen deutschen Herren 
Deputierten die Beschwerden der deutschen Natzion (!) gegen 
den Römischen Stuhl und sonstige geistliche Gerechtsame 
betreffend, Mayence, 1915. 
TRAVAUX. — Fr. J. von Bianco, Die alte Universität Köln und 

die späteren Gelehrten-Schüler dieser Stadt, 1-1 : Die alte 
Universität Köln, Cologne, 1855 (réimpr. Aalen, 1974). 
— P. Volk, Das Kölner Brevier von 1780, dans Bonner Zeit- 

schrift für Theologie und Seelsorge, in, 1926, p. 88-91. 
— G.T. Jansen, Kurfürst-Erzbischof Max Franz von Köln und 
die episkopalistischen Bestrebungen seiner Zeit. Nuntiaturstreit 
und Emser Kongress, Wanne-Eickel, 1933. — E. Hegel, Febro- 
nianismus und Aufklärung in Kurköln, dans Annalen des 
Historischen Vereins für den Niederrhein, cxLu-cxLHI, 1943, 

p. 147-206. — A. Stelzmann, F.C.J. von Hillesheim. Ein Beitrag 
zur rheinischen Geistesgeschichte des 18. Jhts, ibid., CXLIx-CL, 
1950/51, p. 181-232. — H. Hinsen, Kaspar Anton von Belder- 
busch und der Einbruch der Aufklärung in Kurkköln, disserta- 
tion dactylographiee, Bonn, 1952. — H.J. Hecker, Chronik der 

Regenten, Dozenten und Oekonomen im Priesterseminar des 
Erzbistums Köln, 1615-1950, Düsseldorf, 1952. — P. Frowein, 

Philipp Hedderich, 1744-1808. Ein rheinischer Kanonist aus 
dem Minoritenorden im Zeitalter der Aufklärung (Bonner 
Beiträge zur Kirchengeschichte, 3), Cologne-Vienne, 1973. 
— A.D.Biogr., Xu, 428. 

H. RAAB (7). 

HILLESHEIM (Lupwic), Hillesemius, humaniste 
rhénan, né en 1514 ou 1516 à Andernach, dont il devint 
bourgmestre et dont il contribua pour une part impor- 
tante a maintenir le catholicisme, auteur de quelques 
écrits spirituels, mort en 1575. Voir D.Sp, vii, 525. 

HILLFORTHUIR, orthographe erronée, reprise 
depuis 1690, pour l'abbaye irlandaise de cistercienne 
de Cell Fothuir ou Killfothuir (auj. Kilmonaster), dans 
le diocèse de Raphoe (comté de Donegal). Voir Kır- 
MONASTER. 

HILLIARD (Thomas), jésuite anglais (1690-1746). 
Voir HILDYARD, supra, col. 531. 

HILLIDIUS, évéque de Clermont ( entre 381 et 
387). Voir ILLIDIUS. 

1. HILLIN, chanoine de FOSSES, hagiographe 
(fin x1°-debut x11° s.). 

Le prologue de la Vita metrica S. Foillani (éd. de 
Buck, p. 395) révéle, sous la forme d'un acrostiche 
reparti dans les initiales des neuf premiers vers, l’iden- 
tite de son auteur : 

(vers 1-2) HILLINVS 
(vers 4) CANTOR 
(vers 5) LEVITA 
(vers 7) FOSSENSIS 
(vers 8) CENOBII 

Hillin, chantre et diacre, est membre du chapitre 
seculier de S.-Feuillien á Fosses (auj. Fosses-la-Ville, 
au diocèse actuel de Namur; cf. D.H.G.E., xvi, 
1217-23). i 

Le prologue d'un recueil en prose des Miracula 
S. Foillani (éd. de Buck, p. 417-26) ramène également 
au chantre Hillin. Il est dit clairement : « unde jam 
passione beati martyris Foillani metrica digestione 
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parata, verso stylo, decrevimus etiam ipsius aliqua 
reserare miracula [...] » (éd. cit., p. 417). 

L’auteur dédie l’une et l’autre œuvres à son maître 
Sigebert — un maître qui le traitait en ami et à l’insti- 
gation duquel il écrivit ses œuvres (selon C. Lambot, 
L'oratoire, p. 283) — : l’allusion est directe dans les 
Miracula (« Humilitas tua, familiarissime magister 
Sigeberte, in hoc opusculo non modicam scribendi 
audaciam... », éd. cit., p. 417) ; elle est plus voilée dans 
la Vita quarta metrica (il y est question de la levis ira 
magistri et, plus loin, de Sigebert). 

Colganus est le premier a avoir, des 1645 (A.S. Hi- 
berniae Inventio S. Foillan, — annotée par 
Ch. De Smedt et I. De Backer, dans Acta Sanctorum 
Hiberniae ex codice Salmanticensi, Edimbourg-Bruges, 
1888, p. 103), suggéré de reconnaítre dans ce maitre 
Sigebert de Gembloux, qui enseignait au monastére 
depuis 1071. Cette hypothése (« Hos inter auditores 
qui non erant monachi, verisimiliter annumerandus est 
Hillinus », rapporte R. de Buck, p. 373) est la plus 
vraisemblable. On admet généralement « qu’apres 
avoir achevé a Fosses ses études élémentaires, Hillin 
s'est rendu a l’abbaye de Gembloux pour se perfec- 
tionner dans une école supérieure. Nous savons que la 
réputation de Sigebert y attirait de nombreux éléves 
étrangers, dont les presents enrichissaient l’église du 
monastere » (S. Balau, Les sources, p. 238). Il s’ensuit 
que Pon donne comme terminus ante quem de la 
rédaction des œuvres de Hillin, la date de la mort de 
Sigebert de Gembloux. | 

La Vita metrica passe pour n’être « que la reproduc- 
tion de toute la Vita tertia, avec des suppléments des 
deux premiéres Vitae » (L. van der Essen, Etude criti- 
que, p. 161). R. de Buck, dans son commentaire 
précédant l’édition, la qualifie de carmina intricata. 

Par contre, les Miracula Foillani sont considérés 
comme « une source des plus précieuses pour l’his- 
toire locale » (C. Lambot, Les membres, p. 429). Ces 
Miracula sont les seuls à nous parler, par exemple, du 
prévót de S.-Feuillien Bérenger (aucun acte de son 
administration n'est conservé par ailleurs) et d'Ermen- 
trude, apparentée à l’évêque de Liège Henri de Verdun 
(1076-91) ; celle-ci bénéficiait à titre exceptionnel 
d'une prébende canoniale à Fosses et offrit une chasse 
somptueuse pour abriter les reliques de S. Feuillien 
en 1086 (le programme iconographique de cette châsse 
a été conseillé par le prévôt Bérenger ; description 
minutieuse de cette châsse par Hillin ; cf. F. Courtoy, 
Les reliquaires, p. 52-53). De la même manière, Hillin 
rapporte en detail la cérémonie de l’élévation des 
reliques de S. Feuillien a Fosses, le 3 sept. 1086 (textes 
rassemblés et commentés par C. Lambot, L'oratoire, 
p. 286-87). 

On a proposé diverses dates pour la rédaction de la 
Vie métrique et des Miracles : « à Vextréme fin du 
xI° s.» (A. Dierkens, Abbayes et chapitres, p. 73 en 
note ; voir cependant p.76 : « La Vita et les Miracula..., 

tous deux écrits par Hellin vers 1100 ») ; « plus vrai- 
semblablement dans le dernier quart du xs.» 
(G. Wymans, L'abbaye, p. 26) ; « avant 1086 » (Pertz, 
dans Archiv, vi, 473 ; repris par L. van der Essen, 
Étude critique, p. 161, et par É. Brouette, Feuillien, 
col. 1346). 

Selon O. Holder-Egger, il faut clairement distinguer 
les deux ceuvres : la Vita metrica daterait « de la fin 
du xi ou du début du xı1“ s. » (éd. citée, p. 924 ; repris 
par S. Balau, Les sources, p. 237). Quant aux Miracula, 
ils dateraient de « peu apres 1102, certainement avant 
le 5 oct. 1112 », si l’on accepte le fait que cette seconde 
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ceuvre a été rédigée du vivant de Sigebert de Gembloux 
(O. Holder-Egger, éd. citée, p. 924 ; C. Lambot, Les 
membres, p. 429). 

Quoi qu'il en soit de la date précise a laquelle les 
ceuvres ont été composées, A. Dierkens a bien montré 
le synchronisme entre l'élévation des reliques de 
S. Feuillien et leur translatio en 1086 dans une nouvelle 
chasse, l’institution d'une féte liturgique liée á une 
foire et une pax (cf. L. Genicot, Le Namurois politique, 
économique et social au bas Moyen Age, Namur, 1964, 
p. 176), l’agrandissement de la collégiale ainsi que la 
rédaction de la nouvelle Vita Foillani, suivie du recueil 
des Miracula. 

On ne connait pratiquement rien de Hillin en dehors 
du prologue de la Vita metrica. Son œuvre est trop liée 
aux Vitae Foillani antérieures pour nous permettre de 
typer correctement sa personnalité. La crédulité avec 
laquelle il rapporte les merveilles attribuées a S. Feuil- 
lien en font un homme de son temps (analyse de 
l’œuvre par R. de Buck, dans A.S., oct., x, 373). Hillin 
n’apparait pas non plus dans les sources diplomati- 
ques qui lui sont contemporaines. 

C'est vraisemblablement lui que l’on rencontre dans 
deux listes des membres du chapitre de Fosses, la 
premiere datant des environs de 1075, l’autre des 
environs de 1086 (éd. et commentaire par C. Lambot, 
Les membres, p. 422 : Hellinus, sans autre précision). 
Dans ces listes paralléles, transcrites sur un folio resté 
vierge d'une Bible du début du xi° s. (ms. Paris, Bibl. 
Nat., lat. 14239), chacun des trente chanoines est suivi 
de l’incipit d'un psaume. Hillin, dont le nom revient a 
trois reprises, était, en tant que chantre, responsable de 
la liturgie. Il pourrait ne pas étre étranger á cet 
« exercice collectif de piété ». 

Convaincu de l’identité entre Hillin de Fosses et un 
homonyme, abbé séculier de Notre-Dame-aux-Fonts 
de Liége, S. Balau (Les sources, 238 et 320) attribue a 
Hillin de Fosses l’éloge que fait de l’abbé liégeois 
l’auteur anonyme du Chronicon rythmicum Leodiense, 
le comparant, en des termes ampoulés, a un autre 
Wazon (Reimbaldus Leodiensis ?, Chronicon ohn 
cum Leodiense, éd. J. Quicherat, dans B.É.C., 2° sér., 111, 
1846, p. 227 ; éd. C. De Clercq, dans C. Chr., Continua- 
tio Mediaev., 4, Turnhout, 1966, p. 134-35 : les vers 
relatifs a Wazon et Hillin sont considérés ici comme 
une interpolation). Malgré la coincidence chronologi- 
que, il ne nous a pas semblé opportun de retenir cette 
conjecture (voir notre notice consacrée a Hillin de 
Notre-Dame-aux-Fonts, infra n° 2, col. 552-54). 

Sources. — Vita IVa metrica S. Foillani (B.H.L., n° 3076), 
éd. R. de Buck, dans A.S., oct., xin, 1883, p. 395-408 ; O. Hol- 
der-Egger, dans M.G.H., SS., xv, 1888, p. 924, L. van der 
Essen, Etude critique, p. 161, et S. Balau, Les sources, p. 238, 
ne reprennent que Padresse. — Miracula S. Foillani (B.H.L., 
n° 3078), éd. R. de Buck, op. cit., p. 417-26 ; O. Holder-Egger, 
éd. citée, p. 925-28 (excerpta) ; AA. SS. Belgii, in, 1785, p. 21-24 
(excerpta). 

Sur les sources de Fosses, cf. Index scriptorum operumque 
latino-belgicorum Medii aevi. Nouveau répertoire des euvres 
médiolatines belges, II° partie, x1° s., Bruxelles, 1976, p. 155-57 
(corriger la date de rédaction). — Rep. font. M.A., v, 497-98. 
— S. Balau, Les sources de l'histoire de Liege au Moyen Age. 
Étude critique, Bruxelles, 1903, p. 237-38, 320. — L. van der 
Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints 
mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain et Paris, 1907, 
p. 149-61. 

TRAVAUX. — R. de Buck, Commentarius praevius, dans A.S., 

oct., XII, 371-73. — F. Courtoy, Les reliquaires de S. Feuillen 

à Fosses, dans Namurcum, Vu, 1930, p. 52-53. — R. Maere, La 
tour de la collégiale de Fosses, dans Annales de la Soc. archéol. 
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de Namur, xx, 1938-39, p. 198-99. — C. Lambot, Les 

membres du chapitre de Fosses dans le dernier quart du x1° s., 
ibid., xLVII, 1953-54, p. 421-38 (repris dans R. Ben., LXXIX, 
1969, p. 288-303) ; L’oratoire du martyrium de S. Feuillen a 

Fosses, dans Annales de la Fédération hist. et archéol. de 
Belgique, Congrés de Courtrai de 1953, Courtrai, 1955, 
p. 549-56 (repris dans R. Bén., ıxxıx, 1969, p. 281-87). 
— G. Wymans, L'abbaye de S.-Feuillien du Roeulx, en 
Hainaut (1125-1300) (Bibliotheca Analectorum Praemonstra- 

tensium, 7), Averbode, 1967, p. 26-28. — E. Brouette, art. 

Feuillien, dans D.H.G.E., xvi, 1344-51 ; Fosses-la-Ville, ibid., 

XVII, 1217-23. — A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre 
Sambre et Meuse (vni‘-xi° s.). Contribution a l'histoire reli- 
gieuse des campagnes du haut Moyen Age (Beihefte der 
Francia, 14), Sigmaringen, 1985, p. 73-85. — Rep. font. M.A., 
v, 497-98. 

J. PYCKE. 

2. HILLIN (HELLIN), abbé de Notre-Dame-aux- 
Fonts à LIEGE ( 1118). 
A la suite du chroniqueur Jean d’Outremeuse, qui 

écrivait dans la seconde moitié du xIv° s., on a long- 
temps fait de Hillin « le filh al duc de Suaire [le fils 
d’un duc de Souabe], prevost de S. Lambert, archi- 
diach de Liege et abbeis seculers de Nostre-Damme as 
fons de Liege » (Ly Myreur des Histors, éd. Bormans, 
W612) 

Tout au plus Hillin, dont on ignore les origines 
familiales, pourrait être identifié au chanoine de 
S.-Lambert de ce nom qui souscrit à Liège, le 14 juin 
1096, une charte de l’évêque Otbert (1091-1119) (Bor- 
mans et Schoolmeesters, Le cartulaire de S.-Lambert, 1, 
46-48 n° xxıx) ou, plus probablement, au chanoine de 
S.-Barthélemy de ce nom qui, en 1107, figure parmi les 
trente et un signataires d’un accord mettant fin à un 
conflit opposant l’abbé de Notre-Dame-aux-Fonts 
Théoduin à celui de S.-Adalbert (L. Lahaye, Inventaire 
analytique, p. 3-4 ; J. Coenen, Église S.-Barthélemy, 
p. 54). 

Hillin souscrit en tant qu'abbas Sanctae Mariae 
— ou abbé séculier de Notre-Dame-aux-Fonts — un 
acte de 1111 pour l’église S.-Paul de Liége et un autre 
de l’année suivante, et en tant qu’abbas sans autre 
précision un acte de 1116 relatif au chapitre de 
S.-Lambert (références dans G. Kurth, Renier de Huy, 
p. 526-27). 

Quoi qu'en dise Jean d'Outremeuse, Hillin ne sem- 
ble pas avoir été archidiacre de Liége (il ne figure pas 
dans les listes de E. de Marneffe, Tableau chronologi- 
que, p. 442-44), ni prévót de S.-Lambert, charge occu- 
pée en ce temps par Frédéric, futur évéque de Liége. 

En tant qu'abbé de Notre-Dame, Hillin était respon- 
sable de la principale église baptismale de Liége, qui 
jouxtait la cathédrale (Notre-Dame et) S.-Lambert. 
Durant son abbatiat, il fit exécuter pour son église les 
célèbres fonts baptismaux (aujourd’hui conservés en 
l’eglise S.-Barthélemy dans la méme ville), une ceuvre 
en laiton remarquable, coulée d'une seule piéce, per- 
sonnages compris (selon F. Boussard, Un chef-d'œuvre, 
p. 280-84). 

Dans quelles circonstances ce que l’on n'a pas hésité 
a qualifier de « chef-d’ceuvre médiéval de la fonderie 
mosane » a-t-il vu le jour ? On n'a pas manqué de 
souligner qu'au moment précis de l'abbatiat de Hillin, 
le monopole baptismal de Notre-Dame-aux-Fonts 
était contesté par le chapitre voisin de S.-Jean-l’ Évan- 
o (J. Coenen, Église S.-Barthélemy, p. 52-54 ; 
S. Collon-Gevaert et alii, Art roman, p. 116-21). 

Tout porte a croire que Hillin arréta lui-méme le 
programme théologique des Fonts (sur les quatre 
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sources auxquelles puisait l’abbé de Notre-Dame, cf. 
ibid., p. 68). Pourtant, en 1930, E. Beitz attribuait au 
moine Rupert de S.-Laurent de Liége, futur abbé de 
Deutz, le mérite de ce symbolisme. Il a été fait justice, 
depuis lors, de cette hypothése (ibid., p. 176-77). 

Les sources contemporaines ont tu je nom du fon- 
deur (qui ne serait ni Lambert Patras, ni méme, d’apres 
les recherches récentes, Renier de Huy), mais attri- 
buent tout le mérite à Hillin, qui fit faire (fecit) les 
fonts, c-à-d. qui a commandé et inspiré l’œuvre 
(P. Colman et J.-L. Kupper, Les fonts, p. 16 : conclu- 
sion du second auteur, qui ne partage pas les vues du 
premier), coulée effectivement a Liege, et non pas 
butin de guerre ramené d’Italie (J. Lafontaine-Doso- 
gne, La tradition byzantine, p. 63). 

Le Chronicon rhythmicum Leodiense (éd. De Clercq, 
p. 134-35), repris abondamment par Gilles d’Orval 
puis par Jean d’Outremeuse, loue l’activité charitable 
de Hillin. Celui-ci avait fait bátir, à l’entrée du clos 
capitulaire, un hópital confortable et pourvu de tout le 
nécessaire. L'auteur du Chronicon rhythmicum n'hésite 
pas a le comparer a un palais royal. Un second trait de 
son action sociale n'est pas rapporté avant Gil- 
les d'Orval (éd. Heller, p. 95) : bouleversé á la vue du 
cadavre d'un prétre pauvre, dont le corps était porté en 
terre sans voile funéraire et presque nu, Hillin aurait 
fondé une « fraternité sacerdotale », ancétre de la 
confrérie dite des trente prétres de Liége, qui devait 
subsister jusqu’a la Revolution frangaise (J. de Theux 
de Montjardin, Le chapitre, p. 103; G. Kurth, Le 
chanoine Hillin, p. 525 : références en note 4). 

La même œuvre littéraire liegeoise fait de Hillin un 
lettré, egal à l’évêque Wazon (Chronicon rhythmicum, 
éd. De Clercq, p. 135 : en apparat critique) : 

« Ploret clerus, clamet se miserum, 

perdit enim Wazonem alterum, 

sub quo aetas viguit aurea, 
cui par praesul non fuit postea ». 

C'est sur la foi de ce passage qu'on a identifié Hillin 
de Notre-Dame avec le chanoine chantre Hillin de 
Fosses, auteur d'ouvrages hagiographiques consacrés 
a S. Feuillien (cf. supra n° 1, col. 549-52). Malgré les 
insistances de S. Balau (Les sources, p. 238 et 320-21) 
et de G. Kurth (Le chanoine Hellin, p. 549-53), cette 
hypothése, systématiquement répétée (par ex. J. Coe- 
nen, Église S.-Barthélemy, p. 50-51), ne semble pas 
devoir étre retenue (voir supra, col. 551). Signalons 
simplement que cet éloge quelque peu forcé ne figure 
pas dans le plus ancien manuscrit du Chronicon rhyth- 
micum (sur ce ms. de S.-Vaast d'Arras, cf. E. Évrard, 
Études, p. 122-24). 

Enfin, le Chronicon rhythmicum fait de Hillin un 
défenseur des droits du clergé (éd. De Clercq, p. 135, 
vers 345-48) : 

« Synodalis lex et iudicia 
non fiebant in urbe Legia 
Romam iuit et pro iusticia 
annum fere fuit in curia ». 

C'est durant un séjour à Rome, qu'il accomplissait 
dans cette intention, qu’il mourut, non le 5 mai 1114 
(comme le rapporte, sans références, J. de Theux de 
Montjardin, Le chapitre, 1, 103), mais le 7 nov. 1118, des 
suites d’une maladie. L’année de sa mort est donnée 
par le Chronicon rhythmicum (cf. E. Evrard, Etudes, 
p. 173-77) ; le jour est fourni par une copie ‘de l’obi- 
tuaire de S.-Lambert de Liége (H. Wellmer, Le nécro- 
loge, p. 421 sv.), où on lit : « vil id. nov. comm[emora- 
tio] Ricardi Virdunensis episcopi et fratris nostri 
Hillini diaconi » (cité par G. Kurth, Renier de Huy, 
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p. 526). De la même manière, le chroniqueur du xni° s. 
Gilles d'Orval termine son éloge de Hillin par les 
mots : « Cuius obitus agitur die beati Willebrordi 
episcopi » (addition marginale dans les Gesta episco- 
porum Leodiensium, éd. Heller, p. 95), ce qui nous 
ramene également au 7 novembre (Nederlandse heili- 
genkalender, p. 192-93). 

SOURCES. — Chronicon rhythmicum  Leodiense, ‘éd. 
C. De Clercq, en appendice a son édition des Reimbaldi 
Leodiensis opera omnia, dans C. Chr., Continuatio Mediaeva- 
lis, ıv, Turnhout, 1966, p. 122-40. Au sujet de cette ceuvre, cf. 
E. Evrard, Études sur le Chronicon rhythmicum Leodiense, 
dans Annuaire d'histoire liégeoise, xxi, n° 45, 1980-81, 
p. 115-95. — Gilles d'Orval, Gesta episcoporum Leodiensium, 
ed. I. Heller, dans M.G.H., SS., xxv, 1880, p. 1-129. 
— Jean d'Outremeuse, Ly Myreur des Histors, Chronique, éd. 
S. Bormans, Iv, Bruxelles, 1877, p. 312-13. — S. Bormans et 
E. Schoolmeesters, Cartulaire de l'église S.-Lambert de Liege, 
I, Bruxelles, 1893. — L. Lahaye, Inventaire analytique des 
chartes de la collégiale de S.-Jean l’Evangeliste à Liege, 1, 
Bruxelles, 1921. 

TRAVAUX. — Chevalier, B.B., 1, 2157. — J. dé Theux de 
Montjardin, Le chapitre de S.-Lambert a Liege, 1, Bruxelles, 
1871, p. 102-04. — E. de Marneffe, Tableau chronologique des 
dignitaires du chapitre de S.-Lambert a Liége, dans Analectes 
pour servir a l’hist. ecclés. de la Belgique, xxv, 1895, p. 442-44 
(épiscopat d'Otbert). — S. Balau, Les sources de l’histoire de 
Liege au Moyen Age. Etude critique, Bruxelles, 1903. 
— G. Kurth, Le chanoine H. de Fosses est-il identique à l’abbé 
H. de Liege ?, en annexe a son étude Renier de Huy, auteur 
véritable des fonts baptismaux de S.-Barthélemy de Liége et le 
prétendu Lambert Patras, dans Bulletin de l’Académie royale 
de Belgique, Classe des Lettres, 1903, p. 549-53 (art. = 519-49). 
— E. Beitz, Rupertus von Deutz, seine Werke und die bildende 
Kunst, Cologne, 1930, p. 120-22. — J. Coenen, Église S.-Bar- 
thélemy a Liége. Notice, inventaire, fonts baptismaux, Liége, 
1935, p. 49-55. — F. Boussard, Un chef-d’euvre médiéval de la 
fonderie mosane, dans La Fonderie belge, numéro spécial, 
sept.-oct. 1958, p. 280-84. — Nederlands heiligenkalender, dans 
E.I. Strubbe et L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen 
en de moderne tijden in de Nederlanden, Anvers et Amster- 
dam, 1960, p. 155-97. — S. Collon-Gevaert, J. Lejeune et 

J. Stiennon, Art roman dans la vallée de la Meuse aux x1° et 
x s., Bruxelles, 1962, p. 59, 67-68 et 172-77. — H. Wellmer, 

Le nécrologe de la cathédrale S.-Lambert de Liége, dans Le 
Moyen Age, Lxx\v, 1968, p. 421-38. — P. Colman et B. Lhoist- 
Colman, Recherche sur deux chefs-d’euvre du patrimoine 
artistique liégeois : l’ivoire dit de Notger et les fonts baptismaux 
dits de Renier de Huy, dans Aachener Kunstblätter, Lu, 1984, 
p. 151-86, font de cette œuvre un « chef-d’euvre méconnu de 
Part byzantin », proposant la date du x° siècle. Réfutation par 
J. Philippe, Art mosan et art byzantin. Á propos de l’ivoire de 
Notger et des fonts baptismaux mosans. XII° s. de Liège, ibid., 
Litt, 1985, p. 77-104 ; puis sous le titre Le baptéme du Christ et 
la Trinité. Inflexions mosanes et byzantines aux XI*, XII“ et 
xm s., dans Studi in memoria di G. Bovini, Bologne, 1989, 
p. 495-510. — O. Werner, Analysen mittelalterlicher Bronzen 
und Messinge, dans Berliner Beiträge zur Archäometrie, Vi, 
1982, p. 35-174 (fonts de Liege : p. 161-64). — P. Colman et 
J.-L. Kupper, Les fonts baptismaux de S.-Barthélemy, s.l.n.d. 
[Liège, 1985] (dans L’homme et l’art, dossiers de la Fac. ouverte 

de Philosophie et Lettres de Univ. de Liège, dossier F 6). 
— J. Lafontaine-Dosogne, La tradition byzantine des baptiste- 
res et de leur décor, et les fonts de S.-Barthélemy a Liége, dans 
Cahiers archéologiques. Fin de l’Antiquité et Moyen Age, xxx- 
vil, Paris, 1989, p. 45-68. 

J. PYCKE. 

3. HILLIN DE FALMAGNE, archevéque de TRE- 
VES de 1152 a 1169. 
Comme ses deux prédécesseurs, le futur archevéque 

n’est pas originaire de Tréves. Hillin naquit aux envi- 
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rons de 1110 dans la lignée des seigneurs de Falmagne, 
dans l’ancien diocése de Liege (auj. Dinant, prov. 
Namur, Belgique. — D’autres membres de la famille 
de Hillin dans S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, p. 11). Ce 
lignage a donné pas moins de trois archevéques de 
Trèves au xiI°s., ainsi qu’un évêque de Liège, Henri 
de Leez (F. Rousseau, Un lignage namurois au x1° s. Les 
Falmagne, p. 17-28). A cette époque, en effet, les 
rapports entre la province ecclésiastique de Trèves et le 
diocèse de Liège étaient particulièrement étroits (réfé- 
rences dans J.-L. Kupper, Liège et l'Église impériale, 
p. 409). 

Désigné très tôt pour une carrière cléricale, Hillin 
fut envoyé aux études en France, à l’instar de beau- 
coup de princes d’Eglise de son temps (cf. S. Hilpisch, 
Erzbischof Hillin, p. 11). L’auteur de la troisiéme 
continuation des Gesta Treverenses n'hésite pas a dire 
de lui : « Assiduitate legendi ita seipsum exercuit, 
quod in virum doctissimum enituit » (éd. G. Waitz, 
p. 380). 

Vers 1130, on le trouve a Tréves, ou il allait gravir 
successivement tous les échelons de la carriére ecclé- 
siastique. En 1132, c'est en tant que sous-diacre qu'il 
assiste au sacre mouvementé de l’archevéque du lieu, 
Albéron de Montreuil (Gesta Alberonis, éd. G. Waitz, 
p. 249). Dix ans plus tard, il est magister scholarum et, 
de 1150 a 1152, il exerce la fonction enviable de doyen 
du chapitre cathédral de Tréves (Gesta Treverenses, 
p. 380). 

Le 31 janv. 1152, il succede a Albéron de Montreuil 
( 18 janv. 1152) comme archevéque de Trèves, une 
métropole qui a le sentiment d'étre le premier siége de 
toute la Germanie (à ce sujet, J. Heydenreich, Metropo- 
litangewalt, p. 113 sv.). Il n’est pas exclu que Hillin a 
pu compter sur l’influence du comte de Namur 
Henri l’Aveugle, avoué de S.-Maximin de Trèves et, 
par là, homme de confiance du prélat défunt (F. Rous- 
seau, Henri l’Aveugle, comte de Namur et de Luxem- 
bourg, 1136-96, Liège et Paris, 1921, p. 55 ; S. Hilpisch, 
Erzbischof Hillin, p. 12). 

En mars 1152, il assiste à Francfort á l’élection 
royale : Hillin prend nettement parti pour le duc de 
Souabe Frédéric III [Barberousse], de la famille des 
Hohenstaufen ; á un point tel que les Annales Brunwi- 
larenses purent consigner, à l’année 1152 : « faventibus 
archiepiscopis Arnoldo II Coloniensi, Hillino Treve- 
rensi, Fridericus dux Alemannorum in regem eligitur » 
(ed. G.H. Pertz, p. 727-28). Frédéric est élu le 5 mars a 
Francfort et couronné quatre jours plus tard a Aix-la- 
Chapelle. 

Le tout premier acte diplomatique délivré 4 Aix par 
Frédéric comporte déja Hillin parmi les témoins 
(H. Simonsfeld, Jahrbiicher des deutschen Reiches unter 
Friedrich I., Leipzig, 1908, p. 48). Une amitié naquit 
effectivement entre le nouveau roi des Romains et 
Hillin. Aussi n'est-il pas étonnant de voir celui-ci, 
accompagné de l’archev&que Eberhard de Bamberg, 
annoncer au pape Eugène III l’élection de Frédéric : 
c'est à Segni que la rencontre eut lieu (rapportée par 
Otto de Freising, Gesta Friderici imperici, éd. G. Waitz, 
p. 105) ; c'est vraisemblablement au cours de celle-ci 
que Hillin fut consacré et regut du pape le pallium 
(selon S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, p. 13). Quel- 
ques jours plus tard, le 27 mai, Hillin reçut du pape 
une confirmation générale de tous les priviléges et 
propriétés de son archevéché (H. Beyer, Urkunden- 
buch, p. 620 n° 562). 

Hillin réussit toutefois, à plus d'une reprise, a sau- 
vegarder les intéréts de son Eglise, méme lorsque 
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ceux-ci s’opposaient aux visées du prince. Ainsi, sil’on 
en croit les Annales Cameracenses, à la Noël de la 
méme année 1152, il s’oppose avec succes au désir de 
Frédéric Barberousse de concéder au puissant comte 
de Flandre Thierry d’Alsace les régales du diocése 
de Cambrai, jadis diocése d'Empire (éd. G.H. Pertz, 
p. 523-24). 

Hillin fit partie de l’expédition en Italie qui aboutit 
au couronnement impérial de Frédéric Barberousse : 
celui-ci eut lieu á S.-Pierre de Rome le 18 juin 1155 
(détails et références dans R. Foreville et J. Rousset 
de Pina, Du premier concile, p. 19 sv.) : Frédéric 
succédait à son oncle Conrad III (+15 févr. 1152) 
comme empereur des Romains, sous le nom de Frédé- 
LICH = 

Les relations étroites entre l’empereur et Hillin 
amenérent aussi sa designation comme légat pontifical 
pour l’Allemagne, le 7 oct. 1155, soit peu de jours après 
le couronnement impérial (H. Beyer, Urkundenbuch, 
p. 651 n° 593). C’est ainsi qu’Adrien IV ordonna a 
Arnold, archevéque de Mayence, de répondre devant 
son légat Hillin pour avoir distribué á des laiques les 
prébendes destinées aux chanoines de S.-Martin de 
Mayence, aliéné des objets précieux appartenant a son 
église et interdit á ses clercs, en plein synode, d'interje- 
ter appel au S.-Siége (J.L., n° 10. 145). Arnold de 
Mayence dut réussir á se justifier car une bulle du 
11 aoüt 1156 (J.L., n° 10. 201) Pexempte a l’avenir de 
la légation de Hillin (références sur cette affaire dans 
S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, p. 16). 

Les mémes relations étroites qui unissaient l'empe- 
reur a Hillin amenérent ce dernier a sacrer et couron- 
ner reine, á Worms, en juin 1156, la seconde épouse de 
Frédéric Barberousse, Béatrice de Bourgogne, qui 
allait lui donner dix enfants (O. Engels, Beitráge zur 
Geschichte, p. 375-456). Au mépris des réglements 
d’Eglise, Frédéric avait, en effet, répudié en mars 1153 
sa premiére épouse Adéle de Vohburg, qui ne lui avait 
pas encore donné d’heritier (sur l’aspect contradictoire 
des sources qui concernent cette affaire, cf. R. Fore- 
ville et J. Rousset de Pina, Du premier concile, p. 27 n. 1 
et 39 n. 4, qui font remarquer que l’archevéque de 
Mayence et que les évéques de Minden, d’Eichstatt et 
de Hildesheim reprochérent au roi son divorce et 
furent, pour cette raison, déposés par l'empereur. On 
remarquera toutefois que l’évêque Bernhard I° de 
Hildesheim semble avoir été déposé pour une tout 
autre affaire ; cf. H. Goetting, Die Hildesheimer Bi- 
schöfe, p. 375-77). 

La répudiation d’Adéle de Vohburg n'était qu'une 
des causes d’hostilité entre le S.-Siege et Frédéric Bar- 
berousse : ce dernier avait modéré son attitude tant 
qu'il convoitait la couronne impériale. Dès 1157, l’em- 
pereur devint franchement hostile à la papauté (rai- 
sons et références sur ce long litige dans R. Foreville et 
J. Rousset de Pina, Du premier concile, p. 39 sv. ; 
Lexikon des Mittelalters, 1v, 931-33). A la diète de 
Besancon d’octobre 1157, Hillin prit nettement le parti 
impérial et accompagna Frédéric Barberousse dans 
son expédition italienne. 

La lutte du Sacerdoce et de l’Empire déboucha sur 
le schisme de 1159, marqué par la double élection 
pontificale : à celle d’Alexandre III (1159-81), élu par 
la majorité des cardinaux, l’empereur répliqua par 
celle de Victor IV (1159-64), qui n'était autre que le 
cardinal Octavien, responsable des négociations entre 
Frédéric Barberousse et les légats du pape Adrien IV 
et chef de file d'une minorité germanique au sein du 
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Sacré Collège dès juin 1155 (à ce sujet, R. Foreville et 
J. Rousset de Pina, Du premier concile, p. 16). 

Pour ratifier son choix, Frédéric Barberousse 
convoqua un synode à Pavie le 5 févr. 1160, qui ne 
rassembla qu’une cinquantaine d'évéques, qui étaient 
loin de représenter l’Église tout entière. Bien qu'il 
figure en cinquième position parmi les témoins de ce 
concile — après le patriarche d’Aquilée et les archevé- 
ques de Mayence, de Brême et de Cologne —, Hillin 
brilla par son absence, tout comme son collègue 
Eberhard de Salzbourg (S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, 
p. 16). L'empereur s’efforca, par lettres, de s'assurer 
leur concours (Hauck, Kirchengeschichte, iv, 256 sv.). 
Eberhard préféra reconnaitre Alexandre III et ne se 
démarqua plus de sa position. Hillin, estimant sans 
doute qu'il fallait tout préférer à la désunion de l’Em- 
pire (l’auteur de la troisième continuation des Gesta 
Treverenses, p. 381, dit de lui « ecclesiae Dei et imperio 
fidem servans, utriusque favorem cum bona conscien- 
tia optinuit »), était convaincu de la légitimité de 
Victor IV et se rangea derriére lui a la Diéte de Lodi le 
19 juin 1161. 

Mieux, lors du voyage de Victor IV en Allemagne a 
l’automne 1162, il l’invita à tenir un synode à Trèves 
(Hauck, iv, 263; Heydenreich, Metropolitangewalt, 
p. 106). L’antipape avait entre-temps reconnu Hillin 
pour son légat pontifical dans l’étendue de sa province 
ecclésiastique. 

Le jour méme de l’enterrement de Victor IV 
(+ 20 avril 1164), en Pabsence de l’empereur, le chance- 
lier impérial et archevéque de Cologne, Rainald 
de Dassel, fit élire un successeur en la personne du 
cardinal Gui de Créme, qui fut couronné pape sous le 
nom de Pascal III. Dans le but de rehausser le prestige 
de l’empereur, Pascal III se préta a la canonisation de 
Charlemagne (29 déc. 1165). Toutefois Hillin, ainsi 
que Conrad, archevéque de Mayence, et Wichman, 
archevéque de Magdebourg, refusérent de s’y rallier. 
Cette décision « ne manqua pas de faire impression 
dans l’Allemagne du Nord, où leur influence était 
considérable » (R. Foreville et J. Rousset de Pina, Du 
premier concile, p. 77). 

De la méme maniere, Hillin refusa de comparaitre a 
la Diéte de Wurtzbourg du 23 mai 1165 et se désinté- 
ressa des ce moment de la politique pour se consacrer 
pleinement à la défense et à la gestion de son archevé- 
ché (aux sous-entendus d'indécision — par exemple 
dans D.H.G.E., ıv, 577 —, on préférera la version du 
L.T.K.?, v, 350, qui souligne sa « Tatkráftigkeit »). 

Hillin réunit toute une série de synodes (références 
dans A. Goerz, Regesten, p. 20 sv. ; J. Heydenreich, Die 
Metropolitangewalt, p. 176). On notera encore ses 
relations avec S. Bernard de Clairvaux (a l’occasion 
d'un conflit a Metz. Cf. P.L., cıxxxv, 332 ; M.G.H., 
SS., xxvi, 118-20) et sa correspondance avec l’une des 
grandes mystiques du temps, Hildegarde de Bingen 
(1098-1179. Cf. D.Sp., vu, 505-21 ; traduction de sa 
lettre à Hillin dans S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, p. 18). 
A signaler aussi une sollicitude particuliére de Par- 

chevéque de Tréves envers la jeune abbaye cister- 

cienne de Himmerod et l’abbaye de Mettlach. A 

Trèves, il reconstruisit le chœur oriental de sa cathé- 

drale. Le 24 aoút 1156, il avait consacré l'église abba- 

tiale de Maria-Laach, en l’honneur de la Trinité, de 

Notre-Dame et de S. Nicolas (inscription de la fin du 
xu’ s. dans un missel de Maria-Laach, conservé au- 
jourd’hui a la Landesbibliothek de Darmstadt ; éd. 

M.G.H., SS., xv, 970 ; commentaire : S. Hilpisch, Erz- 

bischof Hillin, p. 9). A une date non précisée, Hillin 
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consacra également a Notre-Dame l’abbatiale de 
Marienbourg sur la Moselle (Ch. Brower, Antiquitates, 
Il, 63). 

Pour assurer les frontiéres de son archevéché (nous 
sommes dans le systeme de l’Eglise impériale), Hillin 
fit édifier, échanger ou acquérir toute une série de 
forteresses (voir, par exemple, l’épisode du chateau de 
Bendorf ; l’amenagement de ceux de Neuerburg bei 
Wittlich et d'Ehrenbreitstein ; la construction de celui 
de Helfenstein ; l’appropriation de celui de Nassau. 
Ces trois derniers en 1158). 

Hillin mourut le 23 oct. 1169 et fut enterré dans sa 
cathédrale, dans la chapelle mariale, devant l’autel des 
SS. Cosme et Damien. Les Gesta Treverenses (111, 381) 
ont gardé l'inscription de sa dalle funéraire (traduction 
dans S. Hilpisch, Erzbischof Hillin, p. 20-21) : elle loue 
en Hillin l’érudit, le pacifique et le prelat integre. 

Arnold (1169-83) lui succéda sur le tróne archiépis- 
copal. Ce dernier n'était pas originaire de Walcourt 
comme on l’a cru (correction dans J.-L. Kupper, Liège 
et l’Eglise imperiale, p. 409), mais d'une famille noble 
rhénane (Lexikon des Mittelalters, 1, 1003). 

Sources. — Les Epistolae fictae Hillini ou Dictamina 
Treverensia sont trois lettres attribuées faussement a l’arche- 
véque Hillin, au pape Adrien IV et à l'empereur Frédéric Bar- 
berousse, par lesquelles ceux-ci auraient souhaité édifier une 

Eglise nationale germanique. Selon Popinion la plus répan- 
due, ce serait tout au plus un exercice de style d'un clerc 
de Tréves. Selon Höing, ces lettres auraient été forgées dans 
l'entourage d'Eberhard II de Bamberg, vers 1158. Edition et 
commentaire : N. Höing, Die « Trierer Stilübungen ». Ein 
Denkmal aus der Frühzeit Kaiser Friedrich Barbarossas, dans 
Archiv für Diplomatik, 1, 1955, p. 257-317 ; 11, 1956, p. 125-249. 
A ce sujet, H.M. Schalter, dans Deutsches Archiv, xl, 1956, 
p. 599, et xii, 1957, p. 556-57. W. Goez, Translatio imperii, 

Tübingen, 1958, p. 142-56, est d'un avis contraire. Voir égale- 
ment H.V. Sauerland, Der sogenannte Briefwechsel des Trierer 

Erzbischofs H., dans N.A., X11, 1887, p. 599-601 ; P. Scheffer- 
Boichorst, Dictamina über Ereignisse der Papstgeschichte, 
ibid., xvıu, 1893, p. 163-72; S. Hilpisch, Erzbischof H., 

p. 10-11 ; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, ıv, 264 ; 
J. Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, v, Stuttgart, 

1952, p. 138 ; K. Zeillinger, Friedrich Barbarossa, Wibald von 

Stablo und Eberhard von Bamberg, dans Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung, LXxvill, 1970, 
p. 210-23 ; Rep. font. M.A., IV, 344 : « Epistole fictae Hillini ». 

Gesta Treverenses. Continuatio III, ed. G. Waitz, dans 
M.G.H., SS., XXIV, 380-89, Au sujet de cette œuvre, F. Ber- 
theau, Die « Gesta Treuerorum » vom Jahre 1152 bis zum 

Jahre 1259, Göttingen, 1874; K. Cüppers, Zur Kritik der 
« Gesta Treverorum » 1152-1259 (Múnsterische Beitráge zur 

Geschichtsforschung, 1), Paderborn, 1882. — Gesta Alberonis 

archiepiscopi [Trevirensis] auctore Balderico, éd. G. Waitz, 
dans M.G.H., SS., vi, Hanovre, 1848, p. 243-60. — Ch. Bro- 

wer, Antiquitates et annales Trevirenses, 111, Liège, 1670, 
p. 56-72. — J. Masen, Epitome annalium Trevirensium, Tréves, 
1676. — A. Goerz, Regesten der Erzbischófe zu Trier von Hetti 
bis Johann II., 814-1503, Treves, 1861 ; réimpr. Aalen, 1969 et 
1984. — Trierer Chronik, 1, Treves, 1905, p. 61-90. — H. Beyer, 
Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussischen Regie- 
rungsbezirke Coblenz und Trier bildenden Mittelrheinischen 

Territorien, 1, Tréves, 1859 ; réimpr. Aalen, 1974. 

Lambertus Waterlos, Annales Cameracenses, éd. G.H. Pertz, 
dans M.G.H., SS., xvi, 509-54. — Annales Brunwilarenses, éd. 
G.H. Pertz, ibid., p. 724-28. — Ottonis et Rahewini, Gesta 
Friderici I. imperatoris, éd. tertia G. Waitz, dans M.G.H., SS. 
rerum germ. in usus scholarum, Hanovre, 1912. 

TRAVAUX. — A.D. Biogr., XII, 429 (F.X. Kraus). — Cheva- 
lier, B.B., 1, 2157. — Duchesne, ui, 42. — F. Rousseau, Un 

lignage namurois au x11° s. Les Falmagne, dans Revue belge de 
philologie et d'hist., 1, 1922, p. 463-74 ; repris dans A travers 
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l'histoire de Namur, du Namurois et de la Wallonie, Bruxelles, 
1977, p. 17-28. — J. Heydenreich, Die Metropolitangewalt der 
Erzbischófe von Trier bis auf Balduin (Marburger Studien zur 
álteren deutschen Geschichte, 11, 5), Marburg, 1938. — R. Fo- 
reville et J. Rousset de Pina, Du premier concile du Latran a 
l'avènement d'Innocent 111 (1123-98), 2° partie (Fliche-Martin, 

IX), Paris, 1953. — S. Hilpisch, Erzbischof H. von Trier, 

1152-69, dans Archiv fiir mittelrheinische Kirchengeschichte, 
vil, 1955, p. 9-21 ; reproduit dans Enkainia. Gesammelte 
Arbeiten zum 800 Jh. Weihegedáchtnis der Abteikirche Ma- 
ria Laach, Disseldorf, 1956, p. 249-62. — I. Just, Das Erzbis- 

tum Trier in seinen Kirchenpolitischen Beziehungen zu Lo- 
thringen und Frankreich, Tréves, 1957. — L.T.K.?, v, 350 
(S. Hilpisch). — H. Buettner, Die Beziehungen der hl. Hilde- 
gard von Bingen zu Kurie, Erzbischof und Kaiser, dans Univer- 
sitas. Festschrift A. Stohr, 1, Mayence, 1960, p. 60-68. 
— F. Pauly, Aus der Geschichte des Bistums Trier, 1. Von der 
spätrömischen Zeit bis zum 12. Jht. (Veröffentlichungen des 
Bistumsarchivs Trier, 13/14), Treves, 1968 ; 11. Die Bischöfe 

bis zum Ende des Mittelalters (Veróffentlichungen..., 18), 

1969 ; Siedlung und Pfarrorganisation im alten Erzbistum Trier 
(Veröffentlichungen..., 25), 1976. — O. Engels, Beiträge zur 
Geschichte der Staufer im 12. Jht, dans D.A., xxvıı, 1971, 
p. 373-456 ; Friedrich I. Barbarossa, dans Lexikon des Mittelal- 
ters, V, 931-33. — N.D. Biogr., tx, 158-59 (S. Hilpisch). 
— F. Roning, dans Trier (Führer zur vor- und frühgeschichtli- 
chen Denkmálern, 32), 1, Mayence, 1977, p. 117 : Ostchor und 
Einwölbung : 12. und 13. Jht, avec bibliogr. — E. Düsterwald, 

Kleine Geschichte der Erzbischófe und Kurfürsten (Reihe 
Dürsterwald. Historische Aufsätze, 7), Sankt Augustin, 1980, 

p. 52-54. — J.-L. Kupper, Liège et l’Église impériale, x1°-x11° s. 
(Biblioth. de la Faculté de Phil. et Lettres de Univ. de Liège, 
228), Paris, 1981. — H. Goetting, Die Hildesheimer Bischöfe 
von 815 bis 1221 (1227)(Germania Sacra, N.F.20 : Das Bistum 
Hildesheim, 3), Berlin, 1984. 

J. PYCKE. 

HILLING (NikoLas), canoniste allemand, né le 
17 nov. 1871 á Oberlangen (diocese d’Osnabrück), 
décédé á Fribourg-en-Brisgau le 17 aoút 1960. 

Ordonné prétre le 29 sept. 1885, il obtint le doctorat 
en philosophie le 12 mars 1898 avec une dissertation 
sur Die westfälische Diözesansynoden bis zur Mitte des 
13. Jhts, le doctorat en théologie le 31 juill. 1902 avec 
une dissertation sur Die Entstehungsgeschichte der 
Miinsterschen Archidiakonate, et enfin le doctorat in 
utroque jure le 25 sept. 1902 avec une dissertation : 
Beitráge zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung 
des Bistums Halberstadt im Mittelalter, 1, Die Halbers- 
tadter Archidiakonate. Il avait eu comme professeurs 
H. Finke, U. Stutz, Fr. Heiner, Paul Hischius et O. von 
Gierke. En 1903-04 il était au Campo Santo Teutonico 
a Rome, d’ou il rapporta une étude sur Die Rómische 
Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des 
Mittelalter (1464-1513), publiée dans la collection Re- 
formationsgeschichtliche Studien und Texten (n° 6, 
Munster, 1908) et peu apres : Die Offiziale der Bischöfe 
von Halberstadt im Mittelalter (Kirchenrechtl. Ab- 
handl. 72, Stuttgart, 1911). 

En janvier 1906, il fut nommé professeur extraordi- 
naire a la faculté de théologie catholique à Bonn : il 
devait joindre a l’enseignement du droit canonique 
celui de l’histoire de l’Église, ce qu'il ne réalisa jamais. 
A partir du 1° janv. 1913 jusqu'en févr. 1960, il assuma 
la responsabilité de /’Archiv fiir katholisches Kirchen- 
recht, auquel il dut faire traverser deux guerres. Appelé 
á Fribourg-en-Brisgau en 1918, il y enseigna jusqu'á 
son éméritat, le 15 janv. 1937 et y mourut a l’äge de 
89 ans. 

Apres avoir consacré plusieurs années aux recher- 
ches historiques, il se tourna, des son arrivée 4 Bonn, 

résolument vers la pratique. Ainsi il examina la législa- 
tion préparatoire au Code, publia des subsidia pour ses 
étudiants, un commentaire assez succinct mais trés 
clair de certaines parties du Code, sans plus jamais 
revenir a l’histoire. Sans nul doute, la préparation des 
livraisons de l’Archiv durant tant d’années ne devait 
pas lui laisser beaucoup de loisirs. Dés 1923, il était 
intervenu en faveur de la fondation d’un Institut (ou 
Faculté) de Droit canonique, mais ce n’est qu’en 1947 
qu’il vit son souhait se réaliser. Et c’est a cet Institut 
(de Munich), qu'il confia, quelques mois seulement 
avant sa mort, la revue qu'il dirigeait depuis près d'un 
demi-siécle. 

Kl. Mörsdorf, dans Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, 
CXXIX, 1960, p. I-x ; N.D.B. Biogr., ıx, 159. — B. Panzram, dans 
Z.S.S.R.G. Kan. Abt., xıvıı, 1961, p. 434-36. — L. Müller, 
Kirchenrecht in Bonn, ibid., LXX1, 1985, p. 257-70. 

G. FRANSEN. 

HILLION (ConsTANT-MATHURIN), archevêque de 
Port-au-Prince (Haiti), ne a Mauron (Morbihan) le 
21 oct. 1830, décédé a Port-au-Prince le 21 févr. 1890. 

Il reçut le sacerdoce le 24 mars 1855 et connut la 
carriére classique du prétre diocésain employé dans 
l’enseignement : professeur au petit séminaire de 
Ploérmel (1853), professeur au grand séminaire de 
Vannes (1865), supérieur du petit séminaire de Ste- 
Anne-d’Auray (1867). Séduit par les dons oratoires du 
supérieur, Mgr Bécel, nouvel évéque de Vannes, se 
Pattacha comme vicaire général en 1868. Dés sa nomi- 
nation au siége archiépiscopal de Port-au-Prince 
en 1871, Mgr Guilloux était venu dans son Morbihan 
natal chercher du renfort. Il persuada l’évêque de 
Vannes de lui donner une douzaine de prétres de 
valeur, parmi lesquels l’abbé Hillion, dont il ferait son 
bras droit dans un pays completement démuni. 
En 1861 un concordat avait bien été signé entre Rome 
et Haiti, qui prévoyait, outre le siege métropolitain de 
Port-au-Prince, quatre diocéses suffragants, le Cap- 
Haitien, Les Cayes, Port-de-Paix et Les Gonaives. 
Dix ans plus tard, la seconde clause n’était toujours 
pas honorée (les diocéses de Port-de-Paix et des 
Gonaives ne verront le jour qu’en 1928 !). Cependant, 
sur les instances répétées de Mgr Guilloux, le gouver- 
nement se décida a ériger celui du Cap en 1873, qui 
était le plus urgent et couvrirait le nord du pays. 
Hillion, préconisé le 22 déc. 1873, vint en France pour 
y chercher de l’aide et se faire sacrer 4 Ste-Anne- 
d’Auray (et non à Vannes) par Mgr Bécel, assisté des 
évéques de Nantes et de Quimper le 8 févr. 1874. 
Arrivant au Cap le 21 juillet le nouvel évéque n’y 
trouvait rien, ni clergé, ni église, ni cathédrale, les 
populations s’adonnant a un syncrétisme pagano-chré- 
tien. Mgr Hillion se mit courageusement à l’œuvre, il 
se fit batisseur (un embryon de cathédrale fut inauguré 
en 1878) et essaya d’améliorer son clergé en qualité et 
en quantité, réussissant moins a déraciner les supersti- 
tions populaires. 

A la mort de Mgr Guilloux en 1885, on pensait 
généralement que son jeune auxiliaire, Francois Ker- 
suzan allait lui succéder, mais le président Salomon s’y 
opposa pour des questions de personnes et c’est l’évé- 
que du Cap qui fut promu (10 juin 1886), Kersuzan 
allant le remplacer. Certes, l’archidiocese de Port-au- 
Prince était une position relativement plus brillante 
que celle du Cap mais autrement délicate. Les révolu- 
tions de palais, les coups d'état et les luttes fratricides 
ont toujours été monnaie courante a Haiti, l’archeve- 
que devant constamment naviguer entre les écueils. Si 
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les deux premières années de Hillion furent à peu pres 
calmes, une violente guerre civile éclata en juill. 1888 
a Poccasion d'un changement de président, mettant 
aux prises le nord et l’ouest du pays. Tout en préchant 
la paix, l’archevéque eut le tort ou la malchance de 
prendre position, encore que discrétement, pour un 
certain Légitime, qui fut vaincu en 1889. Brisé par les 
calomnies, les soucis et les fatigues, Mgr Hillion voulut 
encore précher la retraite à son clergé en janv. 1890, 
mais il s'éteignit prématurément le 21 février suivant, 
aprés moins de quatre années de gouvernement. 

Eubel, vin, 179, 467. — P. Robert, L'Église et la premiere 
République noire, Paris, 1960, p. 185-97. — J.-M. Jan, Le 
Cap-Haitien, 1860-1966, Paris, 1972, p. 65-66. — P. Cabon, 
65 ans d'histoire ecclésiastique d'Haïti, 1864-1929 (manuscrit), 

p. 6. — D.H.G.E., xvii, 339 n° 1544. — D.B.F., xvil, 1208-09. 

A. CHAPEAU. 

HILLIWARDUS, évêque d’Halberstadt (923-96). 
Voir HILDEWARD, supra, col. 507-08. 

HILLON (Saint), Hilloin, moine a Solignac, qui, 
aprés avoir évangélisé les Saxons dans la région de 
Courtrai serait venu finir ses jours comme reclus aux 
environs de Solignac (deuxième moitié du vii’ s.), fête 
le 7 janvier. Voir THEAU. 

HILMAR. Voir HILDEMAR. 

HILPERSHAUSEN, abbaye de chanoinesses ou de 
bénédictines dans le Hanovre, fondée à la fin du x° s., 
devenue vers le milieu du x11° s. un monastère double 
dans la mouvance de Prémontré. Voir HILWARTSHAU- 
SEN, infra, col. 574-76. 

HILPISCH (Georg), vicaire général de Limburg 
a.d. Lahn (Hesse), né à Simmern (Neuháusel, Westr- 
wald) le 16 avr. 1846, décédé à Limburg de 29 mars 
1928. 

Il commenga ses études au séminaire de Mayence et 
les poursuivit à l’Université de Munster. Ordonné 
prétre 4 Limburg le 21 sept. 1868, il remplit diverses 
fonctions dans le ministére paroissial. A cette époque, 
il traduisit du français plusieurs ouvrages de 
Mgr de Segur, de Mgr Dupanloup et du cardinal 
Dechamps ainsi qu’un opuscule de Newman sur 
l'Église et l’État. Cur& de Höchst en 1886, il fut nommé 
l’année suivante par l’évêque chanoine du chapitre 
cathédral de Limburg. Au cours des années suivantes, 
il publia plusieurs biographies : Dr. K. Klein, Bischof 
von Limburg (1891) ; Bf. Weyland von Fulda (1894) ; 
Franziska Seraphine zu Neu-Leingen-Westerburg, eine 
Zierde des katholischen Adels (1894). 

Désigné le 1°" nov. 1898 comme vicaire général, il fut 
en outre nommé, quelques mois plus tard, doyen du 
chapitre cathédral. Il eut un rôle très actif dans l’admi- 
nistration du diocèse, s’occupant tout particulièrement 
des Vereine, qui jouaient un rôle important dans le 
Mouvement catholique en Allemagne. Ses fonctions 
de vicaire général prirent fin à la mort de Mgr Willi 
(6 janv. 1913), mais il demeura doyen du chapitre 
jusqu’à sa mort. En 1926, il publia encore une histoire 
de la congrégation des Frères de la Miséricorde de 
Montabaur, dont la maison mère se trouvait dans le 
diocèse. 

H. Becker, Die Domdekane von Limburg, dans Archiv für 
mittelrheinische Kirchengeschichte, xxi, 1970, p. 222-23. 
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— Die Bischófe der deutschsprachigen Lánder, 1785/1803 bis 
1945, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 308. 

R. AUBERT. 

HILPOLTSTEIN, collégiale en Bavière (Franconie 
moyenne). 

Elle fut fondée en 1372 par le seigneur de la localité, 
le dernier descendant de l’ancienne famille de ministe- 
riales des von Stein, qui devait mourir quelques années 
plus tard (1385). Elle était prévue initialement pour 
cinq prêtres mais, dès 1379, une sixième prébende fut 
ajoutée. L'église, en style gothique tardif, fut entière- 
ment reconstruite dans le goût baroque en 1731 à 
l'exception du chœur. Un nouveau maítre-autel fut 
érigé en 1758. 

C. Siegert, Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt 
Hilpoltstein, dans Verhandlungen des Historischen Vereins von 
Oberpfalz und Regensburg, xx, 1861. — Handbuch der histori- 
schen Státten Deutschlands, vu, Bayern, 2* éd., Stuttgart, 1965, 
p. 295-96. — Reclams Kunstführer, 1, Bayern, Stuttgart, 1959, 
p. 334-35. 

R. AUBERT. 

HILSENBURG (SS.-PIERRE-ET-PAUL), Ilseneborch, 
ancienne abbaye bénédictine dans le diocése d’Hal- 
berstadt. 

Ce monastére doit son existence á une donation du 
roi Otton III en 997 a l’évêque Arnulphe d’Halbers- 
tadt, qui transforme la résidence impériale en un 
monastére sous l’obedience de Fulda. Sous l’abbé 
Herrand (1070-90) et à la requête de l’évêque d’Hal- 
berstadt Burchard II, la réforme de Gorze est intro- 
duite dans l’abbaye. Durant le même abbatiat, l’école 
claustrale connaítra une grande renommée. Détruit 
par le feu en 1120, le monastére sera reconstruit sous 
l’abbatiat de Martin, qui créera une école d’enlumi- 
nure et de calligraphie. Les abbés Sigibido (+ 1161) et 
Thiother ( 1176) agrandiront les bátiments claus- 
traux. L’abbaye avait le patronat de l’église S.-Bur- 
chard à Wernigerode, située non loin de l’abbaye. 
Néanmoins, le diplôme de l’évêque d’Halberstadt 
Rudolph (1140), et le privilège du pape Eugène III 
(1148) pour authentifier ce droit d'appropriation, qui 
l’accompagnait, apparaissent comme des faux, fabri- 
qués au XIII° s. 

En 1465 l’abbaye s'affilie 4 la Congrégation de 
Bursfeld. Ses abbés sont maintes fois requis pour 
procéder á des visites canoniques dans d'autres ab- 
bayes de l’Union. Après la révolte des paysans en 1525, 
le monastére devient la propriété des comtes de Stol- 
berg-Wenigrode. La Réforme sera imposée a l’abbé 
Henning Brandis ( 1547) par les seigneurs locaux. 
L'abbaye sera supprimée en 1549 et transformée en 
école et demeure seigneuriale jusqu'en 1626. De 1629 
à 1631, l’ancien monastére sera de nouveau administré 
par l’ordre bénédictin mais sans espoir de reprise de la 
vie conventuelle. 

Liste des abbes (affiliés à Bursfeld). — Henri, 
1466-67. — Jean, 1467--+ 1472. — Henri, 1470- + 1484. 
— Hermann, 1481-1517. — Jean, 1517-31. — Henning 
Brandis, 1531- + 1547. — Emeric, 1545-49. — Henri, 
1549. — Un moine de l’abbaye d’Ettenheimmiinster, 
1630. 

Cottineau, 1, 1451. (sub vo Zsenburg) ; cf. col. 1418. 
— L.T.K2, v, 373 (sub vo Ilsenburg). — Ph. Schmitz, Histoire 

de l'Ordre de S. Benoit, Maredsous, 1, 1948, p. 201 ; ni, 1948, 

p. 194, 274 ; vil, 1956, p. 112. — P. Volk, Die Generalkapitels- 
Rezesse der Bursfelder Kongregation, IV, Index, Siegburg, 1972, 

. 55-56. 
F G. MICHIELS. 
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HILSEY (Jon), Hildesleigh, dominicain anglais, 
évéque de Rochester (+ 1539). 

Il naquit probablement vers 1492-94. Anthony 
Wood affirme qu'il était issu d'une famille riche qui 
possédait des propriétés dans le Berkshire et le comté 
d'Oxford, les Hildesley, mais il ne cite aucun docu- 
ment a l’appui et on ne trouve aucune confirmation 
dans la généalogie officielle des Hildesley. Une autre 
possibilité serait qu'il soit d'une origine plus humble, 
né aux frontiéres du Pays de Galles : les lettres qu’on 
a conservées de lui ne font jamais allusion à sa parenté 
et il mourut intestat, mais on y trouve de fréquentes 
références a des Gallois et les quelques rares personnes 
de son entourage immédiat se trouvent étre toutes soit 
des Gallois soit des hommes ayant exercé une fonction 
au Pays de Galles ou dans les environs. 

Il entra chez les Fréres précheurs en 1510, proba- 
blement à Bristol, et fut ordonné sous-diacre (1514) et 
diacre (1516) á Londres. Vers 1518, il était étudiant au 
couvent des dominicains d’Oxford, ot il obtint le 
baccalauréat en théologie en 1528 et le doctorat peu 
aprés novembre 1532. Bien qu’il ait passé la plus 
grande partie de sa carriére adulte relativement bréve 
a Puniversité, il n’eut jamais une renommée particu- 
liére comme scholar. Il est fort vraisemblable que 
Thomas Cromwell, dans son cas comme dans celui 
d’un autre de ses agents appartenant a un ordre reli- 
gieux, George Browne, fit pression sur la faculté de 
théologie d'Oxford pour hater l’octroi du doctorat. On 
ne sait rien de la conversion d’Hilsey a l’anglicanisme 
henricien jusqu’a ce que celle-ci soit apparue au plein 
jour lors d'un sermon qu'il prononga a Cambridge au 
printemps de 1533. Cette année-la, il fut élu prieur du 
couvent des dominicains à Bristol, où, au début, il fut 
considéré comme conservateur en matiére religieuse. 
Lors de la bruyante controverse soulevée dans la ville 
par les sermons trés radicaux d’Hugh Latimer, Hilsey 
se rangea du cóté des conservateurs. Mais, par la suite, 
sans prendre toutefois nettement parti pour Latimer, il 
signa une dénonciation en bonne et due forme destinée 
au Conseil privé contre les positions théologiques 
prises par deux prédicateurs ultra-conservateurs. Il 
était l’un des quatorze signataires qui furent mandés à 
Londres par le Conseil pour y étre interrogés. Dans la 
capitale, il rencontra Thomas Cromwell, qui, appa- 
remment, insista pour qu'il demande à l'archevéque de 
Cantorbéry Cranmer une autorisation générale de 
précher. A ce moment, on approchait rapidement de la 
rupture avec Rome et Henry VIII avait imposé un 
contrôle très strict sur les prédicateurs : aussi Cranmer 
refusa-t-il prudemment d’accorder l’autorisation en 
question avant d’avoir regu de Cromwell l’assurance 
que Hilsey avait été blanchi par le Conseil Privé. On 
ignore l’issue de l’affaire. 

Il ne fait aucun doute que l’amitié d’Hilsey et de 
Latimer date de cette époque, mais il n’y a pas de 
preuve qu’il ait passé les neuf mois qui suivirent a 
copier les méthodes évangéliques du second. Toutefois 
Cromwell ne l’avait pas oublié. En avr. 1534, des 
groupes de commissaires royaux circulerent a travers 
le pays pour exiger des signatures au serment de 
Succession et à une reconnaissance de fidélité au roi en 
tant que chef suprême de l’Église. Cromwell était à la 
recherche de religieux capables, auxquels on pouvait 
faire confiance et sincérement anglicans, pour entre- 
prendre cette opération de police dans les nombreux 
couvents d'ordres mendiants. Le travail incluait l’ar- 
restation des religieux dissidents (avec l’aide des 
autorités civiles) et la rédaction d'inventaires des biens 
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des couvents. Le choix de Cromwell tomba sur Hilsey 
et sur l’augustin George Browne. Ils furent tous deux 
nommés provinciaux de leurs ordres respectifs et 
commissaires royaux. La tache de Hilsey couvrait la 
partie sud du pays, de Dartford dans le Kent a Cardiff 
dans le sud du Pays de Galles. Il fit un rapport 
optimiste, déclarant que tout s’était déroulé sans 
difficulté, mise 4 part la poursuite prolongée de deux 
religieux dissidents en fuite. En réalité, le succés de 
l’opération n’avait été que partiel. Il y eut des frictions 
entre les commissaires, Hilsey se plaignant amerement 
de ce que Browne était intervenu dans les affaires 
internes des couvents de dominicains. Richard Ing- 
worth, le prieur des Fréres précheurs de King’s Lan- 
gley dans le comté d’Hertford, un homme ambitieux 
que Hilsey avait désigné comme son délégué, fut 
accusé de prétendre avoir fait lui-même une bonne 
partie du travail. Il était d’autre part manifeste que, 
dans de nombreux couvents, on avait prété le serment 
avec des restrictions mentales et qu'il y restait de 
nombreux « papistes » clandestins. A l’occasion, les 
commissaires avaient fermé les yeux sur ce point. On 
parlait aussi de corruption : on affirmait notamment 
que Hilsey avait extorqué une terre au couvent des 
religieuses de Dartford pour se contenter d'une appo- 
sition du sceau du couvent sur le texte du serment (au 
lieu de la signature individuelle de chaque religieuse). 
Le nombre de supérieurs et de religieux ágés sincére- 
ment ralliés a l’anglicanisme était si réduit que Crom- 
well commenga a imposer de nouvelles responsabilités 
aux commissaires : Browne recut un second provincia- 
lat (celui des franciscains de l’Observance) et fut 
nommé prieur du couvent des augustins a Oxford ; 
Hilsey devint prieur des Fréres précheurs de Londres 
et, si Cranmer avait eu les mains libres, il serait 
également devenu prieur des dominicains de Cam- 
bridge. 

Une fois terminés ses voyages comme commissaire, 
Hilsey établit sa résidence á la maison priorale de 
Londres, où il était facilement a la disposition de 
Cromwell. Deux des missions qu’il dut remplir au 
début de 1535 provoquèrent un conflit avec l’évêque 
de Londres, Stokesley, un conservateur borné. La 
premiére était sa participation 4 une commission qui 
avait examiné (et conclu favorablement) l'appel d'un 
prétre de l’Essex emprisonné par Stokesley comme 
coupable d'adhérer a l’hérésie luthérienne. La seconde 
avait une portée plus générale : c’était le fait d’agir 
comme délégué de Cromwell pour l’admission et le 
contrôle des prédicateurs qui se faisaient entendre à 
St. Paul's Cross, le grand forum londonien pour les 
sermons en plein air; Hilsey avait été chargé de 
dresser une liste de prédicateurs, dont lui-méme ; or, 
Stokesley affirmait qu'il s'agissait lá d'une intrusion 
dans sa juridiction épiscopale, il se plaignait fort de 
Pinclusion de radicaux dans la liste et le dominicain 
fut Pobjet d'une interdiction épiscopale formelle juste 
avant qu'il préche son premier sermon á St. Paul's 
Cross. 

En aoút 1535, Hilsey et Latimer furent désignés 
comme évéques respectivement de Rochester et de 
Worcester. Ils résidérent tous deux à la maison prio- 
rale de Londres pendant les deux mois difficiles qui 
suivirent cette nomination. Car ils ne pouvaient étre 
sacrés avant d'avoir regu des fonctionnaires certains 
documents officiels, qui ne pouvaient leur étre délivrés 
qu’aprés que des commissaires royaux avaient fixé la 
valeur taxable des menses épiscopales, puis un accord 
étant intervenu sur la taxe á payer entre les évéques 
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élus et le Treasurer of First Fruits, Latimer estima que 
ce dernier, un conservateur convaincu, prolongeait 
délibérément le délai et influencait Cromwell. Hilsey 
fut sacré dans la cathédrale de Winchester en septem- 
bre 1535 mais il ne prit possession de son domaine 
épiscopal qu’en octobre. Son évéché était le plus 
insignifiant et le plus pauvre d’ Angleterre. Il était situé 
dans le coin nord-ouest du comté de Kent, dont la plus 
grande partie était sous la juridiction de Cantorbéry, 
car l’archevêque possédait un vaste doyenné qui cou- 
pait de part en part le diocése de Rochester et dans 
lequel se trouvaient les deux résidences favorites de 
Cranmer, Otford et Knole. Conformément á une lon- 
gue tradition, les évéques de Rochester étaient presque 
des auxiliaires de l’archevêque de Cantorbéry et leur 
mense épiscopale était lamentablement réduite. Hilsey 
se plaignit de ce qu'il était supposé mener le train de 
vie d'un pair spirituel du Royaume et entretenir quatre 
vastes manoirs en mauvais état avec un revenu men- 
suel de £ 200. En outre, comme son prédécesseur John 
Fisher avait été condamné pour trahison, les terres 
dépendant de l’évêché avaint été saisies par les fonc- 
tionnaires du roi, qui avaient disposés « for the King's 
coffers » de tout ce qui était transportable et vendable 
(y compris des charpentes). 

Les questions financiéres tiennent une large place 
dans ce qui reste des archives de Hilsey pour la 
première année de son épiscopat. Cromwell l’accusa 
alors d’avarice mais, á en juger par les sources dispo- 
nibles, au cours de ses quatre années a Rochester, 
Hilsey réussit tout au plus a rétablir les finances de 
l’évéché à un niveau de pauvreté décente : ses revenus 
personnels ne dépassèrent jamais une modeste 
moyenne. Heureusement pour lui, au moment de son 
décés les exploiteurs des bien d’Eglise, qu'ils aient agi 
au nom du roi ou à leur profit personnel, avaient juste 
commencé à faire main basse sur les terres ou les 
immeubles des menses épiscopales. 

Ajoutons que la pauvreté manifeste de celle de 
Rochester décourageait méme les moins scrupuleux 
des prédateurs à s’y intéresser ; il faut compter parmi 
ceux-ci Sir Richard Long et Cromwell lui-méme, dont 
Hilsey dut repousser les tentatives de s’approprier de 
tout petits bénéfices à Rochester. Il dut discuter d’af- 
faires avec de grands personnages tels que Sir Christo- 
pher Hales, Master of the Rolls, Lord Russell, Sir 
Edward North (chancelier de la Court of Augmenta- 
tions) et Sir Ralph Warren (un mercier qui fut deux 
fois lord maire de Londres). En récompense certaine- 
ment des services officiels qu’il rendît, Hales devint 
High Steward des terres épiscopales de Rochester. 
Russell l’aida a débarrasser l’évéché de sa vieille 
maison londonienne à Lambeth, une source de lourdes 
charges, en échange d'une maison située sur la Tamise 
a Chiswick, qu’on pouvait louer trés commodément. 
North et Warren firent l’acquisition de pres de la 
moitié des terres de l'évéché, mais donnérent a Hilsey 
en échange deux cures bien rentées. C'avait été un 
usage en Angleterre d'exclure pour les évéques l'usage 
de bénéfices en commende. Au début de sa carriére 
épiscopale, Hilsey fit des demarches afin d'étre auto- 
risé á conserver in commendam ses deux offices domi- 
nicains, en invoquant le fait que les évéques du Pays de 
Galles (dont la pauvreté était extréme) avaient depuis 
longtemps regu l’autorisation d'avoir des bénéfices en 

commende. Aprés une année de discussions, il dut 

renoncer á son provincialat mais fut autorisé á conser- 

ver son prieuré londonien. Il le conserva jusqu'au 
surrender des dominicains de Londres en 1538, et a ce 

moment il reçut en compensation une petite pension. 
Par contre, en 1537, on lui permit de « s’approprier » 
les cures qu'il avait obtenues de North et Warren. Il ne 
semble pas que ces deux affaires lui aient rapporté 
beaucoup de profit avant 1539 et, à sa mort, les deux 
cures passérent dans les biens de la Couronne. Du 
moins avait-t-il apporté une contribution à l’histoire 
du droit car, par la suite, un nombre croissant d’évé- 
ques anglais bénéficiérent de commendes. 

On sait fort peu de chose sur son activité épiscopale 
et méme sur la mesure dans laquelle il résida dans son 
diocése. John Fisher avait occupé le siége pendant 
31 ans et avait résidé presque en permanence. L’épis- 
copat de Hilsey inaugura une longue période ou les 
évéques se succédérent rapidement a Rochester : 7 en 
25 ans. Il était inévitable que ce fút une période de 
négligence, mais on ne voit pas clairement dans quelle 
mesure Hilsey y eut une part de responsabilité. Sa 
correspondance mentionne une bréve visite du diocése 
en octobre 1535, un séjour au palais épiscopal de 
Bromley, un sermon prononcé dans le diocèse et la 
dénonciation 4 Cromwell d’un certain nombre de ses 
prétres et de ses diocésains. La visite initiale s’inter- 
rompit brusquement a la suite d’un bruyant conflit 
entre Hilsey et le commissaire royal Layton, qui avertit 
Cromwell que l’évêque était un fainéant et un avare, 
qui se bornait a faire la visite des établissements 
religieux importants, dont il espérait percevoir des 
honoraires substantiels. Cromwell ajouta foi aux accu- 
sations. de Layton et Hilsey lui envoya une longue 
lettre d’excuses, dans laquelle il accumulait les protes- 
tations d’innocence injustement soupgonnée et de 
servilité. * 

Cet incident n'eut toutefois pas de conséquences 
durables sur ses relations avec le ministre. Hilsey 
continua á rester en contact régulier avec lui et une 
part notable de son temps fut employée a remplir des 
missions à Londres pour Cromwell. Il fut autorisé a 
continuer á exercer une certaine surveillance sur les 
affaires des ordres mendiants. Il conserva la táche 
d’organiser les sermons a St Paul's Cross. En 1536, les 
sermons qu'il y précha lui-méme furent suffisamment 
réguliers et d'orientation assez radicale pour lui attirer 
les critiques des Londoniens conservateurs et lui valoir 
une notoriété jusque dans les comtés de Derby, Lin- 
coln et York. Les « Pilgrims of Grace » incluaient 
presque invariablement son nom dans leur brève liste 
d’« hérétiques », d’« évêques indignes » et de « des- 
tructeurs d'église » qui méritaient d'étre bannis du 
royaume ou mis a mort. Cromwell le nomma commis- 
saire royal pour le protéger des interdictions portées 
contre lui par Stokesley. A part quelques bréves 
missions de peu d’importance, les services qu’il rendit 
a Cromwell consistérent surtout à lui suggérer certai- 
nes mesures ou nominations, a lui fournir des informa- 
tions sur le clergé suspect de « papisme » et, en 1538, 
a oser obliger au surrender trois couvents de l’Est de 
l'Angleterre, ce pourquoi il n'avait pas l’autorité juri- 
dique (il justifia sa manière d'agir par la nécessité où 
il s'était trouvé en apprenant sur place que ces trois 
communautés étaient occupées a cacher ou a vendre le 
mobilier de leurs couvents avant que les commissaires 

royaux n’interviennent). 
Les convictions religieuses réelles de Hilsey restent 

enveloppées d’obscurité. Il employait pour recom- 
mander quelqu’un des expressions telles que «a 
preacher of the true gospel » et « catholic man ». Il a 
été considéré par les conservateurs obstinés comme 
faisant partie de la « secte des hérétiques ». On n’a pas 
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conservé le texte de ses sermons mais certains d'entre 
eux étaient ouvertement d’orientation trés radicale. En 
1538, il donna un caractére dramatique a deux de ses 
sermons contre la « superstition » en poussant des 
ouvriers à venir détruire devant sa chaire le « Holy 
Blood of Hales » (qui avait été apporté du comté de 
Gloucester) et le « Holy Rood of Boxley » (dans le 
Kent). Et trois mois plus tard, il sollicita l’autorisation 
de faire détruire une statue trés vénérée de la Vierge 
provenant du couvent des dominicains de Cambridge 
pour prouver qu’il n’était pas « a maintainer of supers- 
titious religion as untrue men say of me ». Lui et son 
ancien délégué Ingworth furent parfois accusés par 
Cromwell et par Cranmer de conserver de l’affection 
pour leur ordre (a quoi Ingworth répliqua : « I lost my 
friar’s heart two years before I lost the habit »). Jus- 
qu’a sa mort, Hilsey vécut dans une société où abon- 
daient les contradictions et les ambiguités, une société 
dans laquelle les évéques foncierement conservateurs 
étaient beaucoup plus nombreux que les radicaux, 
dans laquelle les sermons radicaux, bien que souvent 
tolérés, attiraient aussi souvent des ennuis a leurs 
auteurs, dans laquelle la seule liturgie admise était la 
liturgie catholique (abstraction faite de la suppression 
de l’un ou l’autre mot cà et là), dans laquelle enfin les 
petits couvents et sanctuaires étaient en voie de sup- 
pression mais où les grands monastères continuaient a 
fonctionner. C’est ainsi que la cathédrale d’Hilsey était 
encore desservie par un prieuré de bénédictins. Entre 
1536 et 1539 Hilsey fournit et signa toute une série de 
formulaires religieux officiels qui étaient pleins de 
formules prudentes d’inspiration catholique malgré 
certaines atténuations. En 1539, il intervint a la Cham- 
bre des Lords pour déclarer que le mariage des prétres 
était légal, que la confession n’était pas explicitement 
prescrite par l’Ecriture Sainte mais « very requisite 
and expedient » et que les messes privées étaient une 
bonne chose. Peu avant sa mort, il avoua à Cromwell 
que par suite des récentes mesures législatives draco- 
niennes contre les prétres et les écrits de tendance 
radicale, « on Sunday next I must preach there (a 
St. Paul’s Cross), for lack of another, with more fear 
than I ever did in my life ». Son ami Latimer avait 
démissionné de son siége et le bruit courait parmi les 
conservateurs qu'il allait chercher refuge á Rochester. 
A ce moment, Hilsey était sur le point de mettre sous 
presse son unique publication, une traduction anglaise 
de The Manual of Prayers or Primer. C était un texte qui 
porte bien sa date et destiné a étre rapidement dé- 
passé : une version légérement coupée d’eau d’un livre 
médiéval de priéres catholiques dont le noyau était 
constitué par le petit office de la Ste Vierge. Le texte 
de la première édition était à certains endroits presque 
incompréhensible á cause des ratures et des correc- 
tions provoquées sans aucun doute par la crainte 
qu’avait l’auteur et aussi par ses ennuis de santé. 

Il mourut le 4 aoüt 1539 dans une de ses résidences 
non officielles favorites, Lambeth Marshes a Londres. 
Il semble bien qu'il ne s'était pas marié (vers 1539, 
seuls les membres les plus audacieux du clergé radical 
osaient se marier, et encore secrétement). Il mourut 
intestat et probablement n’avait pas encore payé le 
montant de la taxe due á la Couronne depuis 1535, Son 
medecin se plaignit en effet de ce que lorsque, apres la 
mort de l'évéque, il tenta de toucher le montant de ses 
honoraires, il constata que Sir John Gostwick, le 
Treasurer of First Fruits, avait déja fait main basse, au 
profit de la caisse royale, sur tous les biens de Hilsey 
et avait renvoyé ses domestiques. Personne ne semble 

avoir fait la dépense d’un beau monument sur sa 
tombe dans la cathédrale de Rochester. 

D.N.Biogr., 1x, 884-85. — A. Wood, Athenae Oxonienses, éd. 

P. Bliss, Londres, 1813-20, 1, 95. — V.C.H., Berkshire, i, 

277-79 : ıv, 28-29. — Visitations of Berkshire, éd. W. Rylands 

(Harleian Society, LvI), Londres, 1907, passim.— Emden, Ox- 
ford, 1, 289. — Letters and Papers of the Reign of Henry VIII, 
éd. J.S. Brewer, Londres 1861-1910, vi a xIv-2, passim. 
— G.R. Elton, Policy and Police, Cambridge, 1972, p. 17-19, 
113-14, 130, 214-16, 227-28. — M. James, Society, Politics and 

Culture, Cambridge, 1988, p. 246-47. — Calendar of State 
Papers, Spanish, Londres, 1862 sv., v-2, p. 21. — D. Knowles, 
The Tudor Age, Cambridge, 1959, p. 360-62. — D.M. Smith, 
Guide to Bishops' Registers, Londres, 1981, p. 171-75. 
— V.CH., Kent, n, 112. — Valor Ecclesiasticus..., Londres, 

1810, 1, 99-101. — J. Le Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae, 
1500-41, ed. B. Jones, Londres, 1963, Iv, 39, 42. — Faculty 
Office Registers, 1534-48, éd. D.S. Chambers, Oxford, 1966, 
p. 69, 101, 166. — Of Princes and Prelates, sous la dir. de 
F. Heal, Cambridge, 1980, p. 32, 54, 57-59, 61-62, 83, 113, 171, 
173, 197. — Three Primers... in the Reign of Henry VIII, sous 
la dir. de E. Burton, Oxford, p. 305 sv. — C.C. Butterworth, 

The English Primers, 1529-45, Philadelphie, 1953, p. 189 sv. 
— I. Churchill, Canterbury Administration, Londres, 1930, 

passim. 
J.C.H. AVELING. 

HILSWIND, cofondatrice avec son mari S. Ansfrid, 
futur évêque d' Utrecht, du monastère de Thorn sur la 
Meuse, dans l’actuel Limbourg hollandais (deuxième 
moitié du x° s.). Voir HERSWIND, supra, XXIV, 216. 

HILTA, //ta, siège épiscopal en Afrique Proconsu- 
laire. 

L’ ecclesia Hiltensis était doublement représentée à la 
Conférence de Carthage en 411, d'une part par l’évé- 
que catholigue Hilarianus, 202° signataire du manda- 
tum de son Eglise (Gesta conl. Carth., 1, 133 ; C.Chr.Ser. 
lat., t. 149 A, p. 118) et, d'autre part, par le donatiste 
Victor, 201° sur la liste de son Eglise (ibid., 1, 202 ; op. 
cit., p. 148). Une seule donnée permet de situer le siége 
dans la province ecclésiastique d’Afrique Proconsu- 
laire, la souscription, en 4° position, de l’évêque Paria- 
tor Hiltensis au bas de la lettre synodale des évéques de 
Proconsulaire en 646 (Mansi, x, 607-08, 763-64). On ne 
peut préciser davantage. 

L’église d’Hilta figure dans la liste des siéges titulai- 
res (cf. Ann. pont., xix, 1916, p. 425 et 428 ; Index 
sedium titularium..., Cité du Vatican, 1933, p. 47 
no 1067) mais elle n'a jamais été attribuée. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 203. 

— J.-L.Maier, L'épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 151. 

S. LANCEL. 

HILTALTINGER (Jean), général des augustins, 
évéque ( 1378). Voir JEAN DE BALE. 

HILTE-. Voir HiLDE- 

HILTEN (JoHANN), Ilten, franciscain de la province 
de Saxe, mort vers 1500. 

Il prit le grade de docteur en philosophie à l’Univer- 
sité d'Erfurt avant son admission dans l'ordre de 
S. Frangois. Au chapitre provincial de Celle an der 
Aller, en 1472, il fut nommé lecteur au couvent de 
Dorpat, charge qu'il cumula avec celle de prédicateur. 
Il passe pour un précurseur de la Réforme. En fait, il 
souhaitait et précha le renouveau dans l’Église et dans 
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son ordre. Mais qu'il ait annoncé le novateur, comme 
le dit Luther dans ses Propos de table (« Ein anderer 
wird nach mir kommen, den werdet ihr sehen »), qu'il 
ait prédit la fin des couvents d’Eisenach, de Magde- 
bourg, de Weimar et de Wittenberg, le déclin du 
pouvoir pontifical, la domination turque en Allemagne 
et en Italie, ainsi que la fin du monde en 1651, ne 
ressort pas de ses commentaires de Daniel et de l’ Apo- 
calypse, du moins dans les fragments conservés dans le 
manuscrit du Vatican, Pal. lat. 1849, volume intitulé a 
tort Johannis Hilteni opera omnia. Le texte original et 
intégral n’a pas été retrouvé. L’information donnée sur 
lui au cours des années 1529 et suivantes dans la 
correspondance de Frédéric Myconius, franciscain 
passé au protestantisme et pasteur de Gotha, de 
Mélanchthon et de Luther doit être examinée avec 
prudence. Hilten dit lui-même « non sum propheta 
nec filius prophetae ». Il eut toutefois des difficultés 
avec ses supérieurs et passa des années en prison. 
Malade sur la fin de sa vie, il fut transféré dans 
l’infirmerie du couvent d’Eisenach, où il mourut 
pleinement réconcilié et muni des sacrements de 
l'Église. Il avait demandé pardon pour le scandale 
qu'il avait pu donner, mais n’a pas rétracté ses com- 
mentaires prophétiques, basés strictement sur le texte 
de l'Écriture. 

O. Clemen, Schriften und Lebensausgang des Eisenacher 
Franziskaners J.H., dans Z.G., 1928, p. 402-12. — L. Lemmens, 
Der Fransizkaner J.H. (f um 1500), dans Römische Quartal- 
schrift, Xxxvul, 1929, p. 315-47. — H. Volz, Beiträge zu 
Melanchthons und Calvins Auslegungen des Propheten Daniel, 
aux p. Melanchthon und der Danielkommentar des Eisenacher 
Franziskaners J. Hilten, dans Z.K.G., Lxvii, 1955-56, p. 111-15. 

— Stegmüller, Rep. Bibl., 111, 348 n°° 458-59. — L.T.K.’, v, 351. 
— A.D.Biogr., Xu, 431-33. 

Cl. SCHMITT. 

HILTENSWEILER-LANGNAU, prévóté bénédic- 
tine, dans l’ancien diocèse de Constance (act. diocèse 
de Rottenburg). 

En 1122, le bx Arnold d’Hiltensweiler établit avec 
son épouse Junzila une cellule monastique sur un 
promontoire, au-dessus de l’Argental dans un de ses 
domaines. Il en confie la direction a l’abbaye de Tous 
les Saints de Schaffhouse (Suisse). Comme croisé, il 
semble avoir ramené de Terre Sainte des reliques de 
Denys l’Aréopagite, sous le patronage duquel sera 
placée la maison religieuse. En 1179, Hiltensweiler 
apparait comme cella. En 1242, par contre, il est 
question d'une prévóté. Pour des raisons inconnues, 
celle-ci a été déplacée vers Lagnau. Une certaine 
autonomie lui est reconnue. En 1297, il est question 
d’un monastére. Le nombre de moines qui y résidait 
semble néanmoins avoir toujours été assez réduit. 
Malgré divers agrandissements au cours du xiv° s., la 
prévóté doit faire face 4 de nombreuses difficultés 
économiques au point qu’en 1389 l’abbé de Schaff- 
house enjoint au prévót de céder tous ses droits de 
propriété au tuteur du monastére, le comte Henri de 
Montfort. Celui-ci confiera l’établissement religieux 
avec toutes ses possessions à l’Ordre de S. Paul Ermite, 
qui l’occupera jusqu'á sa suppression définitive en 
1787 par Joseph II. 

Liste des prévóts (d’aprés Germania Benedictina). 
— Hervesius et Adelbert (xn°s.). — Ulrich, 1242. 
— Marquard, 1284. — Johann, 1334. — Berthold, 
1348. — Walter von Senglingen, 1355-60. — Ulrich 
von Esseler, 1379. — Albrecht Haugg, 1382. — Konrad 
der Bock, 1386-87. 

Germania Benedictina, v, Ottobeuren, p. 276-80 (H. Jani- 

chen). 

G. MICHIELS. 

HILTGART VON HURNHEIM, cistercienne al- 
lemande, traductrice du Secretum secretorum. Voir 
2. HILDEGARDE, supra, col. 496-97. 

HILTIBALD, archevéque de Cologne de 784/87 a 
sa mort le 3 sept. 818. Voir HILDEBALD, supra, col. 483. 

HILTIBOD, Hildebold, diacre a Arbon, près du lac 
de Constance, au début du vi s., présenté à tort par 
Zimmermann 4 la date du 16 octobre comme bénédic- 
tin et saint. 

L’auteur de la Vita Galli (éd. B. Krusch, M.G.H., SS. 
rer. merov, IV, 229-337) raconte que lorsque S. Colom- 
ban et ses compagnons, parmi lesquels S. Gall, passé- 
rent vers 610 par le lac de Constance, ils trouvérent a 
Arbon une paroisse chrétienne dirigée par le prétre 
Willimar assisté d'un diacre nommé Hiltibod et de 
deux clercs. Lorsque, deux ans plus tard, ils quittérent 
Bregenz pour traverser les Alpes et aller fonder le 
monastére de Bobbio, Gall, malade, ne put les accom- 
pagner et revint à Arbon. De là, le diacre Hiltibod le 
conduisit vers un endroit dans la forét où le saint fonda 
un ermitage qui fut à l’origine du célèbre monastère 
fondé au siècle suivant par S. Otmar. Tout ce récit est 
fort sujet à caution et on a en tout cas aucune indica- 
tion qu’Hiltibod ait jamais été l’objet d’un culte. 

Bibl. sanct. , vu, 280 (J. Duft). — Zimmermann, tv, 95. 

R. AUBERT. 

HILTIGARIUS. Voir HILDEGAIRE, supra. 

HILTNER (Joannes), Hilner, propagateur de la 
Réforme luthérienne a Ratisbonne, né a Lichtenfels 
(Oberfranken) en 1485, décédé a Ratisbonne en 1567. 

Fils d’un inspecteur des foréts de Bamberg, il fré- 
quenta la faculté des Arts de Wittenberg, où il obtint 
le titre de maitre en 1510. Il obtint ensuite le titre de 
docteur en droit en France et entra alors comme 
conseiller au service de l’évêque de Bamberg. Vers 
1523, il y fréquentait un groupe de tendance évangéli- 
que. En 1524, il fut nommé Ratskonsulent de la ville de 
Ratisbonne, fonction qu'il devait occuper jusqu’a sa 
mort. En cette qualité, il représenta réguli¢rement la 
ville aux Reichstagen et, juriste avisé, prit une série de 
mesures utiles (telles que le décret contre l’usure, la 
publication en 1536 du Freiheitenbuch, l’ordonnance 
relative aux mariages en 1545, etc.). Bien qu'obligé 
d’agir discrétement, il s’efforga de favoriser la pénétra- 
tion des idées luthériennes dans la ville. En 1530, il 
obtint de Mélanchthon l’envoi d'un précepteur évan- 
gélique. Aprés le Reichstag de Ratisbonne, il put 
décréter en octobre 1542 l’établissement de la « vraie 
religion » dans la ville et la célébration publique de la 
céne évangélique. C’est lui qui attira à Ratisbonne 
Johann Forster, de Nuremberg, pour y organiser la 
célébration du culte, et les théologiens luthériens 
Hieronymus Nopus et Nicolaus Gallus. 

Th. Trenkle, Beitráge zur Wiirdigung des Dr. jur. J.H., dans 
Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte, xxvın, 1921, 
p. 1-14, 33-52, — L. Theobald, Die Reformationsgeschichte der 
Reichstadt Regensburg, Munich-Nuremberg, 1936-51, 2 vol. 
— R. Dollinger, Das Evangelium in Regensburg, Ratisbonne, 
1959. — N.D.Biogr., 1x, 165. 

R. AUBERT. 
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HILTOLFUS, archevéque de Cologne de 1076 a 
1078. Voir 1. HILDULFE, supra, col. 523. 

HILTON, abbaye de cisterciens dans le diocése de 
Coventry. Voir HULTON. 

1. HILTON (Jon), franciscain anglais, mort à 
Norwich en 1376. 

Il aurait été vicaire 4 Ste-Madeleine d’Oxford avant 
d’entrer dans l’ordre de S.-Frangois, en 1357. On lui 
attribue des Sermones dominicales et deux Determina- 
tiones dans lesquels il défendit sa famille religieuse 
contre le moine bénédictin de Durham, Uthred de 
Boldon (+ 1397) : De paupertate Fratrum Minorum et 
De statu Minorum ; le manuscrit en a été signalé a 
Norwich. 

A.-G. Little, The Grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, 
p. 243. — Emden, Oxford, 11, 936-37. — G.E. Mohan, Initia 

operum franciscalium (xi-xv s.), dans Franciscan Studies, 

XXXv, 1975, appendice p. 33*. — H. Sbaralea, Scriptores, Il, 
Rome, 1921, p. 89. 

Cl. SCHMITT. 

2. HILTON (WALTER), écrivain spirituel anglais, 
mort le 24 mars 1395/96. Voir D.T.C., vı, 2480-82, et 
Tables, col. 2081-82, et surtout D.Sp., vu, 525-30 
(D. Knowles et J. Russell-Smith). 

Une édition des Walter Hilton's Latin Writings a été publiée 
par J.P.H. Clark et Ch. Taylor (Analecta Cartusiana, 124), 
Salzbourg, 1987, 2 vol., avec une description des 24 manuscrits 
utilisés (p. 3-67), des notes (p. 335-445) et des Indices 
(p. 447-79) ainsi qu'une breve introduction a chacun des 
six textes édités. Selon les éditeurs, le De imagine peccati est 
« probably H.s earliest extant work » ; 1’ Epistola de utilitate et 
prerogativis religionis a été probablement rédigée apres 1382 ; 
le De adoracione ymaginum est probablement de Hilton, 
compte tenu du contenu et du style, « although there is no 
other scholastic tract of this genre extant by H. » ; l’Epistola 
de leccione, intencione, oracione, meditacione et aliis est cer- 
tainement de lui, bien qu'un seul manuscrit la lui attribue, car 
« its content and style and its close links with both the Scale 
and other established works of H. leave no room for doubt » ; 
Pécrit Firmissime crede et nullatenus dubites pourrait étre un 
extrait d'un ouvrage plus long et parait bien, d'apres son 
contenu et son style, être de Hilton. Quant à l’Epistola ad 
quemdam seculo renonciare volentem, les éditeurs' estiment 

qu'on peut en déduire que « H. himself once followed a 
promising legal carreer » (p. 245). 

Pour ce qui est des ceuvres mineures en anglais, 
J.P.H. Clark, W.H. and the Psalm Commentary « qui habitat », 
dans Downside Review, C, 1982, p. 235-62, estime que les 
nombreuses ressemblances doctrinales entre ce commentaire 
et le Scale of Perfection permettent de Pattribuer avec grande 
probabilité a H.— Dans The Problem of W.H's authorship 
« Bonum est », « Benedictus » and « of Angel’s Song », ibid., Cl, 
1983, p. 15-29, il estime que, si le dernier écrit présente de 
nombreux paralleles avec l’enseignement et la langue de 
Hilton, par contre la paternité des commentaires sur le 
psaume Bonum est et sur le cantique Benedictus est douteuse. 
— The Song of Engels a fait Pobjet en 1977 d'une nouvelle 
édition par T. Takamiya d’aprés le ms. Brit. Libr. Add. 27592. 

L’attribution a Hilton de la traduction anglaise du Stimulus 
amoris du franciscain Jacques de Milan (The Prickynge of love 
ou The Goad of love) a été mise en doute par son plus récent 
éditeur, H. Kane (Salzbourg, 1983) parce qu'on ne la trouve 
que dans quatre manuscrits sur les seize connus ; mais l'exa- 
men du style et de la tendance doctrinale de certaines addi- 
tions par rapport au texte latin original ont amené 
J.P.H. Clark (W.H. and the « Stimulus amoris », dans Down- 
side Review, cul, 1984, p. 79-118) a conclure que la these 

traditionnelle est trés vraisemblable. 

m 

A. Minnis, Affection and Imagination in «the Cloud of 

Unknowing » and Hilton’s « Scale of Perfection », dans Tradi- 
tio, XXXIX, 1983, p. 323-66, confirme que Pattribution a Hilton 
du Nuage de l'inconnaissance ne peut se défendre car l’auteur 
de cet ouvrage place l'amour à la base de la connaissance, 
au-dessus de la raison et de l’intellect, alors que pour Hilton 
ces deux facultés ont la priorité dans le domaine épistémologi- 

ue. 
È Ajouter á la bibliogr. : M. Sargent, W.H.'s Scale of Perfec- 
tion : the London Manuscript Group reconsidered, dans Me- 
dium Aevum, Lu, 1983, p. 189-216. — J.P.H. Clark, Some 

monastic elements in W.H. and in the « Cloud » corpus, dans 
Die Kartáuser und die Reformation, sous la dir. de J. Hogg, 1 
(Analecta cartusiana, 108), Salzbourg, 1984, p. 237-57 ; W.H. 
in defence of the religious life and of the veneration of images, 
dans Downside Review, cui, 1985, p. 1-25. — W. Riehle, The 
problem of W.H.'s possible authorschip of «The Cloud of 

Unknowing » and its related tracts, dans Neupholologische 
Mitteilungen (Helsinki), Lxxviti, 1977, p. 31-45. — L.T.K.’, xii, 
948. — O.D.C. Ch., p. 640. — Enc. Catt., vi, 1438-39. — Cath., 
V, 1126-27. = N.G.Ene:, vi, 1119-20: 

R. AUBERT. 

HILTPRANT DE REINEGG (HarTMANN), général 
des capucins de 1726 a 1732 (1657-1734). Voir 
5. HARTMANN DE BRIXEN, supra, XXII, 543-44. 

1. HILTRUDE, moniale a Bingen, morte le 17 nov. 
1177. 

Dans ses Annales Hirsaugenses (1, S.-Gall, 1690, 
p. 469), Jean Trithéme n’hésite pas a accorder le titre 
de sainte a cette moniale de Bingen, qui mourut assez 
jeune. Il le fait sur le temoignage de Ste Hildegarde, 
qui guida Hiltrude dans la vie monastique. Dans la 
nouvelle abbatiale d’Eibingen, Hiltrude sera reconnue 
comme bienheureuse. Néanmoins aucun culte public 
ne lui a jamais été rendu. 

J. Mai, Die hl. Hildegard von Bingen, Mayence, 1911, p. 147. 
— Zimmermann, 111, 324. — Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre 
de S. Benoit, vil, Maredsous, 1956, p. 292. — A.S., sept., v, 635. 

— Bibl. sanct., vu, 779. 

G. MICHIELS. 

2. HILTRUDE [Sainte], patronne de Liessies, en 
Hainaut (viré s. ?). 

La premiére source concernant cette sainte, qui 
aurait vécu au vii s., est la Vita Hiltrudis Lesciensis, 
rédigée 4 Waulsort au moins trois siécles plus tard et 
dont on posséde deux versions différentes. Par ail- 
leurs, Hiltrude n’est mentionnée dans aucun sacra- 
mentaire ou calendrier avant le xI1° s., de sorte que son 
culte semble étre relativement récent. Dés lors, on peut 
émettre de sérieux doutes quant a l’historicité du 
personnage. 

D’apres sa Vita, Hiltrude serait née vers le milieu du 
vil’ s. dans une famille noble. Son père, appelé Wibert, 
est qualifié de comte en Poitou et sa mére est présentée 
comme une noble franque du nom d’Ade. Cette fa- 
mille aurait quitté le Poitou pour venir s'installer dans 
la region de Liessies, sur des terres regues de Pépin 
le Bref, et Wibert aurait décidé d’y fonder un monas- 
tere d’hommes placé sous la direction de son fils 
Gontard. Hiltrude, sceur de ce dernier, s’y serait retirée 
comme recluse dans une cellule séparée. Elle y serait 
morte vers 790. 

On ne peut s’empécher de relever des similitudes 
entre la légende d’Hiltrude et certains détails de la vie 
des seigneurs d’Avesnes, qui « restaurèrent » l’abbaye 
de Liessies à la fin du x1° et au début du xIl° s., et seule 
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une étude approfondie de l’histoire de cette abbaye 
permettra de résoudre les problèmes relatifs à la 
naissance du culte de cette sainte et peut-étre de 
proposer une nouvelle datation de la Vita. 

D’aprés la tradition, une élévation du corps d’Hil- 
trude aurait eu lieu le 17 sept. 1004, et ses reliques 
furent transférées dans une nouvelle chásse en 1128. 
Ce n’est qu’à partir du xvi‘ s. que le culte se développa 
véritablement. La féte d’Hiltrude est célébrée le 27 sep- 
tembre. 

B.H.L., n° 3953-54. — Mabillon, AA. SS., m?, 1672, 
p. 420-28. — A.S., sept., vu, 461-68. — S. Balau, Les sources du 
pays de Liège, Bruxelles, 1901, p. 232. — J. Peter, L'abbaye de 
Liessies en Hainaut, Lille, 1912 ; Ste Hiltrude, patronne de 
Liessies, Lille, 1923 ; rééd., 1947. — Zimmermann, 11, 110-11. 

— V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels manuscrits 
des bibliotheques publiques de France, 1, Paris, 1924, p. 262. 
— Vies des saints, 1x, 555-57. — G. Despy, Les chartes de 
Vabbaye de Waulsort, Bruxelles, 1957, p. 41. — Cath., v, 
746-47 (J. Lestocquoy). — Bibl. sanct., vil, 780 (A. d'Haenens). 

— Lex. chr. Ik., vi, 538. — Index scriptorum operumque 
latino-belgicorum Medii Aevi, n, XI*s., par P. Fransen et 
H. Maraite, Bruxelles, 1976, p. 175-76. — L'histoire de l’ab- 

baye de Liessies sera reprise dans le cadre de la thése de 
doctorat que A.-M. Helvétius prépare sur les communautés 
religieuses du diocése de Cambrai durant le haut Moyen Age. 

A.-M. HELVÉTIUS. 

HILTRUPER MISSIONSGESELLSCHAFT, nom 
habituel de la congrégation des Sceurs missionnaires 
du Sacré-Cœur de Jésus (Missionsschwestern vom Hlst. 
Herzen Jesu). 

Cette congrégation féminine missionnaire sous le 
vocable du Sacré-Cœur fut fondée à Hiltrup, près de 
Munster en Westphalie, le 3 août 1899. Elle trouve ses 
origines dans les activités missionnaires de la province 
allemande (siège à Hiltrup) des Missionnaires du 
Sacré-Cœur d’Issoudun. Depuis 1881, ces missionnai- 
res allemands exerçaient un apostolat dans le vicariat 
apostolique de Rabaul (île de Nouvelle-Bretagne), 
dans l'archipel Bismarck, à l’est de la Nouvelle-Gui- 
née. L’archipel se trouvant sous domination alle- 
mande, on jugea préférable de remplacer par des 
religieuses allemandes les Filles de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur, d’origine française, qui collaboraient 
alors avec les missionnaires. On fit appel au P. Hubert 
Linckens, M.S.C., procureur des missions, pour fonder 
en Allemagne une congrégation féminine. Le P. Linc- 
kens (1861-1922), qui avait peu auparavant joué un 
rôle dans la formation de la province allemande des 
Missionnaires du Sacré-Cœur, accepta cette nouvelle 
tâche, en accord avec la Propagande. L'institut, de 
droit diocésain, des Sœurs missionnaires du Sacré- 
Cœur fut créé le 3 août 1899 à Hiltrup et ses constitu- 
tions furent approuvées par l’évêque de Munster en 
Westphalie le 6 févr. 1900. 

- Les premières religieuses commencèrent leur apos- 
tolat en 1902 dans l’île de Nouvelle-Bretagne (alors 
Nouvelle-Poméranie), dans l'archipel Bismarck. 
Vouée à l’action missionnaire, à l'éducation et aux 
soins des malades, la congrégation prit rapidement son 
essor en Allemagne. Les religieuses essaimèrent 
en 1907 vers les États-Unis, avec leur fondation de 
Philadelphie, et multiplièrent les fondations : dans le 
Sud-Ouest africain (Keetmanshoop et Windhoek) à 
partir de 1927 ; en Australie à partir de 1928 ; en Chine 
de 1932 à 1950 ; au Pérou à partir de 1938. L'Institut 
avait entre-temps obtenu, le 27 févr. 1933, un décret 
pontifical de louange, avant d’être approuvé définiti- 
vement le 2 févr. 1950. En 1986, la congrégation 
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comptait 128 maisons et 1 311 membres. La maison 
généralice est située à Ariccia, près de Rome (Via 
Appia Nuova, 4-8). 

Annuario pont., 1988, p. 1435. — D.I.P, v, 651 ; 1610-11. 
— Enc. catt., vil, 1105. — H. Linckens, Die Missionsschwes- 

tern vom hist. Herzen Jesu, Hiltrup, 1921. — L.T.K?, v, 295 et 

351 ; vi, 1061. — L. Scharmach, This crowd beats us all, 
Sydney, 1960. 

J. PIROTTE. 

HILWARD, Hilwart, l’un des soi-disant martyrs 
d'Ebstorf, dont la légende reste obscure. Voir supra, 
XIV, 1339. 

HILWARTSHAUSEN, Hildiwardeshusen, Hilpers- 
hausen, Hilvershausen, monastére de chanoinesses 
dans le Hanovre a 4 km au nord de la ville de Miinden 
(commune de Gimte, Kreis Göttingen), dans l’ancien 
diocése de Mayence. 

Bien que E. von Uslar-Gleichen (Geschichte der 
Grafen von Winzenburg, Hanovre, 1895, p. 214-16), 
suivi par H. Hoogeweg (op. infra cit., p. 67), ait voulu 
retarder sa fondation jusqu’aux environs de l'an 1000, 
celle-ci est incontestablement antérieure de 40 ans. Le 
12 févr. 960, la veuve du noble Bunico, de la lignée des 
Ricdag, Aeddila, remit les terres qu’elle possédait dans 
la région a l’empereur Otton I° pour qu'il y fat fondée 
autour de |’ Eigenkirche familiale dédiée à S. Etienne, 
une congregatio virginum qui y vivraient selon la régle 
d’Aix. Grace a cette formule, l’abbaye bénéficia de 
l’immédiateté d’empire, jouissant de droits analogues 
a ceux des grands monastéres saxons d’Herford et de 
Gandersheim, notamment celui d’élire librement son 
abbesse. Comme certains membres de la famille soule- 
vaient des difficultés, le roi Otton II confirma cette 
situation le 20 juill. 963 et le comte palatin Athel- 
bero/Bern fut désigné par le roi comme avoué. C'est 
vers cette date que le monastére commenga a fonc- 
tionner effectivement, avec a sa téte l’une des filles 
d’Aeddila, Berthildis. Deux ans plus tard, en 965 
ou 966, l'abbaye recut d'une matrona vidua nobilissi- 
mae prolis nommée Helmburg, qui était apparentée a 
Aeddila et dont deux filles étaient devenues chanoi- 
nesses a Hilwartshausen, une importante donation sur 
la rive gauche du Weser, au nord du noyau primitif. Le 
patrimoine de l'abbaye s’accrut encore en 970 et en 973 
grace a des donations de terres d’empire par Otton II, 
notamment des vignobles dans la région du Rhin et de 
la Moselle, puis en 990 par Otton III. La famille du 
comte palatin Athelbero, en particulier son épouse 
Ida, fit également, avant 986, des donations importan- 
tes. 

A Berthildis, décédée avant avril 970, avait succédé 
comme abbesse sa seur Hemma, qui gouverna l’ab- 
baye pendant une vingtaine d’années et qui devait étre 
durant tout le Moyen Age l’objet d'un culte local trés 
vivant. Elle fut remplacée peu aprés 990 par une 
parente, Hrotgard ( 25 déc. 1006), une tante mater- 
nelle du célèbre évêque d’Hildesheim Bernward 
(993-1022). 

Ce dernier, invoquant des liens de parenté avec les 
donateurs des biens de l’abbaye, notamment Ida, 
soucieux d’avoir un point d’appui dans le diocése de 
Mayence, car il était en conflit avec l’archevéque 
Willigis, réussit en mai 1000 a se faire attribuer par 
Otton III l’abbaye d’Hilwartshausen comme Eigen- 
kloster de l’évêché d’Hildesheim. Mais il se heurta a 
une forte résistance, tant de la part de l’archevéque de 
Mayence que des chanoinesses et renonça après quel- 
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ques années á ses pretentions. Des 1017 l’empereur 
Henri II affirmait de nouveau qu’Hilwartshausen 
jouissait de l’immédiateté d’empire. 

Ses successeurs, considérant l’abbaye comme un 
important point d’appui pour la politique impériale 
dans la région, continuérent á s'y intéresser active- 
ment. Henri III lui donna le 2 aoút 1046 la localité de 
Scheden, qui achevait de donner a l'abbaye le contróle 

des principales voies d’acces vers l’Est. 
En 1142, le roi Conrad III entreprit de réformer 

l’abbaye et d’y introduire la régle de S. Augustin. Il 
semble — mais les documents sur ce point sont assez 
confus — qu’on envisagea d’abord d’affilier l’abbaye 
à l’ordre de Prémontré, mais les chanoinesses s’y 
opposèrent et finalement, pour mener à bien la ré- 
forme, l’archevêque de Mayence, à la demande de 
Conrad III, plaça Hilwartshausen en 1150 sous la 
juridiction du prévôt du monastère de chanoine régu- 
lier de Fredelsloh, Bertam (cf. supra, xvi, 1149). Le 

pape Eugéne III approuva cette décision. 
L’abbaye possédait entre autres reliques la téte 

d'Élisabeth, la mére de S. Jean-Baptiste, objet d'une 
grande vénération au Moyen Age et source, évidem- 
ment, de nouvelles donations. Aussi le nombre des 
chanoinesses augmenta-t-il dans des proportions telles 
que l’archevêque de Mayence Gerlach, au xıv* s., fixa 
sous peine d’excommunication le nombre des religieu- 
ses a 50 maximum. 

A la fin du xiv’ s., l’abbatiale romane fut remplacée 
par une nouvelle église en style gothique de plus vastes 
proportions (qui fut détruite au cours de la guerre de 
Trente ans). 

Pendant tout le xvi" s., les chanoinesses réussirent à 
s’opposer a l’introduction de la Réforme protestante 
dans leur monastére et ce n’est qu’en 1610 qu’elles 
durent finalement céder. Les biens de l'abbaye furent 
attribués en 1629 a Université d’Helmstadt (en 1745, 
ils passérent a celle, récemment fondée, de Goettin- 
gen). 

Des batiments, jadis imposants, il ne subsiste que 
quelques restes. 

M.G.H., DD., Diplomata Ottonis I, n°° 206, 391, 395 ; Dipl. 
Ottonis II, n° 6, 20, 60 ; Dipl. Ottonis III, n° 59-60 ; Dipl. 

Heinrici II, n° 363 ; Dipl. Konradi III, n° 77 et 230 ; Dipl. 

Heinricis III 163. MIG SS mI Mikes SS 
— Mainzer Urkundenbuch, 1-1, éd. P. Acht, Darmstadt, 1971, 

p. 131 et notes. — Kehr, Germ. pont., ıv-4, n° 341-43. 

— K.A. Kroeschell, Zur álteren Geschichte des Reichsklosters 
H. und des Reichsguts an der oberen Weser, dans Niedersách- 

sisches Jahrbuch fiir Landesgeschichte, xxix, 1957, p. 1-23. 

— H. Goetting, Gründung und Anfänge des Reichstifts H. an 
der Weser, ibid., Lil, 1980, p. 145-80 ; Das Bistum Hildesheim, 
in (Germania sacra, 20), Berlin, 1984, p. 157, 164, 168-69, 176, 

183, 190-91, 199 ; Das Hilwartshäuser Chirograph von 1004, 
dans Archiv fiir Diplomatik, xxv, 1979, p. 37-58. — K. Heine- 
meyer, Adel, Kirche und Kónigtum an der oberen Weser im 9. 
und 10. Jht, dans Festschrift fúr Walter Schlesinger, sous la dir. 
de H. Beumann (Mitteldeutsche Forschungen, 74), Cologne- 

Vienne, 1974, p. 135-45. — Hoe dat Hilwertshuys gestichtet 
waert ende wat groter vrucht die susteren van Diepenveen daer 
deden, dans D.A. Brinkerink, Van den doechden der vuriger 
ende stichtiger susteren van Diepenveen, Groningen, 1901, 

p. 341 sq. — Backmund, 1, 2° éd., p. 318-19. — H. Hoogeweg, 
Verzeichnis der Stifter und Klóster Niedersachsens vor der 
Reformation, Hanovre-Leipzig, 1908, p. 67. — G. Streich, 
Klóster... in Niedersachsen vor der Reformation, Hildesheim, 

1986, p. 81-82. — Handbuch der historischen Státten Deut- 
schlands, 11, Niedersachsen und Bremen, Stuttgart, 1958, p. 198. 
BCS SE 
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HIMANA DE LOOZ, Iméne, abbesse cistercienne 
de Salzinnes, puis de Flines (1218-70). 

Himana, fille de Henri, comte de Looz, et de 
Mathilde de Vianden, fut, apres la mort de ses parents 
et tout enfant encore, confiée pour son éducation aux 
moniales cisterciennes du Val-S.-Georges à Salzinnes, 
pres de Namur. Elle fut élue abbesse de ce monastére 
en 1239. En 1256, elle se rendit 4 Cologne, où son 
demi-frére Conrad de Hochstaden était archevéque, 
pour y recevoir des reliques de Ste Ursule et de ses 
compagnes. A Salzinnes, elle donna l'hospitalité à 
Ste Julienne du Mont-Cornillon, quand celle-ci fut 
obligée de quitter Liege avec quelques compagnes. 
En 1258, Himana fut obligée, elle aussi, 4 cause 
d’émeutes à Namur, de quitter son abbaye. Elle se 
rendit à Fosses aupres de Ste Julienne, qu’elle assista 
au moment de sa mort, le 5 avr. 1258. On ne sait pas 
si elle revint encore à Salzinnes mais déjà en 1261 elle 
se trouvait a l’abbaye cistercienne de Flines (France, 
départ. du Nord), ot elle fut abbesse de 1267 a 1270. 
Elle y mourut en cette année, le 21 octobre en la féte 
de Ste Ursule et compagnes. 

B. Fisen, Flores ecclesiae Leodiensis, Lille, 1647, p. 95. 
— E. Hautcoeur, Histoire de l'abbaye de Flines, Lille, 1874, 

p. 61-73 ; 2° éd., Lille, 1909, p. 57-68 ; Cartulaire de l'abbaye de 
Flines, 1-11, Lille, 1873, p. 405 et 924. — J.M. Canivez, L'ordre 

de Citeaux en Belgique, Forges, 1926, p. 317-23. — Miller. 
Himana von Looz, Abtissin von Salzinnes und Flines, dans 
Cist. C., 1907, p. 97. — É. Brouette. Recueil des chartes et 
documents de l'abbaye du Val-S.-Georges à Salzinnes (Namur) 
1197-1300, Achel, 1971. — Cath., v, 1261. i 

E. MIKKERS. 

HIMARUS (Saint), abbé d’Armagh en Irlande 
( 1134). Voir IMAR. 

HIMBERTUS. Voir HUMBERT. 

HIMELIN (Saint), Hymelin, Hemelinus, pèlerin vé- 
néré à Vissenaken en Brabant (vis. ?). 

D’aprés une légende conservée dans un manuscrit 
du Rouge Cloître et résumée au xv s. par J. Gielemans, 
c’etait un Irlandais ou un Ecossais qui, au retour d'un 
pèlerinage à Rome du temps de Pépin le Bref, s'arréta 
dans les environs de Vissenaken, près de Tirlemont. 
Souffrant d'une forte fièvre et dévoré de soif, il obtint 
de la servante du prétre du lieu de boire à sa cruche 
avant de poursuivre sa route, mais le maître de celle-ci 
ayant constaté que l’eau avait prit le goùt du vin, fit 
rechercher le pèlerin et l’invita à venir se reposer chez 
lui. Au bout de trois jours, Himelin décéda et, à ce 
moment, les cloches se mirent à sonner. Des miracles 
se produisirent sur sa tombe. Molanus en fit mention 
dans ses additions au Martyrologe d'Usuard. En 1646, 
des fouilles furent entreprises dans la crypte de l’église 
S.-Martin à Vissenaken, où on découvrit un squelette 
que l’on crut étre celui du saint ; après une nouvelle 
reconnaissance des reliques en 1725, le culte fut offi- 
ciellement autorisé comme existant de temps immémo- 
rial. Mais l’existence méme de ce saint est douteuse. 

A.S., mars, 11, 46. — B.H.L., 1, n° 3955. — J. Laenen, Reli- 
ques de S. Hymelin a Vissenaeken, dans Analectes pour servir 
à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, XXXr, 1905, p. 98. 
— Bibl. sanct., vu, 784. — Vies des saints, 11, 233-34. 
— D.C. Biogr., 111, 83. 

R. AUBERT. 

HIMERE. Voir Himerios ou HIMERIUS. 
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HIMERIA, siège épiscopal en Osrhoène, dépendant 
de la métropole d'Edesse, encore mentionné dans la 
Notitia d’ Anastase au vi‘s. et attribué à des évêques 
titulaires latins du xvi" au xx” s. Voir HEMERION, supra, 
xx, 978-80. 

1. HIMERIUS, /merio, martyr vénéré a Bosto 
(commune actuelle de Varese). 

Dans l’église S. Imerio de Bosto est vénéré un martyr 
de ce nom qui est représenté en pélerin avec un 
poignard enfoncé dans la poitrine. Il est associé a 
S. Gemolo, vénéré à Ganna, non loin de Varese (cf. 
supra, XX, 348, sub vo Gemulus). Une tradition ancienne 
(qui semble remonter au xi" s.) les présente comme 
ayant accompagné un évéque venu d’au-delà des 
Alpes (ultramontanus) qui se rendait à Rome pour y 
faire sa visite ad limina apostolorum et ayant été tués 
dans un but de rapine par des bandits venant 
d'Uboldo. Tandis que Gemulus fut enterré à Ganna, a 
l’endroit où en 1095 sera fondée une abbaye qui lui 
était dédiée, Himerius fut enterré dans l’église San 
Michele de Bosto, qui par la suite fut appelée San 
Imerio. 

Bascapè, au début du xvii‘ s., rapporte la tentative de 
reconnaissance des reliques de S. Himerius entreprise 
sans résultat par S. Charles Borromée en 1572, et 
affirme qu’on ne connaissait pas avec exactitude à 
quelle date avait lieu la célébration liturgique. Bosca, 
vers la fin du xvi‘ s., fixe cette dernière au 5 février, le 
lendemain du jour où on célébrait la mémoire de 
S. Gemolo. 

Le sarcophage du saint (en pierre, datant du xı“ s., 
représentant Himerius avec le poignard dans sa poi- 
trine) a été réouvert en 1928 ; actuellement, il sert de 
table pour le maître-autel de l’église paroissiale de San 
Imerio de Bosto, qui a été par la suite restaurée par 
l’architecte Ferdinando Reggiori. 

Les deux saints Imerio et Gemolo sont aujourd’hui 
l’objet d'un culte local à Bosto et à Ganna le 4 février, 
avec une messe propre concédée par la S. Congrega- 
tion des Rites en date du 12 févr. 1960. 

B.H.L., Suppl, n° 3303 b-c. — C. Bascapè, Fragmenta 
historiae mediolanensis, Milan, 1628, p. 14-15. — P.P. Bosca, 
Martyrologium mediolanense, Milan, 1685, p. 31-33. 

— F. Reggiori, Sant’ Imerio di Bosto e San Gemolo di Ganna, 
dans Munera. Raccolta di scritti in onore di Antoni Giussani, 
Céme, 1944, p. 241-44. — Bibl. sanct., vil, 786-87 (A. Rimoldi, 
sub vo Imerio) ; voir aussi vi, 109 (C. Marcora, art. Gemolo). 

A. RIMOLDI. 

HIMERIUS, ermite et premier apótre de la vallée 
de Suze dans le Jura bernois (vi s. ?), fête le 12 no- 
vembre. Voir IMIER. 

_ 2. HIMERIUS, Hymerius, 
d’AMELIA en Ombrie (vi° s. ?). 

Selon une Vie tardive, écrite au début du xvi‘ s. par 
l’eveque d’Amelia A.M. Graziano, il aurait d'abord 
vécu en ermite dans les Abruzzes et aurait été élevé au 
siége épiscopal d’Amelia á une date imprécise. Cer- 
tains auteurs anciens le situaient au IV° s., puis on a 
préféré le vi‘, mais sans raison déterminante. Selon le 
chroniqueur Sicard de Crémone, l'évéque Luitprand 
(962-72) aurait amené dans sa cathédrale les restes du 
saint « de oppido S, Flaviani sito in episcopatu Ime- 
liensi », mais ce précieux dépót aurait été perdu de vue 
lors de l’effondrement de l’église dans laquelle il 
reposait et les reliques ne furent retrouvées qu'en 1129. 
Une Vita (dont on ne conserve plus que le prologue, cf. 

Ymerius, évêque 
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B.H.L. n° 3956) fut alors rédigée et de nombreux 
miracles se produisirent (récit par le moine Jean, qui 
vivait vers 1170-80, cf. B.H.L., n° 3958). En 1196, 
l’eveque Sicard déposa les reliques dans un sarco- 
phage en pierre. La féte du saint se célébrait le 17 juin. 

A.S., juin, tv, 301-06. — B.H.L., n° 3956-58. — Annales 
Cremonenses et Sicardi ep. Cremonensis Chronica, dans 
M.G.H., SS, xxxı, 158-59, 164, 174-75. — Vita metrica dei 

SS. Imerio e Omobono, dans Annali della Biblioteca gov. e 
Libreria civica di Cremona, 1x-1, 1956, p. 21-27. — Lanzoni, 

p. 418-19, 944-45. — A. Boll., xxi, 1903, p. 358-59 (à propos de 
la chronique de Sicard) ; xxIx, 1910, p. 76 n° 416. — F. Russo, 
Storia dell’ archidiocesi di Cosenza, Naples, 1958, p. 67-68. 
— L'Italia monumentale. Il duomo di Cremona, Milan, 1911. 

— Mart. Rom., p. 242 n° 6. — Bibl. sanct., vil, 785-86. — Vies 
des saints, Vi, 268-69. — L.T.K2, v, 351-52. — Cath., v, 747-48. 
— Lex. chr. Ik., vi, 538. — Réau, 111-2, p. 679. — F.G. Holweck, 
A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 498 
(sub vo Hymerius). 

R. AUBERT. 

3. HIMERIUS, évéque de NICOMÉDIE dans le 
deuxiéme quart du v' siécle. 

Successeur (á une date inconnue) de Diodore, il fut, 
selon Le Quien, le premier évéque de Nicomédie a 
porter le titre de métropolitain. Il intervint à plusieurs 
reprises au cours du concile d’Ephése de 431. Il se 
joignit au groupe de Jean d'Antioche pour protester 
contre la condamnation hátive de Nestorius et fut 
frappé, le 17 juillet, d’excommunication comme les 
autres membres de ce groupe. Toutefois, aprés avoir 
été félicité par Théodoret pour son attitude ferme, il 
finit par se réconcilier avec Cyrille d'Alexandrie et 
n’apparait pas parmi les évéques qui furent déposés et 
condamnés à l’exil à cause de leur opposition persis- 
tante aux décisions du concile. En 449, le siége de 
Nicomédie était occupé par un autre évéque. Il devait 
étre mort a cette date. 

Mansi, Iv, 1395, 1399, 1426 ; v, 593, 760, 776. — Synodicum 

adversus Tragoediam Irenei (P.G., LXXxIV, 551-864, ou Mansi, 

v, 731-1022), chap. 13, 23, 26, 28, 31, 70, 71, 87, — Le Quien, 

I, 588-89. — D.C.Biogr., 11, 84-85 n° 4. 

R. AUBERT. 

4. HIMERIUS, Eumerius, métropolite de TARRA- 
GONE en Espagne avant 384. 

Il est le premier archevéque de ce siége dont le nom 
soit connu depuis S. Fructueux, mort martyr en 259. 
On ignore les dates du début et de la fin de son 
épiscopat. Le fait que le pape Sirice, dans sa lettre de 
385, emploie expression « pro antiquitate sacerdotii 
tui » pourrait faire penser qu’a cette date il était déja 
évéque depuis longtemps, mais peut-étre l’expression 
vise-t-elle plutöt l’antiquité de son siége. En tout cas, 
le nom d’Himerius ne figure pas parmi les évéques qui 
se réunirent en 380 a Saragosse, dans la province de 
Tarragone, pour y prendre position á propos de Priscil- 
lien. Le renom d’Himerius, dont on ne sait rien par 
ailleurs, nous vient de ce qu'il fut le destinataire de la 
premiére décrétale papale. Il avait posé au pape 
Damase 15 questions relatives á la discipline ecclésias- 

tique et, celui-ci étant décédé avant l’arrivée de la lettre 
d’Himerius, c'est le pape Sirice qui lui répondit en 385 
en le chargeant « pro antiquitate sacerdotii tui » de 
communiquer les solutions données aux questions 
posées non seulement aux évéques de sa province mais 
également á ceux des quatre autres provinces d'Espa- 
gne. 

P.L., xi, 1131-47 ; Lv1, 554-62. — Jaffé, 1, 40-41. — Flórez, 
xxv, 35. — A. Arino Alafont, Colección canónica Hispana, 

H. — XXIV. — 19 — 
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Avila, 1941, p. 99-100. — D.C. Biogr., 111, 83-84 n° 3. — L.T.K2, 
v, 352. — D.T.C., Tables, col. 2082. 

R. AUBERT. 

HIMIER (Saint), ermite, premier apótre de la vallée 
de Suze dans le Jura bernois (vi s. ?), fête le 12 no- 
vembre. Voir IMIER. 

HIMIOBEN (HEINRICH JosepH), ecclésiastique al- 

lemand, publiciste, né le 19 janv. 1807 à Mayence et y 
décédé le 27 déc. 1860. 

Aprés avoir terminé ses humanités dans sa ville 
natale, il fréquenta le séminaire diocésain de Mayence 
et acheva ses études théologiques a l’Université de 
Bonn. Aprés son ordination sacerdotale (18 déc. 1830), 
il fut employé pendant quelques années dans le 
ministére paroissial puis nommé en janvier 1834 sous- 
régent et économe au séminaire diocésain. Il publia a 
cette époque un ouvrage sur Die Idee des katholischen 
Priesterthums (1840) et édita en 1843 le Grundriss der 
katholischen Moral de son ancien professeur de Bonn 
H. Klee (2°éd., 1847). En 1841, sous le titre Die Schón- 
heit der katholischen Kirche in ihren äusseren Gebráu- 
chen in und ausser dem Gottesdienste, il publia une 
version retravaillee d’un ouvrage de Gr. Rippel, Alter- 
thum, Ursprung und Bedeutung aller Ceremonien, Ge- 
bräuche und Gewohnheiten der hl. katholischen Kirche 
(Strasbourg, 1723), qui avait eu beaucoup de succes au 
xviió s. Sous sa nouvelle forme, cette apologie popu- 
laire de la liturgie catholique eut pendant plusieurs 
décennies une grande diffusion et devait atteindre en 
1893 sa 16° édition. Trés soucieux du maintien de la 
stricte orthodoxie théologique, l'abbé Himioben édita 
á partir de 1842 les Katholische Sonntagsblátter, tres 
lues dans les milieux catholiques, ce qui lui a valu 
d'étre considéré comme « der Publizist der Mainzer 
Theologenschule » (H. Becher). 

Devenu en 1843 curé de S.-Christophe 4 Mayence, 
H.J. Himioben, tout en s’occupant de sa paroisse avec 
beaucoup de zele, s’engagea de plus en plus active- 
ment dans les divers Vereine qui caractérisaient le 
Mouvement catholique a l’époque. En 1857, il fut élu 
chanoine titulaire du chapitre cathédral de Mayence. 

Notices nécrologiques dans les Katholische Sonntagsblátter, 
1860, no 53, et dans Der Katholik, XL1, 1961, p. 127. — L. Len- 

hart, Die erste Mainzer Theologenschule, dans Jahrbuch fúr 
das Bistum Mainz, vi, 1955-57, p. 19, 41. — A.Ph. Brück, dans 

Der Mainzer Almanach, 1960, Mayence, 1960, p. 83-107. 
— A.D.Biogr., xl, 434-35. — L.T.K?, v, 352 (H. Becher). 

R. AUBERT. 

HIMMEL (Johannes), Johannes Coeli, Hans Himel, 
Hymel, professeur à l’Université de Vienne, décédé le 
11 nov. 1450. 

Immatriculé à l’Université de Vienne en 1406, maître 
régent à la faculté des Arts depuis 1411, bachelier en 
théologie en 1416, promu docteur en théologie en 
1430, il fut au cours des deux décennies suivantes l’un 
des professeurs les plus influents de l’université et il 
fut à huit reprises doyen de la faculté de théologie. 
Chanoine de la cathédrale S.-Etienne en 1430, il obtint 
par la suite une autre prébende canoniale à Olomouc. 
Ses talents administratifs et diplomatiques lui valurent 
d’être envoyé au concile de Bâle comme son délégué 
par le duc Albert V d’Autriche ; il y fut aussi le 
procureur de l’évêque de Freysing et l’un des deux 
représentants de l’Universite de Vienne. 

Il ne semble pas avoir laissé beaucoup d'écrits 
théologiques. On a conservé une Determinatio sur la 
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sanctification du dimanche (ms. Vienne, Nat. Bibl. 

4236, fol. 194-207) ainsi qu’un avis autographe sur le 

conflit qui opposa à propos des confessions le chapitre 

S.-Etienne et les franciscains. (ms. Munich Clm 3786, 

fol. 152-56). Un certain nombre de sermons (dont un 

en allemand, prononcé en 1434 pendant le concile de 

Bâle) lui ont été attribués mais cette attribution n’est 

pas certaine. 

R. Kink, Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien, 1, 

Vienne, 1854, p. 156-58. — J. von Aschbach, Geschichte der 
Wiener Universitát, 1, Vienne, 1865, p. 471-73. — V. Redlich, 

Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 15. Jht, 
Munich, 1931, p. 32, 46, 159-60. — H. Ameri, Doctrina 

theologorum de Immaculata B.V. Mariae Conceptione tempore 
concilii Basiliensis, Rome, 1954, p. 29, 57, 70-71, 81-82 et 

passim. — J.B. Schneyer, dans Scriptorium, Xxxil, 1978, 
p. 237-38. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 
Iv, Berlin, 1983, col. 24-27. R. AUBERT. 

HIMMELAU, Augia coeli, Ubenhausen, abbaye de 
moniales cisterciennes, prés de Gelnhausen (Kreis 
Kassel, anc. diocése de Mayence). 

L’abbaye fut fondée en 1313 pour des bénédictines 
prés d’Ubenhausen, appelée depuis 1319 Himmelau. 
Le fondateur en était Sigfrid de Breidenbach, évéque 
de Coire (Chur). L’église fut consacrée en 1320 et 
dédiée aux saints Lucien et Florinus, vénérés aussi a la 
cathédrale de Coire. Depuis 1323, les moniales sui- 
vaient les coutumes cisterciennes, tout en restant sous 
Pautorité de l’archeveque de Mayence. Pendant les 
premiéres décennies de son existence, l'abbaye connut 
une certaine prospérité. Mais aprés l’incendie de 1386 
commenga une période de grandes difficultés. Une 
visite régulière par l’abbé prémontré de Selbold en 
1478, sur Pordre de l’archevéque, ne pouvait changer 
l’état déplorable du monastère. Une tentative de l’ar- 
chevéque de Mayence en 1529 n'eut pas plus de 
succès. Finalement l’abbaye fut supprimée par les 
princes protestants en 1537 et vendue en 1561 à la ville 
de Gelnhausen. Une tentative de la part de l’abbé 
Leonard Colchon de Seligenstadt d’y réintroduire la 
vie cistercienne échoua en 1629, ainsi qu'un achat par 
les franciscains en 1680. 

On posséde encore l’inventaire des biens meubles 
du monastére en 1536. La premiére abbesse s'appelait 
Hedwige, la derniére Anna von Breittenbach. 

W. Dersh, Hessisches Klosterbuch, 2* éd., Marbourg, 1940, 
p. 82 (avec mention de sources d'archives et des travaux). 
— F. Van der Meer, Atlas de l’ordre cistercien, Bruxelles, 1965, 

p. 282. — W. Heitzenróder, Klöster und klösterliche Niederlas- 
sungen in Gelnhausen und ihr Verháltnis zur Stadtgemeine, 
dans Gelnhäuser Geschichtsblátter, 1974/75, p. 11-80 ; pour 
Himmelau : p. 20-28. 

a E. MIKKERS. 

HIMMELGARTEN, Hortus Coeli, Paradies, monas- 
tére de cisterciennes, près d'Alzey, comté de Rhein- 
Hessen, diocèse de Mayence. 

Fondé dans les faubourgs d’Alzey vers 1295, sous le 
vocable de Notre-Dame, ce monastère de cisterciennes 
connut une certaine prospérité au xiv° s. Mais au xv‘ s., 
le nombre de religieuses avait tellement diminué, que 
le comte palatin Philippe demanda en 1479 a Sixte IV 
de le supprimer et de l’unir avec une autre commu- 
nauté cistercienne pres d'Alzey, fondé en 1200 sous le 
patronage de S. Jean. A cette occasion, ce dernier 
monastére incorpora un autre petit couvent, occupé 
autrefois par des augustines, devenues cisterciennes en 
1262. Le nom du nouveau monastère était, d’apres un 
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acte de 1486, S.-Jean-de-Himmelgarten. La nouvelle 
communauté continua son existence jusqu’en 1564, 
quand le prince-électeur Frédéric III transforma l’ab- 
baye en hópital pour les pauvres. 

On trouve dans les chartes quelques noms d'abbes- 
ses : Elisabeth, 1323 ; Adelheide, 1378 ; Katharina de 
Lutersheim, 1456. 

C. Wimmer, Geschichte der Stadt Alzey o.D., Alzey, 1874 
— H. Becker, Zur Geschichte von Kirche und Schule zu Alzey 
im Reformationsjahrhundert, Alzey, 1921. — Fr.K. Becker, 
700 Jahre Stadt Alzey (Alzeyer Geschichtsblátter, Sonderheft 
7), Alzey, 1977. — A. Schneider, Die Cistercienser. Geschichte, 

Geist, Kunst, 3° éd., Cologne, 1986, p. 325 et 711. — G.W. Wa- 
gner, Die vormaligen geistlichen Stiften in Grossherzogtum 
Hessen, Darmstadt, 1873-78. — Cottineau, 1, 1419. — Grote, 
p. 14 no 5. — D.H.G.E., 11, 906 (sub vo Alzey). 

E. MIKKERS. 

HIMMELKRON (Notre-Dame), Coeli Corona, ab- 
baye de moniales cisterciennes en Bavière, située près 
de Berneck (ancien marquisat de Bayreuth, Haute- 
Franconie), dans le diocése de Bamberg. 

Fondée en 1280 par le comte Otto III d’Orlamiinde 
et son épouse Agnès, elle était réservée à la noblesse et 
fut richement dotée. Elle était soumise á la paternité 
des abbés de Langheim. Le fondateur se réserva 
l’avouerie et la haute justice. Après l’extinction de la 
famille, ces droits passèrent aux burgraves de Nurem- 
berg. 

En 1430, l’abbaye fut détruite par les hussites. Elle 
connut ensuite une période de décadence. L’abbesse 
Madeleine von Wirsberg (1499-1528) en renouvela 
l’esprit, ce qui se manifesta dans la résistance héroique 
du monastère contre les novateurs luthériens. Après la 
mort de la dernière abbesse, qui avait été imposée par 
le margrave, le monastère fut sécularisé en 1569. La 
belle église gothique a subsisté et sert aujourd’hui de 
paroisse pour les protestants. Le cloître orné de stucs 
est un joyau du style gothique flamboyant. Les báti- 
ments conventuels servent aujourd’hui d’asile pour 
des filles faibles d’esprit. 

Liste des abbesses : Rihza I°, 1287. — Agnès von 
Orlamiinde, 1353-54. — Rihza II, 1357. — Cunégonde 
Nothaft von Weissenstein, ca 1370. — Anne, comtesse 
de Nuremberg, 1370-83. — Ruth von Mossbach-Lin- 
denfels, 1383-90. — Lawke, 1390-1401. — Katharina 
Förtsch. — Katharina Ritter. — Agnès von Wallenrod, 
+1409 — Katharina von Schaumberg, 1409-11. 
— Lawke, pour la seconde fois, 1412, 1413. — Longa 
von Kotzau, 1428 ; elle doit peut-étre étre identifiée à 
la précédente. — Adélaide von Plassenberg, 1429-60. 
— Elspet von Kiinsberg, 1460-84. — Marguerite von 
Zedwitz, 1484-99. — Madeleine von Wirsberg, 
1499-1523. — Odile Schenk von Synau, 1523-29. 
— Apollonia von Waldenfels, 1531-43. — Marguerite 
von Dólhau, 1543-69. 

Les archives sont conservées à Munich, à Bamberg et à 
Nuremberg. 

N. Bilabel, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Cister- 
cienser Nonnenklosters H., dans Archiv des hist. Vereins für 
Oberfranken, xv, 1882, p. 275 sv. — E. Kiesskalt, Die Bild- 

werke des ehemaligen Cist. Nonnenklosters H., ibid., XXIV, 
1904. — Canivez, IV, v, vill (voir index). — Cottineau, 1, 1419. 
— E. Krausen, Die Klóster des Cist. Ordens in Bayern, 

Munich, 1953, p. 53-54. — Die Kunstdenkmale Bayerns, 
Oberfranken I, Stadt und Landkreis Kulmbach, Munich, 1952. 
— J.E. Teichmann, Historische Beschreibung des alten 
Frauen-Closters H., Bayreuth, 1731. — A. Hussermann, Ger- 
mania Sacra. Episcopatus Bambergensis, St. Blasien, 1801, p. 
408-22. — M. Wieland, Das Cist. Nonnenkloster H., dans Cist. 
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C., xv, 1903, p. 1 sv. et 33 sv. — Th. Zink, Himmelkron, 
Bayreuth, 1925. — E.G. Krenig, Ein spátmittelalterlicher 
Bibliothekskatalog aus dem ehemaligen Zisterzienserinnen- 
kloster H., dans Bericht des hist. Vereins fiir dei Pflege der 
Geschichte im ehemaligen Fiirstbistum Bamberg. Jahrbuch 
1954-55, p. 288-92. — H. Meissner, Der Klosterkreuzgang H. 
Geschichte und Beschreibung, dans Archiv fiir Geschichte von 

Oberfranken, Liv, 1974, p. 5-84. — Handbuch der historischen 
Stätten Deutschlands, vil, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, 
p. 297. — Reclams Kunstfiihrer, 1, Bayern, Stuttgart, 1959, 
p. 335-36. — L.T.K?, v, 364-65. 

N. BACKMUND (7). 

HIMMELPFORT, Monasterium Celiporta ou de 
Coeli porta, abbaye de cisterciens dans le Brandebourg, 
sise au sud-ouest de la ville de Lychen, dans l'ancien 
diocése de Cammin. 

Elle fut fondée le 25 nov. 1299 par le margrave 
Albert III comme fille de l’abbaye de Lehnin. Le 4 déc. 
1299, Pévéque Volrad confirma cette fondation. Le 
domaine donné par le margrave comprenait six villa- 
ges et 39 étangs. Son beau-fils Henri II de Mecklem- 
bourg ajouta en 1305 100 Hufen dans la région de 
Stargard. La construction de l’église en briques a 
trois nefs, commencée en 1300, fut terminée en 1307. 
Le fondateur y fut inhumé. 

Les moines exploiterent des moulins et surtout des 
pécheries, construisirent des digues et s’efforcérent 
d'attirer des paysans sur les terres mises en exploita- 
tion. Mais ils eurent a souffrir assez fréquemment de 
pillages de la part des chevaliers établis dans les 
environs et l’abbaye dut également défendre ses droits 
contre les prétentions des villes de Lychen et de 
Fürstenberg. 

En janv. 1536, l’electeur Joachim II, passe a la 
Réforme, decida la suppression de l’abbaye. En 1542, 
il céda la totalité du domaine au bailli de ’Uckermark 
Hans von Arnim moyennant une rente annuelle de 
4 000 florins, à charge d’assurer jusqu’à leur mort 
l’entretien des moines restants. En 1551, les biens de 
l’abbaye passerent au conseiller électoral Adam von 
Trotte. 

Il subsiste quelques restes des bátiments primitifs. 
L’abbatiale, en partie reconstruite au xIx‘s., sert 
d'église paroissiale luthérienne. 

U. Creuz, Bibliographie der ehemaligen Kloster und Stifte 
im Bereich des Bistums Berlin, des Bischöflichen Amtes Schwe- 
rin und angrenzenden Gebiete, Leipzig, 1983, p. 120-25. 
— Germania sacra, 1-1, Berlin, 1929, p. 323-36 (G. Abb). 

— Janauschek, p. 267. — Canivez, v, 336-37 n° 15. — E. Mik- 

kin, Chronik des Zisterzienser-Mönchsklosters H., Lychen, 
1935. — W. Foth, Chronik des Zisterzienser Mónchskloster H., 
Himmelpfort, 1973. — Fr. Winter, Die Cistercienser des 
nördlichen Deutschlands, Gotha, 1968-71, 1, 361 ; ı1, 280-82 ; 

111, 74, 82, 112. — L. Esselbach, Die Zisterzienser in der 
Uckermark, dans Kirche in der Mark, sous la dir. de 

Lutz Borgmann, Berlin, 1973, p. 9-21. — H. Schulze, Zister- 
ziensersiedlung in brandenburgisch-mecklemburgischen 
Grenzgebiet, dans Jahrbuch fiir Berlin-Brandenburgische Kir- 
chengeschichte, XLI, 1966, p. 10-29. — J.A. Schmoll gen. 

Eisenwerth, L’église cistercienne de H., dans Mélanges S. Ber- 
nard (XXIV* congres... 1953), Dijon, 1954, p. 359-63 ; Das 
Kloster Chorin und die askanische Architektur in der Mark 
Brandenburg, 1260-1320, Berlin, 1961, p. 216-32. 

— R. Schmidt, H.s Entwicklung nach der Aufhebung des 
Klosters, dans Templiner Kreiskalender, x, 1940, p. 53-58. 

— GE. Kitzler, Die Ruinen des Klosters H., dans Die Mark, 
xxı, Berlin, 1925, p. 32-33 (3 ill.). — Citeaux, vi, 1955, p. 77 ; 
vi, 1956, p. 61, 295 ; vii, 1957, p. 257 ; xu, 1961, p. 238 ; xıv, 

1963, p. 180. — Cist. C., x, 1898, p. 154 ; xvi, 1905, p. 130 ; 
xvi, 1906, p. 81 ;xxxıv, 1922, p. 16, 106 ; xxxvi, 1924, p. 224 ; 
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XLVI, 1934, p. 117; xLvm, 1935, p. 126. — Handbuch der 
historichen Státten Deutschlands, X, Berlin Brandenburg, 
Stuttgart, 1973, p. 223-24. — Cottineau, 1, 1418. — Grote, 
AE TEE NANO 

R. AUBERT. 

HIMMELPFORT(EN), monastéres cisterciens en 
Allemagne ou en Autriche. Voir aussi HIMMELS- 
PFORT (EN), infra, col. 586-88. 

HIMMELPFORTE, l’un des noms du monastére de 
chanoinesses nobles établi en 936/37 par la reine 
Mathilde à Quedlinburg. Voir ce mot. 

HIMMELPFORTE, ancienne abbaye cistercienne 
en Saxe, fondée en 1132 et déplacée au sud de Naum- 
burg en 1140. Voir PFORTA. 

HIMMELPFORTE, abbaye de cisterciennes dans le 
Mecklembourg-Schwerin, ancien diocése de Ratze- 
burg, fondée en 1246, supprimée en 1555. Voir ZAR- 
RENTIN. 

1. HIMMELPFORTEN, Himmelspforten, Porta 

coeli, abbaye de moniales cisterciennes en Westphalie 
a Wibboldinghausen (paroisse de Bremen, actuelle- 
ment Niederense-Himmelpforten, Kreis Soest, anc. 
dioc. de Cologne). C’est par erreur que Grote (p. 239) 
le mentionne comme un monastére de norbertines. 

Le monastere, situé dans la vallée de la Móhne, fut 
fondé par Adelheid, comtesse d'Arnsberg, avec l'aide 
du comte Otton de Tecklenburg. L’autorisation pour 
cette fondation fut donnée en 1246 par Conrad de 
Hochstaden, archevéque de Cologne. La confirmation 
papale par Innocent IV suivit le 23 mars 1247. En 1249, 
les bátiments n'étaient pas encore complets, mais 
l’église put être consacrée par le même Conrad 
de Hochstaden. La situation matérielle du monastère 
s’améliora grâce au soutien de l’archevêque et par des 
nombreuses donations de la part de la noblesse 
de Westphalie, où d’ailleurs le monastère trouvait son 
recrutement. L'abbaye était incorporée dans l’ordre de 
Cîteaux, parce que l’abbé de Heisterbach y exerça ses 
droits de paternité, p. ex. en 1323 et en 1363. Mais 
en 1477 cette paternité avait déjà passé à l’abbaye 
de Bredelar. Au xv' s., le monastère connut un certain 
relâchement dans les observances de la clôture et de la 
pauvreté, comme c'était d’ailleurs le cas dans beau- 
coup de monastères de cisterciennes de la région. 

L'existence paisible du monastère fut interrompue 
au moment de la Réforme protestante, d’abord par les * 
guerres de succession au siège métropolitain de Colo- 
gne (guerre de Truchsess, 1583-89) et plus gravement 
encore par la guerre de Trente ans (1618-48), au cours 
de laquelle l’abbaye fut pillée et brûlée en 1633. Après 
le traité de paix de Munster, on recommenga la restau- 
ration du monastère et en 1656 les bâtiments réparés et 
un autel purent être bénits par l’abbé de Bredelar. 
En 1725, l’abbé de Bredelar Pierre Nolten consacra la 
nouvelle église. 

Au moment de la suppression, le 15 mars 1804, 
l’abbaye comptait 10 moniales et 6 converses, avec un 
aumönier et un chapelain. L'église devint église pa- 
roissiale. Tout l’ensemble des bâtiments de l’abbaye 
fut englouti par les eaux à la suite du bombardement 
du barrage de la vallée de la Móhne pendant la nuit du 
17 mai 1943. Seuls quelques objets d’art purent être 
retirés des décombres : ils sont conservés actuellement 
dans la nouvelle église de Niederense-Himmelpforten. 
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Listes des abbesses : Petronella, 1246 (prieure). 
— Jutta, 1250 (prieure). — Werentruda, 1256. — Eli- 
sabeth, 1269-70. — Clementina, 1272. — J(utta), 
1278-79. — Christina, 1291. — Yda, 1293. — Guda, 
1303. — Kunegundis von Anróchte, ca 1321-45. 
— Mechtild, 1341-56 (prieure ?). — Kunigundis von 
Wiinnenberg, ca 1360-70. — Gertrudis von Anróchte, 
1378-80. — Margaretha, 1381. — Bertha, 1388-1402. 
— Kune Wolf, 1402. — Aleke von Halver, 1420-30. 
— Anna von Edelen Kirchen. — Petronelle von 
Erwitte. — Ermengardis von Galen. — Adelheid von 
Schade, 1463-84. — Margareta (von Fiirstenberg ?), 
ca 1500. — Ursula von Fürstenberg, 1514-48. — Anna 
von Galen, 1548-1573/75. — Kaspara von Bónning- 
hausen, 1573/75-1611. — Maria von Loen, 1611-45. 
— Katharina von Kleinsorgen, 1645-78. — Anna 
Margaretha von Crispen, 1678-1716. — Maria Doro- 
thea von Schiingell, 1716-22. — Anna Maria Schmit- 
mann de Mensen, 1722-27. — Maria Agnes de Gre- 
wingen de Scheidingen, 1727-32. — Maria Christina 
von Mellin, 1732-59. — Maria Dorothea Bruchhausen, 
1759. — Anna Maria von Mellin, 1759-67. — Maria 
Isabella Schmittmann, 1767-78. — Maria Bernadina 
Detten, 1778-88. — Maria Clementina Todt, 
1788-1804, + 1811. 

Canivez, 11, 355 n° 44 ; ıv, 329-30 n° 29 : v, 41 n° 89, 67 n° 97. 
— Einige Nachrichten úber das Kloster H., dans Zeitschrift des 
Vereins fiir die Geschichte von Soest und der Bórde, xvi, 1900, 
p. 1-8. — J. Linneborn, Die westfálischen Klóster des Cister- 
cienser Ordens bis zum 15. Jht, dans Festgabe H. Finke, 
Munster, 1904, p. 223-52. — H. Gotteslob durch sieben Jahr- 
hunderte, Niederense-Himmelpforten, 1949. — P. Leidinger, 
Die Abtei H. zwischen Reformation und Säkularisation, dans 
Soester Zeitschrift des Vereins fiir die Geschichte von Soest und 
der Börde, Lxxxil, 1971, p. 10-25 ; Abtissinnen und Konvent 
von H. im Mittelalter, ibid., p. 26-42. — L.T.K.?, v, 365 3°. 
— Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 1, Nord- 
rhein-Westphalen, Stuttgart, 1963, p. 285. 

E. MIKKERS. 

2. HIMMELPFORTEN, Coeli porta, abbaye de 
moniales cisterciennes a Eulsele en Basse-Saxe (Kreis 
Stade, Allemagne), dans l'ancien diocese de Bréme. 

Le monastère fut fondé avant 1255 à Rahden et 
transféré en cette année a Eulsele, par une charte du 
chapitre de la cathédrale de Bréme. Les biens que 
l’église de Bréme possédait dans les environs d’Eulsele 
furent donnés au prévót du monastére, Albert de 
Himmelpforten. Le ministériel Frédéric de Haseldorf 
favorisa également la fondation par de nombreuses 
donations, soit a Rahden, dont le monastére garda la 
propriété, soit à Eulsele, et cela a partir de 1251 et bien 
apres 1255. Par les relations familiales du ministériel, 
on peut considérer le monastére comme étant une 
fondation due 4a l'instigation des comtes de Lippe, 
grands propagateurs de l'ordre cistercien. Cependant, 
la charte de 1255 mentionne seulement un « conventus 
ancillarum Christi » sans indiquer l'appartenance á un 
ordre. Il faut attendre les années 1358 et 1360 pour voir 
les moniales considérées comme cisterciennes. Elles 
n’etaient pas incorporées a l’ordre et avaient a leur tete 
un prévót, qui assurait les liens avec l’évéché ; il était 
choisi par l’évéque et plus tard élu par les moniales. La 
supérieure est appelée tantót abbesse, tantót prieure. 
Elle avait le droit de nommer les curés pour les églises 
de Horst et de Grossenwórden, tandis que le prévót 
avait droit a la collation de l’église de Hechthausen. 
Les possessions du monastére étaient importantes et, 
au moment de la sécularisation, il possédait encore 
plusieurs granges. 
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Au xvi" s. le luthéranisme fit lentement son entrée 
dans la communauté, certainement vers 1556, quand 
Andreas Hartleff y fut installé comme premier prévót 
protestant. Depuis lors, Himmelpforten continua son 
existence comme couvent luthérien. A la suite de l’Édit 
de Restauration de 1629, on essaya d’y réinstaurer la 
vie cistercienne, avec l'aide des jésuites de Stade et du 
P. Kalkoven, S.J., mais la plupart des moniales préfé- 
rerent rester luthériennes, comme d’ailleurs le prévót 
Francois Marschalk et la prieure Gertrude von 
Kampe. Au cours des mémes années, les archives de 
l’abbaye furent transportées a Brême, où l’on en perd 
la trace. Dès 1632 on dut abandonner toute tentative 
de réforme catholique et Himmelpforten restera luthé- 
rien. A l’occasion de la paix d’Osnabriick, le couvent 
fut définitivement sécularisé en 1647 et donné au 
comte Adolphe Lówenhaupt en récompense de ses 
mérites militaires. Il ne reste de l’ancienne abbaye que 
les murs de l’église abbatiale, restaurée comme église 
luthérienne. 
On connaît quelques noms d’abbesses ou de prieu- 

res avant la réforme protestante : Elisabeth, 1303, 
Gisèle, 1343, Mathilde, 1473, Lücke von Sandbeck, 
1528. 

C.W. Clasen, e.a., Die Kunstdenkmáler des Landeskreis 
Stade, (Die Kunstdenkmáler des Landes Niedersachsen, 32), 
Munich-Berlin, 1965 : Text band, p. 382 sv. — B.U. Hucker, 
Die Griindung des Klosters H., dans Mitteilungen der Stader 
Geschichts- und Heimatsverein, xLVI, 1971, p. 26-37. — G. von 
Issendorf, Kloster und Amt H., dans Stader Archiv, 1911-13 ; 
éd. revue par Cl. Fórster, 1979. — F. van der Meer, Atlas de 
Vordre cistercien, Bruxelles, 1965, p. 282. — Handbuch der 
historischen Státten Deutschlands, 11, Niedersachsen, Stuttgart, 
1958, p. 198-99. — L.T.K2?, v, 365 2°. 

E. MIKKERS. 

HIMMELPFORTEN, Porta coeli, abbaye de cister- 
ciens en Brisgau, dans l’ancien diocése de Constance. 
Voir TENNENBACH. 

HIMMELRODE, abbaye cistercienne dans l’Eifel 
(ancien diocèse de Trèves). Voir HimMEROD, infra, 
col. 591-93. 

| HIMMELSGARTEN, Hortus Coeli, monastère de 
cisterciennes en Rhénanie, près d'Alzey. Voir HIMMEL- 
GARTEN, supra, col. 580-81. 

HIMMELSKRON, abbaye en Baviére. Voir Him- 
MELKRON, supra, col. 581-82. 

HIMMELSPFORT(EN), Porta Coeli, abbaye de 
cisterciennes en Moravie, fondée en 1233/34, suppri- 
mée en 1782, restaurée en 1903. Voir TISNov. 

HIMMELSPFORT(EN), monastères cisterciens en 
Allemagne ou en Autriche. Voir aussi HIMMEL- 
PFORT(EN), supra, col. 583-85. 

HIMMELSPFORTE, Porta Coeli, Hymelport, ab- 
baye prémontrée prés de Wyhl (ou Wyhlen), au nord- 
est de Bale (Bade-Wurtemberg, R.F.A.), dans l’ancien 
diocèse de Constance (Circaria Suevia). 

Cette minuscule abbaye fut fondée en 1303 par 
Anna von Nollingen, veuve de Dietrich von Schien- 
gen, avec l’aide de sa sœur Bertha von Nollingen et de 
Pépoux de celle-ci, Otto von Miinch, pour accueillir 
leur parent (« consanguineus ») Jean de Rheinfelden, 
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ancien abbé de Rüti (pres de Rapperswil, Suisse), qui, 
á cause d'une discorde avec la communauté de son 
abbaye, se voyait contraint de se séparer de ses confré- 
res. L'abbaye de Himmelspforte vivota, tantót sous la 
paternité de l'abbé de Prémontré, tantót sous celle des 
abbés de Bellelay (Jura suisse), jusqu'á ce qu'elle fút 
privée de son autonomie et unie, en 1513, á cette 
derniére abbaye comme prieuré dépendant. 

Apres leur expulsion par le gouvernement révolu- 
tionnaire frangais, les religieux de Bellelay se réfugiè- 
rent en déc. 1797 au prieuré d’Himmelspforte, qui, 
depuis 1672, avait été remis en état par ces prémontrés 
jurassiens. En 1803, Himmelspforte fut supprimé par 
le gouvernement du grand-duché de Bade et ses biens 
furent vendus en 1807 pour 113 000 florins. Les báti- 
ments sont actuellement affectés á des services de 
santé et la petite église, devenue paroissiale, est un lieu 
de pèlerinage (qui remonte au milieu du xv’ s.). 

Liste des abbés (d’aprés Krieger, Topographisches 
Worterbuch des Grossherzogtums Baden, Heidelberg, 1, 
1904, reprise par Backmund, Mon. Praem., 1, 59, et 
d’aprés P.S. Saucy, op. infra cit., p. 340). — Jean de 
Rheinfelden, 1304-16 aoút 1313. — Hermann, 
1313-25. — Henri, 1326. — Benoít, ca 1335-40. — 
Pierre za dem Winde, 1359. — Henri Mélin, 1364-73. 
— Guillaume de Bále, 1375-87. — Jean Ochsen de 
Bale, + 3 nov. 1399 (Saucy). — Jean Biittel, 1389-1400. 
— André von Zweibriicken, 1400-14. — Henri Girar- 
din, abbé de Bellelay, commendataire de Himmels- 
pforte, 1415-26. — Jean de Chatelat, 1426-28. — Henri 
Vallat, 1428-40. — Henri Rudoz, profés du Lac de 
Joux, 1440-42. — Jean Henrici, 1448-50. — Henri, 

1452-72. — Pierre Pitrineti (ou Pitrini), + 1479 
( 22 févr. 1499, d’après Saucy). — Henri Varnery, 
1479-80. — Imerius, 1488-98. — Nicolas Schnell, abbé 
de Bellelay, 1508-13, administrateur. 

Les noms des « prieurs » ou administrateurs aprés 
Punion de Himmelspforte a Bellelay se trouvent dans 
P.S. Saucy, op. cit., p. 341-42. 

E. Bangert, Das Kloster H. bei Wyhlen am Oberrhein in 
Vergangenheit und Gegenwart, Fribourg-en-Br., 1932. — 
P.S. Saucy, Histoire de l’ancienne abbaye de Bellelay (Biblio- 
théque jurassienne), éd. par André Chèvre, 2° éd., Porrentruy, 
1958. — O. Dickau, Eine Papsturkunde fiir das Kloster H., 
dans Freiburger Diózesan-Archiv, cı, 1981, p. 262-68. — 

F.X. Kraus, Die Kunstdenkmáler des Grossherzogtums Baden, 
v, Tübingen, 1901, p. 61. — H. Zeller-Werdmiiller, Die 

Prämonstratenserabtei Rüti, dans Mitteilungen der antiquari- 
schen Gesellschaft in Zürich, xx1v, 1897, p. 190. — Backmund, 
Mon. Praem., ı, 2° ed., Berlin, 1983, p. 58-59 (bibliogr.). 

L.C. van Dyck. 

HIMMELSPFORTEN (Notre-Dame, S.-JEAN 
L'ÉVANGÉLISTE ET S.-NicoLas), abbaye de moniales 
cisterciennes dans un faubourg de Wurtzbourg, en 
Baviere. 

Le monastere fut fondé en 1231 a Himmelstadt en 
Basse-Franconie par l'évéque de Wurtzbourg Her- 
mann von Lobdeburg, de concert avec son chapitre. Il 
lui donna le nom de Porta Coeli et se réserva tous les 
droits. Toutefois, á sa demande, appuyée par le pape, 
le nouveau monastere fut associé a l’ordre de Citeaux 
et soumis a l’abbé d’Ebrach. En 1248, encore sous la 
premiére abbesse Gertrude, les chicanes de voisins 
malveillants forcérent la communauté a quitter Him- 
melstadt. En 1250, l’évêque Hermann lui donna son 
siége définitif au Schottenau, dans les environs de la 
ville, et, lors du chapitre général de 1251, l’inspection 
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du monastére fut confiée aux abbés cisterciens de 
Bronnbach et de Schóntal. 

L’église, qui subsiste encore, fut consacrée en 1276. 
Le cloítre cependant, avec ses épitaphes remarquables, 
date du siécle suivant. 

Trés tót, le monastére s’ouvrit a des filles qui 
n’étaient pas de la noblesse et la première abbesse 
« roturiére » apparait en 1352. Ce fut peut-étre lá la 
cause pour laquelle l’abbaye fut la seule des nombreux 
parthénons cisterciens en Franconie qui survécut a la 
période critique du xvi" s. En 1525, le monastère avait 
été sérieusement endommagé au cours de la guerre des 
Paysans. Au cours des décennies suivantes, on 
constata de graves manquements a la discipline et en 
1589 l’abbesse Amélie von Aulenbach dut être dépo- 
sée, malgré ses protestations. Mais les abbesses qui lui 
succéderent furent toutes excellentes et elles restaurè- 
rent le monastére, aussi bien le temporel que la vie 
religieuse. 

En 1804, Pabbaye fut supprimée dans le cadre de la 
grande sécularisation. Depuis 1844, les batiments fu- 
rent occupés par des carmélites. Aprés la Seconde 
Guerre mondiale, on a transformé le monastére en 
maison diocésaine de retraites, tandis que les carméli- 
tes construisaient un nouveau couvent de l’autre cóté 
de l’église. 

Liste des abbesses : Gertrudis, 1231-56. — Petrissa, 
1257-76. — Elspet, 1277. — Herlindis. — Metza, 1290. 
— Elspet, 1311. — Cunegundis, 1317-30. — Elspet von 
Grumbach, 1330-43. — Gertrud von Heidingsfeld, 
1344-52. — Elspet Silberlin, 1352-55. — Katharina 
K6ttner von Euerheim, 1355-56. — Marguerite von 
Rieneck, 1359 - ca 1372. — Gutha von Zinken. — 
Cunegundis von Grumbach, 1373. — Katharina 
Fuchs, 1375-76. — Cunegundis, 1390. — Catharina, 
1396. — Marguerite Trabat, 1400-07. — Marguerite 
von Flache, 1407-19. — Marguerite Trabat, pour la 
2° fois, 1419-38. — Barbara Voitin von Rieneck, 
1441-59. — Barbara Vólk, 1461-82. — Anna von 
Thunfeld, 1482-97. — Marguerite von Vestenberg, 
1497-1501. — Sophie von Grumbach, 1501-26. — 
Adelaide von Rieneck, 1526-27. — Cunegundis von 
Rieneck, 1527-50. — Madelaine von Lauffenholz, 
1550-57. — Gertrudis vom Sande, 1557-62. — Véroni- 
que von Hettersdorf, 1562-81. — Amélie von Aulen- 
bach, 1581-89. — Catherine Seubott, 1592-1630. — 
Anne Baunach, 1631-57. — Cécile Sóllner, 1657-69. — 
Bernarda Dorn, 1669-72. — Jeanne Dietz, 1672-1715. 
— Sophie Hónick, 1715-57. — Innocentia von Grum- 
bach, 1757-66. — Constantia Eyrich, 1766-99. — 
Augustina Miinch, 1799-1804. 

Canivez, 11, 99 n° 44, 367 n° 40, 386 n° 45. — S.M.G.B., 
XXXVII, 1916, p. 19. — Idea chrono-topographica Congregatio- 
nis Cisterciensis Sti Bernardi per Superiorem Germaniam, s.l., 
1720, p. 54-56. — E. Krausen, Die Klóster des Zisterzienseror- 
dens in Bayern, Munich, 1953, p. 55-56. — Kunstdenkmáler 
Bayerns, Unterfranken, Stadt Wiirzburg, Munich, 1915, 
p. 213-33. — F. Leitschuh, Würzburg, Wurtzbourg, 1911, 
p. 127 sv. — A. Niedermayer, Kunstgeschichte der Stadt 
Wiirzburg, Francfort/M., 1860, p. 122 sv. — F. Stamminger, 
Franconia Sacra, 1, Wurtzbourg, 1889, p. 110-70. — P. Weis- 

senberger, Caritastátigkeit im Cistercenser Nonnenkloster H., 
dans Cist. C., LI, 1940, p. 72 sq., dans Mainfránkisches Jahr- 
buch, 11, 1950, p. 236 sv. — M. Wieland, Das Cistercienser 
Nonenkloster H., dans Cist. C., Xxvull, 1916, p. 177-86, 205-10. 

— Citeaux, IV, 1953, p. 136 ; xv, 1964, p. 262-63 ; xxı, 1970, 
p. 77 ; xxiv, 1973, p. 326-27. — Verzeichnis der Orts- und 
Personennamen der Cistercienser-Chronik 1889-1968, Achel, 

1975, p. 56. — Handbuch der historischen Stätten Deutsch- 

lands, vi, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, p. 297-98. — L.T.K?, 
v, 365 4° ; cf. 1 éd., v, 57. — Cottineau, 1, 1418. 

N. BACKMUND (7). 

HIMMELSTADT, en Franconie, emplacement 
primitif de l’abbaye de cisterciennes d’Himmelspfor- 
ten pres de Wurtzbourg. Voir HIMMELSPFORTEN, supra, 
col. 586-88. 

HIMMELSTÄDT, Locus Coeli, Hemelstede, Cre- 
bersdorfe, abbaye de cisterciens pres de Landsberg sur 
la Warthe (Neumark, Brandebourg, dioc. de Kammin, 
actuellement en Silésie sous le nom de Mironice, pres 
de Szszecin). 

Albert III, comte de Brandebourg, donna en 1300 a 
l’abbaye de Kolbacz des villages à Crebersdorf sur la 
Warthe, pour y établir une abbaye de moines cister- 
ciens. Bien que la fondation fút richement dotée, 
Crebersdorf devint déja en 1314 une simple grange et 
c'est finalement ailleurs, pres de Landsberg, que la 
construction de l'abbaye définitive fut commencée en 
1368 par le comte Otton III de Brandebourg. En 1470, 
l’abbaye fut saccagée par les Poméraniens. Elle ne fut 
jamais florissante. En 1513, l’abbé de Kolbacz, Valen- 
tin, déposa l'abbé Jacques de Himmelstádt et nomma 
comme nouvel abbé le prieur André. En méme temps, 
il ordonna une réforme de la vie monastique dans 
l’esprit de Pordre, en mettant l'accent sur la célébra- 
tion de l’office divin et les observances, notamment la 
pauvreté individuelle et la clóture. En méme temps, les 
bátiments délabrés du monastére devaient étre restau- 
rés. Cependant la réforme protestante y fut introduite 
en 1539, suivie de la confiscation de l’abbaye par le 
prince électeur de Brandebourg en 1541. Les batiments 
furent en partie détruits et les derniers vestiges dispa- 
rurent aprés la Seconde Guerre mondiale. 

Janauschek, 1, 273. — Fr. Winter, Die Cistercienser des 

nord-óstlichen Deutschlands, Gotha, 1871. — O. Heinemann, 

Die Himmelstádter Klosterordnung von 1513, dans Archiv fiir 
Reformationsgeschichte, 11, 1905-06, p. 191-98. — L.T.K2, v, 
336. — J. Allendorf, Zur Geschichte des áltesten Pommerschen 
Zisterzienser Klosters Kolbaz, dans Citeaux, xxu, 1971, 
p. 267-77. 

E. MIKKERS. 

HIMMELSTEIN (Franz Xaver), ecclésiastique 
bavarois, vicaire capitulaire de Wurtzbourg, né le 
14 sept. 1811 à Wurtzbourg et y décédé le 4 avr. 1889. 

Apres deux années d'études philosophiques á l’uni- 
versité de sa ville natale, il entra le 10 nov. 1832 au 
séminaire diocésain et fut ordonné prétre le 4 avr. 
1835. Aprés avoir été vicaire dans diverses paroisses, il 
devint en mai 1839 vicaire á la cathédrale tout en 
s’occupant de l’hebdomadaire Allgemeiner Religions- 
und Kirchenfreund. En 1840, il obtint le grade de 
docteur ä la faculté de philosophie et en 1843 il publia 
le premier de ses ouvrages historiques : Reihenfolge der 
Bischöfe von Würzburg, à l'occasion du XI" centenaire 
du diocése. Curé de Schweinfurt de dec. 1843 4 mars 
1849, il revint a Wurtzbourg comme prédicateur à la 
cathédrale et professeur de religion et d'histoire a 
l’Alten Gymnasium. Tout en publiant de 1850 à 1856 
sept volumes de sermons et un recueil de priéres qui 
eut beaucoup de succés (Die Ruhe in Gott, ein katholi- 
sches Gebetbuch, 1855, 816 p. ; dix éditions), il conti- 
nua a s’adonner aux recherches historiques et fit 
paraitre en 1855 son Synodicon herbipolense. Geschichte 
und Statuten der im Bistum Wiirzburg gehaltenen Conci- 
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lien und Diocesansynoden, qui lui valut un doctorat 
honoris causa de la faculté de théologie et demeure 
encore aujourd’hui trés apprécié. 

En 1860, il fut nommé par l’évêque chanoine et curé 
de la cathédrale et par le gouvernement inspecteur des 
écoles du district de l’Untermain. En 1864, il fut 
nommé en outre pénitencier et examinateur synodal et, 
peu après, directeur de deux congrégations de religieu- 
ses. Le nouvel évéque, Mgr Reissmann, le prit comme 
vicaire général en 1871 et le nomma doyen du chapitre 
cathédral. C'est à cette époque qu'il commenga á 
publier, en méme temps que divers ouvrages de piété 
et de catéchése, un recueil annuel destiné a fournir a la 
jeunesse des lectures récréatives et édifiantes (Schau- 
spiele zur belehrenden Unterhaltung fiir die Jugend, 
devenu à partir du t. vi Jugendschriften, Wurtzbourg, 
1871-88, 20 vol.). A la mort de Mgr Reissmann, il 
devint vicaire capitulaire le 22 nov. 1875. On était alors 
en plein Kulturkampf, de sorte que la vacance du siége 
se prolongea pendant trois ans et demi. Ultramontain 
décidé, Himmelstein adopta une attitude énergique, en 
particulier a l’égard des vieux-catholiques. En 1880, il 
fut nommé official et en 1885, à l’occasion de son 
jubilé de 50 ans de prétrise, il devint prélat domestique. 
A sa mort, il laissa la plus grande partie de son petit 
patrimoine (20 000 marks) au petit seminaire diocé- 
sain. 

Liste complete de ses écrits (57 numéros) dans R.J. Baum, 

art. infra cit., p. 128-31. 
J. Schork, Nachruf fiir Dr. Fr. X.H., Wurtzbourg, 1899. — 

LJ. Ruland, dans Würzburger Diözesangesschichtsblätter, 
1889, p. 77-78. — R.-J. Baum, Dompropst Fr. X.H. (1811-89). 
Sein Leben. Ein Kapitel Würzburger Diözesangesschichte, 
ibid., XLVI, 1984, p. 123-31. — A. Wendehorst, Das Bistum 

Würzburg, 1803-1952, Wurtzbourg, 1965, passim. — Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945, 
Berlin, 1983, p. 308-09. — L. Heffner, Der Domprediger H. 
und die Juden, Nuremberg, 1855. 

R. AUBERT. 

HIMMELSWEG, Via coeli, abbaye de cisterciennes 
en Rhénanie (Kreis Duisburg), fondée en 1234 et 
déplacée en 1582 vers Duisbourg. Voir DUESSERN, su- 
pra, xiv, 1000-01. 

HIMMELTAL (Notre-Dame), Vallis coeli, Vallis 
coelarum, abbaye de moniales cisterciennes en Baviére 
(Kreis Obernburg en Basse Franconie, dioc. de Wurtz- 
bourg). 

Le comte Louis II de Rieneck donna en 1232 sa 
| propriété à Wohlberg (Wolperg) à Salomon, chanoine 
de la cathédrale de Wurtzbourg, pour la fondation 
d'un monastere de moniales cisterciennes. Le fonda- 
teur lui donna le nom de Vallis coeli et s’en réserva 

_ expressément l’avouerie. En 1234, confirmation pa- 
pale et royale. Il semble, que le monastére ne fut 
qu’agrégé a l’ordre, mais jamais incorporé, parce 
qu’on ne parle jamais d’une paternité d’un abbé de 
l’ordre, et les actes des chapitres généraux n’en parlent 
pas non plus. Il fut soumis au vicaire général de 
Mayence, dont le représentant fut le doyen de la 
collégiale d'Aschaffenburg. Déja en 1242, le monas- 
tére avait peuplé une fondation filiale 4 Lichtenstern, 
dans le Wurtemberg. Au xv” s., on remarque une 
décadence, inévitable par le fait de la restriction stricte 
à la noblesse. Ce ne fut pourtant qu’en 1406 que l’abbé 
d'Ebrach y fit une visite canonique. Au xvi‘ s., l’abbaye 
fut trois fois pillée par des hordes de paysans et de 
soldats. Le monastére se dépeupla et la derniére 
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abbesse, qui trépassa en 1601, fut longtemps l'unique 
religieuse qui y habita. L’archevéque de Mayence, qui 
avait empéché le recrutement, en donna l'administra- 
tion aux jésuites d’Aschaffenburg, qui, en 1618, en 
devinrent les propriétaires légitimes. 

Liste des abbesses : Elisabeth, 1245. — Guda, 
1254-57. — A..., 1264. — Benedicta, 1280. — Adelaide 
von Bickenbach I", 1292. — Jutta, 1299. — Agnes von 
Riedern, 1290-1349. — Adelaide von Bickenbach II, 
1354-68. — Elisabeth von Riedern, 1374-83. — Hed- 

wig von Bessenbach, 1399-1402. — Uta von Rodens- 
tein, 1402-06. — Agnes von Kiirnsee, 1409-29. — 
Elspet von SchelriB, 1429-45. — Metze von Hetters- 
dorf, 1447-61. — Guda von Hettersdorf, 1475-79. — 
Christiana Sumserin von Limberg, 1485-97. — Chris- 
tina von Diirn, 1516-27. — Regina von Truchsef, 
1522-50. — Anna Eisenberger, 1554-64. — Anna 
Geipel, 1569-1601. 

Les archives sont conservées ä Munich et a Wurtzbourg. 
F.X. Glasschröder, Originalsiegelstócke ehemal. Bayr. Klös- 

ter in Kgl. Bayr. Allg. Reichsarchiv 1.u. II, dans Archivalische 
Zeitschrift, nouv. sér., Xx, 1914, p. 207-08. — Handbuch der 
historischen Stätten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 
1965, p. 298. — Idea Chrono-topographica Congregationis 
Cisterciensis Sti. Bernardi per Germaniam Superiorem, s.l., 
1720, p. 66. — J. Kittel, Das Cist. Nonnenkloster H., dans 

Archiv des Histor. Vereins fúr Unterfranken u. Aschaffenburg, 
xLVII, 1905, p. 211 sv. — E. Krausen, Die Klöster des Cist. 
Ordens in Bayern, Munich, 1953, p. 57-58. — Kunstdenkmale 
Bayerns, 1-23, Bz. A. Obernburg, Munich, 1925, p. 36-55. — 
Sulzbacher Kalender, 1864, p. 98 sv. — Cottineau, 1, 1419 
(sub v° Himmelsthal ). 

N. BACKMUND (7). 

HIMMELTHRON (Notre-Dame), Thronus coeli, 
Celi Thronus, abbaye de moniales cisterciennes en 
Baviére, non loin d’Erlangen, en un lieu qui s’appelle 
aujourd’hui Grossgriindlach. 

Cunégonde, la veuve du comte Otto d’Orlanmünde, 
chargea le 16 févr. 1343 la ville de Nuremberg de 
fonder près de l’hôpital du S.-Esprit (érigé par son 
époux) un monastére de moniales cisterciennes. Elle le 
dota avec des propriétés sises 4 Griindlach et en donna 
la paternité à l’abbé de Langheim. La nouvelle fonda- 
tion, dont la fondatrice devint plus tard abbesse, reçut 
le nom de Thronus coeli. La vie en pleine ville n’étant 
guère compatible avec les statuts de l’Ordre, le monas- 
tère fut transféré, en 1348, à Gründlach avec la permis- 
sion de l’évêque et des abbés de l’ordre, tout en 
gardant le nom de Himmelthron. Un an auparavant, le 
pape Clément VI lui avait incorporé la paroisse de 
Gunzenhausen. L’abbesse Cunégonde le soumit, en 
1378, à la tutelle puissante de la ville de Nuremberg. 
En 1385, l’abbesse qui lui succéda transmit aussi à la 
ville la haute justice, que l’abbaye avait possédée, tout 
en conservant la basse justice. Le monastère fut 
constamment en butte à des difficultés financières. Le 
23 mai 1525, peuplé encore de quatre sœurs, il fut 
supprimé comme premier monastère dans la région de 
Nuremberg et concédé à la « Grande Aumône » de la 
ville de Nuremberg (Arch. de la Ville, et de l’État) et à 
Grossgrúndlach. 

Liste des abbesses : Adélaide, 1348-50. — Christine, 
1356. — Cunégonde d’Orlamünde, 1361-82. — Anne, 
1385. — Catherine Teufelin, 1402-21. — Catherine 
Eisbergerin, 1429. — Adélaide Raimarin, 1435-42. — 
Anne Teurlin, 1461-71. — Cunégonde Mecherin, 
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1483-89. — Ursule, 1489. — Cunégonde Mecherin 
pour la seconde fois, 1493-1504. — Madeleine von 
Heldrit, 1505-09. — Walpurgis Mengersdorfer, 
1512-25. 

Les archives sont conservées 4 Nuremberg (Staatsarchiv et 
Archives de la ville) ainsi qu’a Grossgründlach. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, vu, 

Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, p. 250-51. — G. von Kress, 
Grossgründlach und seine Besitzer, dans Mitteilungen des 
Vereins für Gesch. der Stadt Nürnberg, n, 1881, p. 175-236. — 
J. Looshorn, Geschichte des Bistums Bamberg, Munich, 1888, 
ii, 173 sv., 384 sv. — R. Maurer, Klöster H. und Gunzenhau- 

sen, dans Alt Gunzenhausen, xxi, 1949. — J. Ussermann, 
Germania sacra, Episcopatus Bambergensis, St. Blasien, 1801, 

p. 412-14. — M. Wieland, Das Cist. Nonnenklöster H., dans 

Cist. C., xvi, 1904, p. 321-35. — S.M.B.O., xxxvil, 1916, p. 19. 
— Cottineau, 1, 1419 (sub v° Himmelsthron). 

N. BACKMUND (f). 

HIMMELWITZ, abbaye de cisterciens dans le 
‘ diocèse de Wroclaw (Gemelnicum). Voir JEMIELNICA. 

HIMMENRODE, abbaye cistercienne dans l’Eifel 
(ancien diocése de Treves). Voir HIMMEROD, ci- 
dessous. 

HIMMEROD (CLAUSTRUM B. MARIAE VIRG.), Him- 
menrode, Himmelrode, Hemmenrode, abbaye cister- 
cienne dans l’Eifel, sise à Grosslittgen (Wittlich, dioc. 
de Tréves). 

A la demande de l'archevéque Albéron de Tréves, 
S. Bernard envoya en 1134 un groupe de moines de 
Clairvaux avec à leur tête l’abbé Randolphe ( 1168), 
qui s’établirent d’abord dans un monastère provisoire 
à Winterbach sur le Kyll. Comme la vallée trop étroite 
ne semblait pas assurer les conditions économiques 
nécessaires à l’épanouissement de la communauté, 
l’abbé Randolphe demanda à S. Bernard de chercher 
un emplacement plus favorable. Ensemble avec l’ar- 
chevêque Albéron, Bernard trouva en 1135 un autre 
endroit, Himmerod, dans la vallée déserte du Salm 
(entre les villages actuels de Grosslittgen et Eisen- 
schmitt). En admiration devant le beau site, S. Bernard 
aurait dit : « Hic vere claustrum beatae Mariae Virgi- 
nis », ce qui resta longtemps le nom privilégié du 
monastere. Cependant d’apres les annales de l’abbaye, 
la vallée du Salm était trés marécageuse et couverte de 
broussailles. Les moines se mirent au défrichage et 
purent bientót construire un monastére primitif en 
bois, qui fut béni par l’archevéque Albéron en 1138. 
Ensuite, Bernard y envoya son moine-architecte 
Achard, pour dresser le plan du monastere définitif en 
pierre. On commenga une église romane, en forme de 
croix d’apres le plan dit « bernardin » : trois chapelles 
latérales au transept de l’est et un chevet plat. Elle fut 
consacrée en 1178 par l’archevêque Arnould de Tre- 
ves. Parmi les premiers moines se distingua le bx Da- 
vid de Florence (venu de Clairvaux), qui mourut en 
1179 et est encore vénéré de nos jours à l'abbaye. On 
possede sur lui une Vita Davidis monachi Claustralis, 
écrite par Hugues son contemporain. En 1189, Him- 
merod fonda á son tour Heisterbach, autre abbaye 
célèbre, dont, vers 1220-40, le prieur Césaire raconte 
dans ses œuvres bien des détails sur la vie monastique 
à Himmerod. 

Du point de vue économique, l’abbaye connut une 
expansion considérable, d’abord par de nombreuses 
donations, par des achats et plus tard par une politique 
d'administration intelligente et prévoyante. Elle pos- 

séda plus de 40 centres d’exploitation, avec des 
maisons, des résidences ou des dépôts dans les villes, 
comme à Cologne, Bonn, Coblence, Spire, Trèves, 

Echternach, etc. Les vins de ses vignobles au bord de 
la Moselle et du Rhin étaient transportés par les 
bateaux du monastère jusqu'aux embouchures du 
Rhin en Hollande, à destination de la Flandre et de 

l’Angleterre. 
Au cours des siècles, Himmerod a exercé des droits 

de paternité sur un nombre varié de monastères de 
moniales cisterciennes : six monastères en 1336, neuf 
en 1487 et, de 1600 à 1802, huit à onze couvents. Le 
plus connu est S.-Thomas sur le Kyll, fondé en 1171 en 
l’honneur de S. Thomas de Cantorbéry. Clairefontaine. 
au Luxembourg faisait également partie de cette filia- 
tion. Au Moyen Age, l’abbaye possédait un scripto- 
rium célèbre, reconnu encore maintenant pour la 
beauté de ses manuscrits. Vers 1453, la bibliothèque 
comptait environ 2 000 volumes, dont 146 manuscrits 
sont conservés actuellement dans les bibliothèques de 
Berlin, Trèves, Londres, Manchester, New York, etc. 
Jusqu'au xvi° s., on trouve des moines de Himmerod 
comme étudiants aux universités de Paris, Cologne, 
Erfurt et Heidelberg ; après leur retour à l’abbaye, ils 
y enseignaient la théologie à leurs confrères. 

Cependant, aux xvi° et xvi” s., l’abbaye connut de 
grandes épreuves à la suite des guerres continuelles qui 
ravageaient le pays. Le nombre des moines se mainte- 
nait pourtant autour de 30. L'abbé Robert Bootz 
(1685-1730) peut étre considéré comme celui qui a 
relevé l'abbaye de sa détresse, ainsi qu'en font foi les 
constructions baroques du temps, surtout la nouvelle 
église construite par l’architecte Chr. Kretschmar, sous 
son successeur l’abbé Léopold Camp (1731-58). La fin 
du xvi” s. dénote un déclin dans la discipline, qui 
malgré certaines tentatives de réforme prépara la 
sécularisation de l’abbaye en 1802. L’église et les 
bátiments de l’abbaye furent ensuite exploités comme 
carriére et donc littéralement ruinés. En 1919, des 
moines cisterciens achetérent ces ruines et l'abbaye fut 
érigée de nouveau en 1922 ; les bàtiments conventuels 
furent reconstruits en 1925-27 et l’église en 1952-60, 
sur les anciens fondements du xvii" s. Himmerod est 
actuellement un centre religieux important dans l’Eifel 
par les retraites spirituelles qui s’y donnent. 

Liste DES ABBES : Randolphe, 1134-1167/68. — 
Giselbert, 1167/68-1185/86. — Eustache I“, 
1185-86/1187-88. — Herman I°, de Cologne, 1188-96. 
— Herman II, de Bonn, 1196-98. — Eustache II, 
1198-1219. — Henri I”, d’Andernach, 1219-28. — 
Henri II von Bruch, 1228-36. — Conrad, 
1236-1256/57. — Thierry I°, 1256/57-1270. — Paunus, 
1270-1276/77. — Jean I°, 1277-80. — Richard von 
Manderscheid, 1280-1281/82. — Jean II, de Cologne, 
1281/82-1284. — Herman III von Manderscheid, 
1284-90. — Jean III, de Tréves, 1290-1310. — 
Henri III, de Luxembourg, 1311-15. — Thierry II von 
Bruch, 1315-1317/18. — Henri IV von Virneburg, 
1317/18-1326. — Jean IV von Malberg, 1326. — 
Henri V von Randeck, 1326/27-1328. — Baudouin, de 
Wittlich, 1328-38. — Henri VI de Cologne, 
1338-1356/57. — Jean V, 1356/57-1366/67. — Wau- 
thier, de Wittlich, 1366/67-1371. — Matthias I”, de 
Sierck, 1371-1392/93. — Thilman, de Wittlich, 
1392/93-1412. — Gobelin, de Rheinbach, 1412-20. — 
Pierre I Damer, d'Andernach, 1420-29. — Arnould, 
d’Urdingen, 1422-29. — Jean VI, de S.-Vith, 1429-49. 
— Pierre II Hund, de Wittlich, 1449-68. — Jean VII 
Vasator, de S.-Vith, 1468-98. — Jacques, de Hilles- 
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heim, 1498-1510. — Guillaume, de Hillesheim, 
1511-42 (reçoit les pontificaux). — Matthias II, 
Morsch, d'Ediger, 1542-58. — Jean VIII, Minor, de 
Briedel, 1558-71. — Grégoire Simonis, de Zell, 
1571-81. — Jean IX Roder, de S.-Vith, 1581-96. — 
Ambroise Schneidt, de Cochem, 1596-1612. — Mat- 
thias III Nisaeus, de Reil, 1613-31. — Matthias IV 
Glaber, de Lieser, 1631-47. — Frédéric Brandt, de 
Kyllburg, 1647-54. — Jean X Post, de Wampach, 
1654-85. — Robert I° Bootz, de Grosslittgen, 
1685-1730. — Ferdinand Pesgen, de Coblence, 
1730-31. — Leopold Camp, 1731-50. — Anselme I° 
Raskop, de Grósslittgen, 1750-51. — Robert II Hend- 
ges, de Driesch, 1752-82. — Anselme II von Pidoll, 
1782-1802. — Charles Miinz, de Oberbrechen, 
1925-35. — Vitus Recke, de Bickenriede, 1937-59. — 
Maur Schmidt, de Diisseldorf, 1959-71. — Ambroise 
Schneider, de Mayence, 1971- 

Ch. Wilkes, Die Zisterzienserabtei Himmerode im 12. u. 

13. Jht (Beiträge zur Geschichte des alten Mónchtums und des 
Benediktinerordens, 12), Munster, 1924. — Ambr. Schneider, 
Cistercienserabtei H. 1138-1938, Himmerod, 1938 ; Die Cister- 
cienserabtei H. im Spátmittelalter (Quellen und Abhandlun- 
gen zur mittelrheinische Kirchengeschichte, I), Himmerod, 

1954 ; Die Cistercienserabtei H. zwischen Aufhebung und 
Neugründung 1802-1919, dans Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte, x, 1958, p. 241-83 ; H. 1178-1751-1960, Eine 

Festgabe zur Kirchweihe, Himmerod, 1960 ; Skriptorium und 
Bibliothek der Abtei H. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 
Eifelklosters, Himmerod, 1974 ; H., Geschichte und Sendung, 
Himmerod, 1978 ; Die Cistercienserabtei H. von der Renais- 
sance bis zur Aufhebung (1511-1802), Cologne, 1976 : Kirch- 
weihe H. 1178-1578, Himmerod, 1978 ; Abtei H. (Kunstfiihrer 
Schnell und Steiner, 1067), Munich et Zurich, 1981 ; Die 

Cistercienser, Geschichte, Geist, Kunst, 3° éd., Cologne, 1986, 
passim. — A. Thiele, Echternach und H. Beispiele benediktini- 
scher und zisterziensischer Wirtschaftsfiihrung, Stuttgart, 1964. 
— Handbuch der historichen Státten Deutschlands, v, Rhein- 
land-Pfalz, Stuttgart, 1959, p. 123-24. — L.T.K?, v, 366-67. — 
NiC.¿Enc:, vi, 1120-21. — Cottineau, 1, 1420: — D.IP., 1; 

1534-37. 
J. SCHNEIDER. 

HIMS. Voir Émtse, supra, et Homs, infra. 

HINBA, ancien monastére en Écosse dans le comté 
d’Argyll, situé probablement dans l’île de Jura. Il fut 
fondé quelques années avant sa mort (597) par Colum 
Cill, qui plaga á sa téte comme abbé son oncle Ernan. 
Virgno devint moine 4 Hinba aprés 597 et passa les 
douze derniéres années de sa vie comme anachorète. 

Cowan-Easson, p. 48. — Adomnan's Life of Columba, éd. 
A.O. et M.O. Anderson, Édimbourg, 1961, 1, chap. 21 et 45 ; 
ii, chap. 23. — W.J. Watson, The History of the Celtic 
Place-Names of Scotland, Edimbourg, 1926, p. 82-83. 

R. AUBERT. 

HINCHADUS, évéque de Paris de 811 (?) a 830/31. 
Voir INCHADE. 

HINCHE, diocése en Haiti. 
Il fut érigé le 20 avr. 1973 comme suffragant de la 

métropole de Port-au-Prince en soustrayant une di- 
zaine de paroisses aux diocéses des Gonaives et du 
Cap-Haitien. Il a une superficie de 3 000 km? et une 
population d'un peu plus de 200 000 habitants, dont 
80 % sont catholiques. Le premier évéque fut Mgr 
J.B. Décoste, originaire de l’île, qui était auxiliaire de 
Parchevéque de Port-au-Prince depuis le 20 aoút 1966. 

Il avait a sa disposition 15 religieux prétres, 23 fréres 
et 55 religieuses. Il mourut le 20 mai 1980 et fut 
remplacé le 22 mai 1982 par Mgr Léonard Pétion 
Laroche. En 1988, on comptait 13 paroisses, desservies 
par 10 prétres diocésains et 10 religieux prétres, 32 fré- 
res et 47 religieuses. 

Depuis le 7 avr. 1988, le diocése d’Hinche est devenu 
suffragant de Cap-Haïtien, élevé au rang de métro- 
pole. 

A.A.S., LXIV, 1972, p. 467-69. — Annuario pont., 1974, 
p. 215-16 ; 1989, p. 257. 

R. AUBERT. 

HINCHINBROOK (S.-Jacques), Hinchen Brooke, 
petit prieuré de bénédictines dans le comté d’Hunting- 
don, situé non loin de cette localité. 
A en croire Leland, il avait été fondé a Eltisley, dans 

le comté de Cambridge á 2 miles au nord-ouest de 
Caxton, mais, aprés avoir été détruit du temps de 
Guillaume le Conquérant, il fut reconstruit a Hinchin- 
brook, où il est signalé comme existant déjà en 1087. 
Il n’eut qu'une existence obscure. Il fut supprimé en 
1536. A cette époque, il comptait quatre moniales, dont 
la prieure, et son revenu net annuel était estimé a £ 17. 
Les nouveaux propriétaires détruisirent tous les báti- 
ments monastiques. 

V.C.H., Huntingdomshire, 1, 390. — Knowles-Hadcock, 

p. 213. — Dugdale, ıv, 388. — J. Leland, The Itinerary... 

1535-43, éd. L. Smith, 1, Londres, 1907, p. 1. — L. Guilloreau, 

dans Revue Mabillon, Vn, 1911-12, p. 163. — Cottineau, I, 
1420. — Dugdale, iv, 388. 

R. AUBERT. 

HINCKLEY, petit prieuré situé dans le comté de 
Leicester, dependant de l’abbaye bénédictine francaise 
de Notre-Dame de Lyre, dans l'Eure. 

Ses origines sont obscures. Il semble avoir été donné 
a l’abbaye de Lyre par le comte de Leicester Robert le 
Bossu à la fin du x11° s. La donation fut confirmée par 

son fils Robert és Blanchemains. Il est fait mention 
d'un prieur pour la premiére fois en 1209, mais il 
s’agissait en réalité plutôt d’une cella, qui ne compta 
jamais que deux ou trois moines (en 1377, il n’y en 
avait qu’un seul). Le revenu net a la fin du Moyen Age 
se montait á une trentaine de livres. Il provenait de 
dimes dans la paroisse d’Hinckley et les chapelles 
voisines et de quelques terres situées dans les environs. 
Comme alien priory, il fut 4 diverses reprises saisi par 
le roi au cours des guerres entre l’Angleterre et la 
France. En mars 1399, le roi autorisa l’abbaye de Lyre 
a céder le prieuré d’Hinckley a la chartreuse de 
Mountgrace, dans le Yorkshire, pour la durée de la 
guerre. En 1409, les revenus du prieuré furent attribués 
à la reine Jeanne. En 1415, le prieuré fut définitivement 
transféré a la chartreuse de Mountgrace, a charge pour 
celle-ci de payer une pension à la reine Jeanne sa vie 
durant. On ignore tout de la vie interne de la maison. 

Liste des prieurs. — Richard, 1209, 1211. — Richard 
de Capella, administrateur, 1224/25 - dém. 1230/31. 
— John de Capella, 1230/31 - dem. 1233/34. — 
Richard de Paceio, 1233/34 - dém. 1236/37. — Peter 
Lumbardus, 1236/37 - dém. 1244/45. — William de 
Aquila, 1244/45 - dém. 1246/47. — Hugh of Winches- 
ter, 1246/47 - ?. — Gilbert, + 1265. — Adam de Trun- 
gey, 1265- dém. 1268. — Richard de Andreia, 
1268 -dém. 1271. — Nicholas Bynet, 1271-?. — 
William de Arena, dém. 1289. — Hervey de Alueto, 
1289- ?. — Reyner de Sarieta, + 1310. — Matthew de 
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Puteio, 1310- ?. — Michael, dém. 1333. — Nicholas de 
Gaynario, 1333- ?. — John Pepyn, 1342, 1347. — John 
Morelli, 1348 - + 1367. — John de Ponte, 1367 - dém. 
1368. — Ralph de Gorin, 1368 - + 1375. — Michael 
Anfri, 1375 - aprés 1404. 

V.C.H., Leicester, 11, 52-53 (oú on trouvera les références aux 
Calendars of Close Rolls, of Patent Rolls et of Fine Rolls). — 
Knowles-Hadcock, p. 85. — Dugdale, vi, 1092. — J. Cox 
Russel, The clerical population in Medieval England, dans 
Traditio, 1, 1944, p. 177 sq., en partic. p. 196 n. 48. — 
J. Nichols, The history and antiquities of the county of Leices- 
ter, IV, Londres, 1815, p. 681. 

R. AUBERT. 

1. HINCMAR, évéque de LAON de 858 a sa mort 
en 878. Voir D.T.C., vi, 2486-87. 

Les longues réticences du pape Hadrien II a sanctionner la 
déposition d’Hincmar par le concile de Douzy s’expliquent 
pour une bonne part par l’intervention d'Anastase le Biblio- 
thécaire. 

Les lettres et opuscules d’Hincmar (P.L., cxxıv, 970-1072 ; 

cf. Mansi, xvi, 572-864) « présentent un grand intérét pour 
Phistoire du droit canonique, qui y enregistre la premiere 
utilisation massive des Fausses Décrétales » (G. Mathon). 

Ajouter a la bibliogr. : L. Cellot, Vita Hincmaris junioris 
Laudunensis episcopi, dans son édition du Concilium Duzia- 
cense, Paris, 1658, p. 1-60. — H. Schrórs, Hinkmar, Erzbischof 
von Reims, Fribourg-en-Br., 1884, p. 315-53. — W. Meyer, 
Uber H.s von Laon Auslese aus Ps.-Isidor, Angilram und 
Schreiben des Papstes Nikolaus I., dans Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. 
Klasse, 1912, p. 219-27. — W. Delius, H.v.L., dissertation, 

Heidelberg, 1924. — H. Fuhrmann, Zur Ueberlieferung des 
« Pittaciolus » Bf. H.s v. L. (869), dans D.A., xxvul, 1971, 
p. 517-24 ; Fálscher unter sich. Zum Streit zwischen Hinkmar 

von Reims und H.v.L., dans Charles the Bald, sous la dir. de 

M. Gibson, J. Nelson et D. Ganz, Oxford, 1981, p. 237-54. — 
J. Devisse, H. archevéque de Reims, Genève, 1975, 11, 725-84. 

— P.R. McKeon, Toward a reestablishment of the Correspon- 
dence of Pope Hadrian II : the letters exchanged between Rome 
and the Kingdom of Charles the Bald regarding H.v.L., dans 
R. Bén., LXXxI, 1971, p. 169-85 ; H. of L. and Carolingian 
politics, Urbana (Ill.), 1978 (confirme dans l’ensemble les 

données traditionnelles, bien qu'il s'efforce de s'affranchir de 
la vision des choses présentées par Hincmar de Reims, dont la 
recherche a généralement dépendu jusqu'a présent ; utile 
Appendix I, un « Registrum Hincmari Laudunensis » abon- 
damment commenté. — J. Haller, Das Papsttum, Stuttgart, 

1950-53, 11, 130-34. — L.T.K.?, v, 372-73. — N.C. Enc., vi, 1122. 
— R.G.G?, m, 354-55. — Cath., v, 748-49 (G. Mathon). — 
D.B.F., xvi, 1211-12 (G. Mathon). 

2. HINCMAR, archevêque de REIMS de 845 a sa 
mort, le 21 déc. 882. Voir D.T.C., vi, 2482-86 (H. Net- 
zer) et Tables, col. 2082-83, ainsi que D.D.C., v, 
1135-54. 

Dans les conflits qui le mirent aux prises avec ses deux 
suffragants et notamment son neveu Hincmar de Laon, deux 
conceptions du droit ecclésiastique s'opposaient : « celle 
d’Hincmar lui-méme, qui s'appuyait sur les vieilles collections 
canoniques et entendait voir respecter les prérogatives du 
métropolitain surtout en ce qui regarde l’extension de sa 
juridiction et les procédures d’appel ; l’autre conception, 
défendue par toute la littérature dite des Fausses Décrétales, 

utilisée alors pour la premiere fois, spécialement par Hincmar 
de Laon, et qui revendiquait au contraire une autonomie 
réelle des évéques dans les limites de leur diocese et la liberté 
d'en appeler directement a Rome » (G. Mathon). 

Il faut souligner dans les diverses controverses théologiques 
et canoniques qui occuperent une bonne part de Pactivité 
d’Hincmar, son souci de recourir toujours aux auctoritates : 
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« L'opinion personnelle d'Hincmar compte peu à ses propres 

yeux. Ce qu'il lui faut dégager — et il le fait toujours avec 
beaucoup d'intelligence —, c'est la position que les autorités 
recevables commandent d'adopter. Hincmar n'est que le servi- 
teur responsable, au plus haut degré dans le ministére où Dieu 
Pa conduit, des opinions collectives que l’Église a dégagées 
avant lui. II n’est pas libre de choisir, sinon entre les bonnes 
et les mauvaises autorités. Le paradoxe est que son intelligence 
ait été assez souveraine pour qu'il ait choisi en général des 
solutions importantes et surtout de valeur » (J. Devisse, qui a 
relevé le tournant de l’année 860, a partir de laquelle Hincmar 
montre une rigueur plus grande dans le choix de ses sources 
et dans sa maniere de citer). 

Les auteurs récents ont insisté sur le fait que les diverses 
controverses où Hincmar se trouva engagé ne l'empécherent 
pas de manifester au cours de son long épiscopat de réelles 
préoccupations pastorales, dont témoignent notamment les 
capitula des quatre synodes de 852, 863, 874 et 881, ses lettres 
pastorales et aussi un opuscule écrit pour défendre le peuple 
contre les violences des gens d'armes, le De coercendis militum 
rapinis. Il encouragea le culte de S. Remi. J. Devisse a insisté 
sur le fait qu’Hincmar n’a que fort peu quitté sa ville épisco- 
pale et n'est notamment jamais resté longtemps a la cour de 
Charles le Chauve. Il a célébré la féte de Päques à Reims 
chaque année sans exception et ne s’est absenté pour Noél 
qu’une ou deux fois en 37 ans. En définitive, « le prétre 

Hincmar est toujours très supérieur à l’homme Hincmar », 
encore que l’homme soit loin d’être médiocre, même si «chez 

cet homme si intelligent, le cœur n’est pas toujours, apparem- 
ment, ouvert à la compassion et à la compréhension autant 

que l'intelligence permettrait de l’esperer» (J. Devisse). 
Hincmar s'intéressa aussi au développement de la bibliothe- 
que et du scriptorium annexés ä sa cathédrale. 
Homme de gouvernement et intellectuel de grande classe, 

Hincmar a occupé une place importante dans la vie politique 
de son temps, méme s’il faut renoncer a voir en lui un 
« ministre » tout-puissant. Ses relations avec Charles le 
Chauve furent fluctuantes. Il fut longtemps son conseiller et, 
durant la grave crise de 856-58, c'est lui qui sauva le roi de 
Francie occidentale lors de Pinvasion de Louis le Germanique 
(le grand ouvrage de J. Devisse jette sur ces événements une 

lumière nouvelle). Ecarté des conseils royaux de 863 à 868, il 
connut un regain de faveur a l’occasion de l’affaire lorraine 
(868-71) et c’est lui qui couronna a Metz, le 9 sept. 869, Charles 
en qualité de roi de Lotharingie (cf. R. Bén., LI, 1939, p. 288-91, 
et Z.K.G., ıxın, 1950-51, p. 246-67). Après 871, les relations se 
refroidirent, car Hincmar était opposé par réalisme politique 
aux ambitions impériales du roi. Mais a la veille de la campa- 
gne d'Italie en 877, il y eut un nouveau rapprochement et 
Charles fit d’Hincmar son exécuteur testamentaire. R. Schief- 
fer resume la position d’Hincmar en ces termes : « Als 
Staatsmann, stand er loyal zur Reichsteihung von 843 und 
zum Kónigtum Karls des Kahlen (und seiner Erben), sofern 
ein Grundkonsens mit den Grossen gewahrt blieb und der 
Kirche, voran ihm selbst, ein allgemeines Aufsichtsrecht 

eingeráumt wurde, womit er freilich den Machtverfall der 

Karolinger seit 877 nich abwenden konnte ». 

Sur les écrits historiques d'Hincmar, on notera l’apprécia- 
tion de Schieffer : « Als einziger unter den erstrangigen 
politischen Akteuren des 9.Jht. ist Hinkmar auch zum 
Historiker seiner Zeit geworden, indem er von 861 bis zu 
seinem Tode die westfránkische Forstsetzung der Reichsanna- 
len in den sog. Annales Bertiniani abfasste. Darin lies er an die 
Stelle der zuvor úblichen Hofhistorie eine hóchst subjektive 
Sicht treten, die der Darstellung streckenweise memoiren- 
hafte Zúge verleiht und von grosser Bedeutung fiir die Ein- 
schátzung von Hincmar Persónlichkeit ist. Auch die 878 
geschriebene Vita Remigii, mit der er eine knappe Lebensbe- 
schreibung des berúhmten Vorgángers noch aus dem 6. Jht. 
ersetzen wollte, geriet ihm zum Spiegel der Gegenwartspro- 
blem, wie sich aus der Betonung der Rolle des Erzbischofs bei 
der Taufe Chlodwigs, aus dem Bericht über die Gründung des 
Bistums Laons, aus der Erwähnung eines angeblichen päpstli- 
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chen Vikariats fiir Remigius u.a. ergibt. Vollends eine literari- 
sche Fiktion ist die Visio Bernoldi von 877, die Hinkmar 

aufzeichnete, um Ludwig der Stammler deutlich zu machen, 
dass Karl der Kahle die Missachtung seiner Ratschláge im 
Fegefeuer biissen miisse. In ganz áhnlicher Weise hatte er 
bereits 858 im Synodalschreiben von Quierzy von einer Vision 
des Bischofs Eucherius von Orléans zu wissen behauptet, der 
den Hausmeier Karl Martell wegen dessen Entfremdungen 
von Kirchengut habe in der Hólle leiden sehen. All dies 
spricht dafúr, Hinkmar auch als Urheber der gefálschten 
Papstprivilegien des Horsmisdas und Hadrians I. für die 
Reimser Kirche zu betrachten (zuletz Führmann, Fälscher 
244) ». 

C'est en dehors de Reims qu’Hincmar mourut : les inva- 
sions des Normands l’avaient contraint á quitter sa ville 
épiscopale avc son clergé, en emportant les reliques de 
S. Remi. 

Pour les ceuvres d’Hincmar, on doit toujours recourir a 
l'édition de J. Sirmond (Paris, 1645), reproduite dans PL. 

CXXV-CXXVI. Quelques rares compléments y ont été apportés au 

cours des dernières décennies : A. Wilmart, Distiques d'H. sur 
l’eucharistie ? Un sermon publié d'Augustin sur le même sujet, 
dans R. Bén., XL, 1928, p. 87-98. — C. Lambot, L'homélie du 
Ps.-Jeröme sur l'Assomption et l'Évangile de la Nativité de 
Marie d'après une lettre inédite d'H., ibid, xLvi, 1934, 

p. 265-82. — Lettres, éd. E. Perels, 1, jusqu’en 868, dans 
M.G.H., EE, vii-1, Berlin, 1939 (réimpr., Munich, 1975). — 

Annales de S.-Bertin, éd. F. Grat, J. Vielliard et S. Clémencet, 
Paris, 1964. — Th. Gross, Das unbekannte Fragment eines 

Briefes H.s v.R. aus dem J. 859, dans D.A., xxxu, 1976, 
p. 187-92. — H.v.R., De ordine palatii, éd. Th. Gross et 
R. Schieffer, dans M.G.H., LL., vu, Hanovre, 1980. — 
R. Schieffer, Eine úbersehene Schrift H.s v.R. iiber Priestertum 
und Königtum, dans D.A., Xxxvil, 1981, p. 511-28. — A noter 

également de bréves Notes sur la tradition du «de villa 
Noviliaco » d’H., par Ch. Higounet dans Clio et son regard. 
Melanges... offerts a J. Stiernon, Liege, 1982, p. 383-88. 
Ajouter à la bibliogr. : J. Devisse, H., archevéque de Reims, 

845-882, Genève, 1975, 3 vol. (avec une bibliogr. de 859 titres ; 

sur cet ouvrage important, cf. R. Schieffer, dans Historische 
Zeitschrift, CCXXIX, 1979, p. 85-95, et H. Platelle, dans Mélan- 
ges de sciences religieuses, XXXVI, 1979, p. 113-37) ; H. et la loi, 
Dakar, 1962 (Hincmar apparait respectueux jusqu’au scrupule 
des lois tant laiques qu’ecclésiastiques, trés attentif a la régula- 
rité des procédures, trés soucieux surtout de disposer de tous 
les textes juridiques pouvant concerner une affaire) ; Les 
méthodes de travail d'H. de R., dans Culture et travail intellec- 
tuel dans l’Occident médiéval, sous la dir. de G. Hasenohr et 
J. Longere, Paris, 1981, p. 145-53 ; « Pauperes » et « Pauper- 

tas » dans le monde carolingien. Ce qu'en dit H. de R., dans 
Revue du Nord, xviii, 1966, p. 273-87. — H. Fuhrmann, 

Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fálschungen 
(M.G. H., Schriften des Reichsinstituts fiir áltere deutsche 

Geschichtskunde, 24), Leipzig, 1972-74 ; Fálscher unter sich. 

Zum Streit zwischen H.v.R. und Hinkmar von Laon, dans 
Charles the Bald., Court and Kingdom, sous la dir. de M. Gib- 

son et J. Nelson, Oxford, 1981, p. 237-54. — G. Laehrs et 
C. Erdmann, Ein Karolingischer Konzilsbrief und der Fiirs- 
tenspiegel H.s v.R., dans N.A., L, 1935, p. 106-34. — F. Arnolds, 

Das Diözesanrecht nach den Schriften H.s v.R., Vienne, 1935. 
— L. Halphen, Le «de Ordine Palatii » d’H., dans Revue 

historique, CLXxXu, 1938, p. 1-9. — F. Baix, Les sources liturgi- 

ques de la « Vita Remigii » de H., dans Miscellanea historica in 
honorem A. De Meyer, 1, Louvain, 1946, p. 211-27. — J.M. Wal- 

lace-Hadrill, Archbp. H. and the autorship of Lex salica, dans 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, xxi, 1953, p. 1-29 ; History 
in the mind of Archbp. H., dans The Writing of History in the 
Middle Ages, Oxford, 1981, p. 43-70. — H. Bacht, H.v.R. Ein 
Beitrag zur Theologie des Allgemeinen Konzils, dans Unio 
Christianorum. Festschrift für L. Jaeger, Paderborn, 1962, 
p. 223-42. — J. Hourlier, L’affaire de Neuilly-S.-Front, dans 
Memoires de la Societe d’agriculture, commerce, sciences et arts 
du départ. de la Marne, Lxxvi, 1961, p. 61-74. — C. Brühl, 

HINCMAR — HINDEBACH 598 

Hinkmariana, dans D.A., xx, 1964, p. 41-77. — M. Andrieu, Le 

sacre épiscopal d’après H. de R., dans R.H.E., xıvın, 1953, 
p- 22-73. — H.G. Beck, Canonical election to suffragan bisho- 
prics according to H. of R., dans C.H.R., xLu, 1957/58, 
p. 137-59, et xLv, 1959/60, p. 273-308. — C.D. David, H. of R. 
as a theologian of the Trinity, dans Traditio, xxvu, 1971, 
p. 455-68. — B. Táger, Zum « Ferculum Salomonis » H.s v.R., 
dans D.A., xxxıu, 1977, p. 153-67. — H. Löwe, H.v.R. und der 
Apokrisiar. Beiträge zur Interpretation von « De ordine pala- 
tii», dans Festschrift H. Heimpel, Göttingen, 1972, 11, 
197-225 ; Hinkmar, dans Wattenbach-Levison, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, v, 
Weimar, 1973, p. 516-25 (bibliogr.). — K.Fr. Morrison, 

« Unum ex multis » : H. of R”. Medical and Aesthetic Rationa- 
les for unification, dans Nascita dell'Europa ed Europa caro- 
lingia : un’ equazione da verificare, Spolete, 1981, p. 583-718. 
— J.L. Nelson, Kingship, law and liturgy in the political 
thought of H. of R., dans English historical Review, xcu, 1977, 
p. 241-79. — G. Schmitz, H.v.R., die Synode von Fismes und 
die Streit um das Bistum Beauvais, dans D.A., xxxv, 1979, 
p. 463-86 ; Concilium perfectum. Uberlegungen zum Konzils- 
verständnis H.s v.R., dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., ıxv, 1979, 

p. 27-54; Wucher in Laon. Eine neue Quelle zu Karl dem 
Kahlen und H.v.R., dans D.A., Xxxvil, 1981, p. 529-58. — 

K. Weinzierl, Erzbf. H.v.R. als Verfechter des geltenden 
Rechts, dans Episcopus. Studien über das Bischofsamt, M.v. 
Faulhaber dargebracht, Ratisbonne, 1949, p. 136-63. — G. Ta- 

vard, Episcopacy and Apostolic Succession according to H. of 
R., dans Theological Studies, XXXIV, 1973, p. 594-623. — 
H.J. Sieben, Die Konzilsidee des lateinischen Mittelalters 
(847-1378), Paderborn, 1984, p. 75-112 (= Konzilien in Leben 
und Lehre des H.v.R., dans Philosophie und Theologie, Lv, 
1980, p. 44-77). — G. Fransen, La lettre de H. de R. au sujet 
du mariage d "Étienne. Une relecture, dans Pascua mediaevalia. 

Studies voor Prof. J.M. De Smet, Louvain, 1983, p. 133-46. — 
Rep. font. M.A., v, 498-508. — D.B.F., xvi, 1212-14. — N.D. 
Biogr., 1x, 184-85. — L.T.K2?, v, 373-74. — N.C. Enc., VI, 
1122-23. — Cath., v, 749-52 (G. Mathon). — R.G.G.’, 11, 355 
n° 2. — T.R.E., xv, 355-60 (R. Schieffer). 

R. AUBERT. 

HINCZA (MARTIN), jésuite polonais, né le 28 oct. 
1592, décédé à Poznan le 23 févr. 1668. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus 4 Rome le 
28 juill. 1613. Il fut professeur d'humanités et ensuite 
de théologie morale puis fut successivement recteur 
des colléges de Gdansk (Dantzig), Thorn, Jaroslaw et 
Cracovie. Il fut à deux reprises provincial des jésuites 
polonais. 

Il publia une dizaine d’ouvrages de piété, parfois 
assez considérables, parmi lesquels des méditations, 
notamment : Krol bolesny Jezus Chrystus przez [ =Jé- 
sus-Christ, roi des douleurs], Lublin, 1631, 316 p. ; 
nouv. éd., 1645 ; Plesy anyolów Jezusowi Narodzonemu, 
Najswietzego Krzyza Tance [=Tripudia Angelorum 
Jesu nato, SSae Crucis saltus], Cracovie, 1636, 691 p. ; 
Chwala z Krzyza [= La gloire par la Croix], s.l., 1641, 
822 p.; Meditacye na Ewangelie [= Méditations sur 
PEvangile], Wilno, 1642; Matka Bolesna Marya 
[= Marie, mére des douleurs], Cracovie, 1665, 748 p. ; 
un t. II, annoncé, n'a jamais paru. 

Sommervogel, ıv, 392-93. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1648. 

R. AUBERT. 

HINDEBACH, prévóté bénédictine, pres de Túbin- 
gen, dans l’ancien diocése de Constance (act. de 
Rottenbourg). 

Au xi s., un moine Marquard, de l’abbaye de 
Blaubeuren, offre á son abbaye un grand domaine 
avec ferme et moulin, situé 4 Hindebach. Dans une 
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charte de 1263, il y est fait mention d'un prévót. Au 
début du xiv‘ s., le domaine est géré par le chapelain 
von Schwárzloch de Tiibingen. Mais en 1434, Hinde- 
bach apparait déja comme un domaine autonome, qui 
allait disparaitre avant la suppression de Blaubeuren 
en 1556. 

Germania Benedictina, v, Ottobeuren, 1975, p. 167-68 : 

Blaubeuren (I. Eberl) ; p. 280-81 : Hindebach (id.). 

G. MICHIELS. 

HINDERBACH (JoHAnNES), évêque de Trente, né 
en 1418 à Rauschenberg (Hesse), décédé a Trente le 
21 sept. 1486. 

Après avoir fréquenté l’Université de Vienne de 
1434 a 1441 (maitre és Arts en 1438), puis celle de 
Padoue (ou il obtint par la suite, le 14 janv. 1452, un 
doctorat en Droit canonique), il devint secrétaire de 
l’empereur Frédéric III, qui fit appel á lui pour diver- 
ses missions diplomatiques, notamment aupres des 
papes Calixte III et Pie II (le discours, élégant et 
érudit, qu'il prononga a Sienne en mars 1459 devant ce 
dernier a été publié par A. Strnad dans Rómische 
Historische Mitteilungen, x, 1967, p. 43-183). Erudit de 
qualité, il fréquenta a Vienne les cercles d'humanistes, 
où il se lia d’amitié avec Aeneas Sylvius Piccolomini 
(le futur pape Pie II, qui le nomma comte romain), 
dont il poursuivit jusqu’en 1462 I’ Historia Friderici III 
(éd. A.F. Kollar dans Analecta monumentorum omnis 
aevi Vindobonensia, n, Vienne, 1761, p. 550-665 ; il 
s'agit plutót d'un ensemble de notes que d'une vérita- 
ble ceuvre historique). Grace a l'appui de ce dernier, il 
obtint en 1455 une prébende canoniale a Passau et fut 
nommé par le pape Calixte III prévót du chapitre 
cathédrale de Trente. En 1459, l’empereur le nomma 
chanoine à Ratisbonne. A 

Recommandé, mais en vain, par l’impératrice Eléo- 
nore pour l'évéché de Brixen, il fut élu évéque de 
Trente le 30 aoút 1465. Préconisé par Paul II le 12 mai 
1466, en dépit d'une forte opposition d'un groupe de 
curialistes, il fut sacré 4 Rome le 20 juillet suivant. Il 
s'occupa avec zéle de son diocèse et s’appliqua no- 
tamment à réformer son chapitre cathédral. En 1471, il 
représenta l’empereur au « Grosse Christentag » de 
Ratisbonne et, en 1474, au Reichstag d’Augsbourg. En 
1475, il poursuivit dans des conditions discutables des 
juifs accusés de s’étre rendus coupables d’un meurtre 
rituel sur un jeune garcon (cf. art. SIMON DE TRENTE). 
En 1475, il fonda dans sa ville épiscopale la premiére 
imprimerie. Il protégea les hommes de lettres de ten- 
dance humaniste et les artistes (c'est notamment sous 
son épiscopat que furent composés les six célèbres 
manuscrits musicaux de Trente) et il enrichit considé- 
rablement la bibliotheque diocésaine (dont les trésors 
manuscrits remontent principalement à lui). Il mourut 
au retour d’une nouvelle mission diplomatique a 
Venise et fut enterré dans sa cathédrale, où « ses traits 
délicats et un peu mous sont reproduits d'une facon 
très réaliste sur son tombeau » (Jedin). Il laissait en 
manuscrit une Chronologia Friderici imperatoris et un 
certain nombre de poésies de circonstance ainsi que 
des commentaires de plusieurs traités pédagogiques 
d’Aeneas Silvius Piccolomini destinés au jeune Maxi- 
milien, le futur empereur (cf. E. Hannak, Ein Beitrag 
zur Erziehungsgeschichte Kaiser Maximilians I. aus dem 
Jahre 1466, dans Mitteilungen der Gesellschaft fiir 
deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, 1, 1892, 
p. 145-63). 

Eubel, 11, 256. — V. von Hofmann-Wellenhof, Leben und 
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Schriften des Dr. J.H., Bfs von Trient, dans Zeitschrift des 
Ferdinandeums für Tirol und Voralberg, 3° sér., xxxvul, 1893, 
p. 203-62, et xxxıx, 1895, p. 221-22. — J. Aschbach, Geschichte 
der Wiener Universität, 1, Vienne, 1865, p. 561-67. — E. Ha- 
welka, Die Fortsetzung der Geschichte Friedrichs III. von J.H., 
dans Programm Sternberg, 1896, et 1897. — A. Costa, I vescovi 

di Trento, Trente, 1977, p. 121-25. — G. Menestrina, Gli Ebrei 
a Trento, dans Tridentinum, vi, 1903, p. 304-16, 348-74, 
385-411. — W.P. Eckert, Aus den Akten des Trienter Judenpro- 
zesses, dans Judentum im Mittelalter, 1966, p. 283-336. — 
G. Papaleoni, Giustizia a Trento sotto il vescovo Giovanni IV, 

dans Archivo storico italiano, L1, 1893, p. 259-77. — G.A. Ta- 

rugi Secchi, La biblioteca vescovile Trentina, Trente, 1930, 

p. 18-20, 36-38, 55-57. — Pastor, 11, 44 et 45 n. 6. — L. Santifal- 

ler, Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trienter 

Domkapitels im Mittelalter, 1, Vienne, 1948, p. 350-52, 363-65, 
389-90. — E. Tomek, Kirchengeschichte Oesterreichs, Inns- 
bruck, 1935-37, 11, 59-60, 67-68. — H. Jedin, Geschichte des 
Konzils von Trient, Fribourg-en-Brisgau, 1951 sq., 1, 444-45 ; 11, 
400, 526. — J. Obersteiner, Ein Brief von J. H. an den Gurker 
Bischof Ulrich III. Sonnenberger, dans Carinthia I, CLXXV, 

1985, p. 199-213. — Rep. font. M.A., v, 508-09. — Stammler- 

Langosch, 2° éd., sous la dir. de K. Ruh, 1v, 41-44 (A. Strnad). 

— A.D. Biogr., x, 457-58. — L.T.K?, v, 1042 (J. Wodka). — 
Chevalier, B.B., 1, 2160. 

R. AUBERT. 

HINDERER (Romain), Henderer, Hederer (nom 
chinois : Tó Ma-no), jésuite alsacien, missionnaire et 
cartographe en Chine, né à Reiningue, près de Mul- 
house (Haut-Rhin) le 12 sept. 1668, mort 4 Changshu, 
prés de Soochow fou, le 26 aoút 1744. 

Fils de Pierre Hinderer et d’Ursule Baldegg, il entra 
au noviciat de la Compagnie de Jésus en septembre 
1688 a Landsberg et fut ordonné prétre vers 1700. 
Ayant demandé plusieurs fois de partir en mission, il 
put s'embarquer pour la Chine en 1706. Il fut mandé 
à Pékin par l’empereur K’ang-hi (Kangxi) en décembre 
1707 et y arriva en 1708. Il fut adjoint par l’empereur 
a l’equipe des jésuites cartographes, Jean-Baptiste 
Régis et Joseph de Mailla, chargés de lever les cartes 
de plusieurs provinces ; c'est ainsi que de 1712 a 1717 
il travailla a la cartographie du Honan, du Kiangnan, 
du Chekiang, du Fukien, de Formose et du Kiangsi. 
Ayant obtenu de quitter les charges officielles pour se 
consacrer a l’apostolat, il fut autorisé á précher dans 
tout empire. Il travailla notamment à Hangchow fou 
en 1718. De 1721 a 1724, ainsi que de 1725 a 1729, il 
remplit dans la Compagnie la charge de visiteur de 
Chine et du Japon. Durant la persécution de 1724 et 
l’exil des jésuites a Canton, il se cacha dans le Che- 
kiang. Ayant une grande dévotion au Sacré-Cœur, il 
travailla à la propagation de ce culte ; il fit construire 
en 1725 a Hangchow une église dédiée au Sacré-Cœur. 
De 1734 à 1735, il travailla dans le Yunnan. Homme 
austère, zélé et pieux, il vécut, au cours de ses trente- 
huit années d’apostolat en Chine, des moments péni- 
bles ; parfois persécuté, battu, il fut même une fois 
laissé pour mort. Il a laissé plusieurs lettres et a 
composé en chinois une explication des mystères du 
rosaire et une méthode pour entendre la messe : Misa 
kuei-ch'eng ; cet opuscule, paru en 1721, fut fort utilisé 
par les chrétiens de Chine. Ce manuel de piété, qui 
donnait une forme plus élaborée à une méthode déjà 
publiée par le P. Longobardo en 1638, proposait aux 
fidèles des méditations allégoriques sur la messe. 

P. Brunner, La messe chinoise du P. Hinderer, dans N.Z.M., 

XV, 1959, p. 271-84. — Cath., v, 752-53 (J. Dehergne). — 
Th. Chaney, Vie du P.R.H. L'apótre du Sacré-Ceur dans 
l'Église de Chine au xvi‘ s., 1668-1744, Paris, 1889. — J. De- 
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hergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, 
Rome-Paris, 1973, p. 126-27. — Koch, 1, 807. — F. Margiotti, 

Congregazioni laiche gesuitiche della antica missione cinese, 
dans N.Z.M., xvi, 1962, p. 255-74. — N.C. Enc., vi, 1123 
(B. Lahiff). — L. Pfister, Notices biographiques et bibliogra- 
phiques sur les jésuites de l’ancienne mission de Chine. 
1552-1773, 1, Changhai, 1934, p. 611-17. — C. Platzweg, 
Lebensbilder deutscher Jesuiten in auswártigen Missionen, 
Paderborn, 1882, p. 199-211. — Sommervogel, IV, 393-94 ; x1, 

1748. — Streit, 1, 385, 386, 390, 453, 471, 694 ; vit, 199, 200, 
223, 243, 246, 253, 258, 260, 264, 286, 287, 290 ; x11, 7-9, 638 ; 
xu, 83. — D.B.F., xvi, 1214. 

J. PIROTTE. 

1. HINDI (Aucustin), archevêque chaldeen 
d'Amida (Diyarbakr) pseudo-patriarche sous le nom 
de Joseph V, décédé le 6 avr. 1828. 

Neveu du patriarche Joseph IV Hindi (cf. infra, n° 3, 
col. 602-03), il fut, encore prétre, désigné par la 
Congrégation de la Propagande, en 1781, pour admi- 
nistrer le diocése devenu vacant par la démission de 
son oncle. Le 8 sept. 1804, il fut sacré archevéque de sa 
ville natale, Amida, mais sans confirmation du titre de 
patriarche, bien que lui-méme se soit fait appeler 
Joseph V. Cette prétention le mit en conflit avec 
Mgr Jean Hormizd (ou Hormez), évéque converti du 
nestorianisme depuis 1778 et dernier descendant des 
patriarches nestoriens d’Algosh (premiere série), que 
le S.-Siége avait reconnu comme simple métropolite de 
Mossoul. Bien qu’ayant nommé en 1817 Augustin 
Hindi délégué apostolique sur tout le patriarcat, Rome 
ne lui donna jamais le titre de patriarche (cf. infra, art. 
HORMEZ). 

Le schisme interne des chaldéens catholiques entre 
Joannites et Joséphites dura 50 ans. A la mort d'Augus- 
tin Hindi en 1828, la Propagande décida la suppres- 
sion du patriarcat d'Amida, la troisiéme série qui 
durait depuis 1681, et confia le patriarcat unique a 
Jean Hormizd, sous le titre de Babylone, avec Mossoul 
comme résidence. Le nouveau statut date du 5 juill. 
1830. Le successeur d’Augustin Hindi a Amida n'émit 
aucune prétention au patriarcat. 

S. Giamil, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et 
Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum Ecclesiam, Rome, 
1902, p. 391. — J. Tfinkdji, L'Eglise chaldéenne catholique 
autrefois et aujourd'hui, dans Ann. pont., XVI, 1914, p. 459-60, 
488-89. — E. Tisserant, art. Nestorienne (Eglise), dans D.T.C., 
XI, 242-43. 

J.M. Fey. 

2. HINDI (JÉRÔME PAUL), archevêque chaldéen de 
Gezira ibn Omar, mort à Amida en 1873. 
Ne dans une famille aisée à Amida (Diarbékir) en 

1814 et neveu du «patriarche » Joseph V Hindi 
(1781-1828 ; cf. supra, n° 1), il étudia a partir de 1833 
au Collége de la Propagande, ou il obtint un doctorat 
en théologie, et fut ordonné prétre à Rome en 1840 
sous le nom de Jéróme. Rentré dans son pays en 1844, 
il exerga pendant huit ans le ministére pastoral, s’oc- 
cupant notamment de ramener des nestoriens à l’unité 
romaine et dirigeant quelques pieuses dames qui 
menaient a domicile une vie de religieuses. 

Elu en nov. 1851 évéque pour Gezira (cf. supra, xx, 
1142-43), il fut sacré 4 Mossoul, le 23 févr. 1852, sous 
le nom de Paul, par le patriarche Joseph VI Audo 
(cf. supra, v, 317-56). Il s’occupa de la construction 
d’églises avec le peu de ressources de son diocése et 
l’aide de la Propagande, mettant aussi à contribution 
son patrimoine personnel. Son action dans le diocése 
fut entravée, d’une part, par les vexations des Turcs et 

des Kurdes et, d’autre part, par des conflits avec les 
nestoriens, provoqués vraisemblablement par son pro- 
sélytisme. 

En 1869-70, il vint 4 Rome pour le concile du 
Vatican et y prit une part relativement active. Il choisit 
comme théologien personnel le jésuite Saderra. Au 
cours du concile, il s’associa a la pétition de 32 prélats 
uniates demandant a l’assemblée d’approuver solen- 
nellement l’(Euvre des Ecoles d’Orient. Il intervint le 
4 février lors de la discussion du schéma sur la vie du 
clergé, mais son discours ne semble pas avoir fait 
grande impression ; il demandait entre autres qu’on 
ajoute un paragraphe sur l’obligation du zelus anima- 
rum pour les prétres et aussi pour les évéques, décla- 
rant notamment : « Nos ipsi praesules cavere debea- 
mus ne auctoritate et dignitate nostra reddamus nos 
ipsos inaccessibiles dioecesanis nostris, ut nonnullos 
videmus facere [...]. Patres enim sumus, et non princi- 
pes mundi ; patres et successores apostolorum, qui, 
spiritu magistri Domini imbuti, oves non solum fove- 
bant, sed etiam pro ovibus animam posuerunt ». Le 
29 janvier, avec 7 autres évéques chaldéens (sur 12 
présents au concile), il avait signé la pétition de la 
Majorité en faveur de la definition de l’infaillibilité 
pontificale. De méme, cette fois avec son patriarche et 
9 autres prélats, il signa dans la seconde quinzaine de 
mars la pétition demandant que la question fút mise le 
plus vite possible en discussion. Vers le méme temps, 
il remit une observation écrite sur le projet de défini- 
tion distribué aux Péres le 6 mars : il demandait qu'on 
précise ce qu’on entendait par l’expression morum. 
Lors du vote du 13 juillet sur l’ensemble du projet De 
Romano Pontifice, il vota placet juxta modum et on ne 
le trouve pas parmi les six prélats chaldéens qui 
voterent placet lors de la session publique du 18 juillet. 
Il donna toutefois ultérieurement son adhésion. Il 
intervint encore au cours des semaines suivantes dans 
la discussion du schéma sur les missions. Il regretta 
l’impression que celui-ci donnait d'une discrimination 
a l’egard de la hiérarchie uniate et demanda qu’on 
supprime la distinction entre les évéques latins et 
orientaux : « Tous les évéques ne sont-ils pas catholi- 
ques ? Les évéques orientaux ou occidentaux n’ont-ils 
pas été établis de manière égale par l’Esprit Saint 
évêques pour diriger l’Église de Dieu ? C’est pourquoi 
je demande que soit concédée également aux évéques 
des rites orientaux la juridiction sur ceux qui, dans 
leurs diocèses, ceuvrent pour les missions ». 

Rentré en Orient, Mgr Hindi refusa de suivre son 
patriarche Audo dans sa compromission avec les 
néoschismatiques arméniens de l’antipatriarche Agob 
Bahdiarian opposés à la bulle Reversurus (cf. supra, IV, 
341, et vi, 226-27), ce dont Pie IX le félicita par le bref 
Officia pietatis du 22 mai 1871 (cf. De Martinis, Jus 
pontificum de Propaganda Fide, vi-1, Rome, 1895, 
p 123): 

C.G. Patelos, Vatican I et les évêques uniates, Louvain, 1981, 
p. 290, 384, 428-29, 436, 474-75, 507, 515-16. — V. Frond, Actes 
et histoire du concile ecumenique de Rome, Paris, 1870-71, vi, 
75-76. — J. Tfinkdji, L'Église chaldéenne catholique autrefois 
et aujourd'hui, dans Ann. pont., xvil, 1914, p. 504 (tiré a part, 
Paris, 1913, p. 56). — Elie de Shaqlawa, Livre des pasteurs, 

inédit, notice n° 12. — Mansi, L, 642-44 ; LI, 658, 709, 1017, 

1247 ; Lin, 61, 571-72, 1001-02. — G. Martina, G.G. Franco, 
Appunti storici sopra il concilio Vaticano, Rome, 1972, p. 83. 

J.M. Fiey et R. AUBERT. 

3. HINDI (TIMOTHÉE LAZARE), archevêque chaldéen 
uni à Rome d'Amida (Diarbékir) en Turquie, puis 
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patriarche sous le nom de Joseph IV de 1759 a 1781 
(+ 1791). 

Ne a Amida, éléve du College de la Propagande a 
Rome, Lazare Hindi fut sacré, le 8 févr. 1757, archevé- 
que de sa ville natale sous le nom de Timothée, nom 
attaché au siége. Il devint également vicaire du patriar- 
che Joseph III, auquel il succéda en 1759, sous le nom 
de Joseph IV, succession qui fut confirmée par le pape 
Clément XIII le 5 avril de la méme année. 

Venu a Rome en 1761, il y fit imprimer pour sa 
nation un missel et un évangéliaire chaldéens. 

En 1781, il se désista du patriarcat et en confia la 
gérance á son neveu, le prétre Augustin Hindi (cf. su- 
pra, n° 1, col. 601). 

Joseph IV regagna alors Rome, où il mourut en 
1791. 

S. Giamil, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et 
Assyriorum orientalium, seu Chaldaeorum Ecclesiam, Rome, 
1902, p. 375-90. — J. Tfinkdji, L'Église chaldéenne catholique, 
dans Ann. pont., XVI, 1914, p. 459 et 488. — E. Tisserant, art. 
Nestorienne (Église), dans D.T.C., xi, 242. 

R. AUBERT. 

HINDIYE (Anne, surnommée Hindiyé, l’Indienne), 
fille de Shukrallah et d’Helene ’Adjaymi, maronite 
d’Alep, née le 6 aout 1720, décédée le 13 févr. 1798 au 
couvent de Sayyidat al-Haqlah (N.-D. des champs) au 
Liban. 

Elle fonda en 1750 a Bkerké, au Liban, la congréga- 
tion du Sacré-Cœur. Dissoute en 1779, la congrégation 
semble s'étre prolongée dans la Confrérie internatio- 
nale du Sacré-Cœur, dite des Adoratrices du Sacré- 
Ceeur, fondée a Alep par Marguerite Baptiste, vers la 
fin du xvi‘ s., et qui, malgré les condamnations, ne fut 
totalement éteinte que vers 1850. 

Visionnaire et auteur spirituel tres controversée, 
mélée aux troubles de la communauté maronite, no- 
tamment du temps du patriarche Joseph Estéphane 
(1766-93), la Mére Hindiyé eut une vie mouvementée, 
dont les péripéties ont été retracées iréniquement par 
Mgr Pierre Dib dans le D.T.C., x, 88-100, sub v° Maro- 
nite (Eglise), repris dans Histoire de | "Église Maronite 
du même auteur (Beyrouth, 1962), p. 194-217 et notes 
430-508. 

Le chapitre sur le sujet de C. Charon (Cyril Kara- 
levskij) dans Histoire des patriarcats melkites, 1. La 
période moderne (Rome-Paris-Leipzig, 1911), p. 344-81, 
a été résumé par l’auteur lui-même dans le D.H.G.E., 1, 
1276-79, sub v° "AbJeYmI (Hendyyé). 

Karalevskij considère l’histoire de la voyante 
comme « une des plus grandes mystifications religieu- 
ses de l’Orient chrétien ». 

Le chapitre entier, très discutable, a été reproduit 
dans la Pentalogie antiochienne/domaine maronite, 1-1 
(Beyrouth, 1988), de l’abbé Youakim Moubarac 
(p. 352-81) dans un Dossier Hindiyé, et critiqué par lui 
p. 351-52. 

Ce Dossier comprend encore : p. 382-85, Les dimen- 
sions françaises de l'affaire Hindiyé, d’après René 
Ristelhueber, Traditions françaises au Liban (Paris, 
1925), p. 278-83 ; p. 385-92 : Un chapitre de Barrès sur 
«la religieuse du Liban », ch. 7 de Y Enquête aux Pays 
du Levant (Paris, 1923), p. 102-16 ; p. 393-429 : le Traité 
de l'union avec le corps souffrant du Christ, de la Mère 
Hindiyé (traduit de l’arabe) ; et p. 430-67 : les Interro- 
gatoires de la Mere Hindiyé (du 6 au 17 juill. 1753), 
d’apres les Relazioni du P. Abboud. 
Comme le dit l’abbe Moubarac : «Le cas de 

Hindiyé mériterait assurément d’étre réexaminé a la 

604 

base, en raison non seulement de son étrange destin, 
mais encore du phénoméne religieux exceptionnel 
qu'elle a alimenté, sinon suscité en Orient ». 

Par ailleurs, Jad Hatem a commencé dans la Theolo- 
gical Review de la Near East School of Theology 
(Beyrouth) l’etude théologique de l’expérience « mys- 
tique » de Hindiyé, d’aprés ses écrits largement iné- 
dits. Son premier article (xi, 1990, p. 45-57) s’intitule 
La christologie gnostique de Hindiyé. L’auteur compte 
pousser l’enquete des points de vue symbolique et 
psychologique (notamment clinique). 

Une communication de Mme Avril M. Makhlouf a la 
III° Conférence sur les Études arabes chrétiennes (Louvain, 

aoüt-sept. 1988), essaie déja de replacer Hindiyé-Anne Ageymi 
in her ecclesiastical and political situation, Rome, 1990, 

J.M. Frey. 

HINDRINGER (Ruporr), ecclésiastique bavarois, 
né a Traunstein (Oberbayern) le 4 juill. 1880, décédé a 
Munich le 1° sept. 1932. 
Ordonné prétre a Freising le 29 juin 1904, il com- 

menga sa carriere dans le ministere pastoral (notam- 
ment à Garmisch) tout en préparant un doctorat en 
théologie (1915) a Strasbourg et à Munich. Vicaire a la 
cathédrale de Munich de 1919 a 1923, il devint alors le 
premier auditeur de Rote bavarois 4 Rome, mais les 
conditions financiéres qui lui étaient faites l’obligerent 
a solliciter son retour en Allemagne. Nommé en 1926 
secrétaire à l’archevêché de Munich, chanoine en 1927, 
official en 1929, il devint, le 1° juill. 1931, vicaire 
général du cardinal Faulhaber, mais il mourut préma- 
turément un an plus tard. 

Pasteur zélé et administrateur consciencieux, il s’in- 
téressait également au droit canonique, notamment en 
matiére scolaire, et aussi au folklore religieux et publia 
plusieurs ouvrages appréciés dans ces domaines, no- 
tamment : Das Kirchliche Schulrecht in Altbayern von 
Albrecht V. bis zum Erlasse der bayerischen Verfassung- 
surgunde 1550-1918 (Paderborn, 1916) ; Die Kinder- 
und Christenlehre in Bayern, 1569-1818 (Kempten- 
Munich, 1917) ; Die Schule nach bayerischen Verfas- 
sungsrecht (Eichstätt, 1918) ; Weihross und Rossweihe. 
Religionsgeschichtlich-volkskundliche Darstellung der 
Umritte, Pferdesegnungen und Leonhardifahrten im 
germanischen Kulturkreis (Munich, 1932). On lui doit 
egalement des articles dans la Theologisch-praktische 
Quartalschrift et le Klerusblatt et plusieurs notices dans 
les cinq premiers tomes de la premiére édition du 
Lexikon für Theologie und Kirche. 

Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 
1945, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 309-10. — 
W.Kosch, Das katholische Deutschland, Augsbourg, 1933-37, 

col. 1601. — L.T.K., 1" éd., v, 59. 

R. AUBERT. 

HINESTROSA (SAN TORCUATO DE), monastère bé- 
nédictin dans le diocése de Burgos, dans les environs 
de Castrojeriz. 

On ignore la date de sa fondation. La premiere 
mention que nous en ayons est la donation qui en fut 
faite le 1° aoút.1076 par Ansur Ansúrez et son épouse 
Julienne au monastére de San Pedro de Cardeña 
(cf. supra, xı, 1016-19) et á son abbé S. Sisebuto. 
A partir de 1194, l’abbé de Cardeña donna l’autorisa- 
tion nécessaire pour que l'église soit desservie par des 
clercs séculiers originaires de la localité, auxquels il fit 
don de la moitié des offrandes et du tiers des tercias, 
en se réservant le droit de presentation. Il s’ensuivit 
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plusieurs procés, qui se terminérent par un accord en 
1218. En 1338, il percevait une rente de 450 maravedis 
et la fonction paroissiale était confiée 4 un moine et 
deux serviteurs. En 1358, D. Juan Fernández de 
Hinestrosa, camérier et chancelier du roi Pierre I” et 
grand chancelier de la reine Blanche lui fit une riche 

donation et construisit une chapelle destinée a sa 
sépulture et a celle de son épouse Sancha et de ses fils. 
Le monastére subsista comme prieuré de Cardeña 
jusqu’a la grande sécularisation de 1835. 

A. de Yepes, Corönica general de la Orden de San Benito, éd. 
de J. Pérez de Urbel, 111, Madrid, 1960, p. 200. — L. Serrano, 
Becerro gótico de Cardeña, Silos-Valladolid, 1910, p. 239. — 
F. de Berganza, Antigüedades de España, 1, Madrid, 1721, 
p. 447, 458. — L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla 
primitiva desde el siglo v al x111, 11, Madrid, 1936, p. 23-25, 249, 
252, 290. — J. González, El reino de Castilla en época de 
Alfonso VIII, 1, 495-496. — S. Moreta Velayos. El monasterio 
de Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano 
(902-1338), Salamanque, 1971, p. 126, 135, 153, 188, 197, 
202-04, 216-17, 221-25, 232, 266, 331. — J.J. García González, 
Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo x1v, 
Valladolid, 1972, p. 20, 50, 245. — D.H.E. Esp., n, 1575. — 
Enc. eur.-amer., XXVII, 1652 ; LI, 1113. 

E. ZARAGOZA. 

HINGANFU, ou Ankang, prov. du Chen si (Shan 
x1), préfecture apostolique en Chine, d'une étendue de 
25 000 km’, érigée le 28 mars 1928, par détachement de 
territoires dépendant jusqu'alors des vicariats aposto- 
liques de Sian (Xi an) et de Hanchung (Han Zhong), 
et confiée aux conventuels italiens. L'évangélisation 
dans cette région ne débuta qu’à la fin du xix? s. Sur 
800 000 habitants en 1950, on comptait un peu moins 
de 4 000 catholiques répartis en 12 paroisses ; y travail- 
laient 12 religieux conventuels, dont 7 chinois, 5 pré- 
tres diocésains et 21 religieuses chinoises. 

A.A.S., XX, 223-24. — Streit, XIV-2, p. 55-62. — Enc. catt., VI, 
1439-40. — Guida delle missioni cattoliche, Rome, 1975, 
p. 897. 

Cl. SOETENS. 

HINIESTRA (San Juan BAUTISTA Y SAN MILLÁN DE), 
monastére prébénédictin aux environs de Villarcayo, 
dans le diocése de Burgos. 

Il fut fondé vers 943 par l’abbé Salito, qui le fit 
construire, fit consacrer l’église et fournit tout ce qui 
était nécessaire pour le culte et l’entretien des moines. 
En 947, à la demande du même abbé, le comte Fernán 
González confirma la fondation, détermina les limites 
du domaine monastique et fixa les peines qu'encour- 
raient ceux qui couperaient du bois ou feraient paítre 
leurs troupeaux dans les montagnes appartenant au 
monastere. Celui-ci fit Pobjet de nombreuses dona- 
tions et finit par posséder les églises de San Juan de 
Boneli, San Clemente (947), San Tirso (959), San 
Sebastián (997) et Santa Leocadia y Santa Eulalia a 
Briviesca et de San Victor et de San Facundo a 
Arlanzón, cette derniére fondée par le méme abbé 
Salito avant 947 comme decania du monastere d’Hi- 
niestra. Celui-ci connut sa période de splendeur du- 
rant le dernier tiers du x° s. et le premier tiers du xr’, 
spécialement sous les abbatiats de Salito (943-51), 
Gomez (953), Blas (...1003-12), Munio (1013-17), Nuno 
(1034) et Garcia (1036) lorsqu’il possédait des biens 
sur le territoire de Navafria, Comasa, Armiugo, Valle, 
Milanes, Falariza, Atapuerca, Colina, Cerezo, Valle de 
Roda, San Justo, Obifori, Carrascedo, Cameno, Raba- 
nos et Burgos. Le 1° févr. 1052, il fut uni avec toutes 
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ses propriétés a l’abbaye de San Millán de la Cogolla 
par le roi de Navarre Garcia Sánchez de Nájera et son 
épouse Estefanía. Il subsista, sans étre occupé par des 
moines, jusqu’a la sécularisation de 1835. Il n'en 
subsiste aucune trace. 

Archives du monastére de San Millán de la Cogolla, Becerro 
galicano, fol. 115r-118v. — P. de Sandoval, Fundaciones de los 

monasterios que los reves de España fundaron y dotaron, 1, 
Madrid, 1601, p. 43. — A. de Yepes, Corónica general de la 

Orden de San Benito, 1, éd. J. Pérez de Urbel, Madrid, 1959, 
p. 83. — L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
Madrid, 1930, p. 40, 48-64, 125, 163 ; El obispado de Burgos y 
Castilla primitiva, 1, Madrid, 1935, p. 249, 275, 280. — J. Pérez 

de Urbel, Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 1950, p. 275 ; 
Historia del Condado de Castilla, 1, Madrid, 1945, P. 185, 
316 ; El monaquismo castellano en el periodo posterior a San 
Fructuoso, dans Religión y Cultura, n° 181, 1968, p. 888. — 
A. Ubieto Arteta, Cartulario de San Millán de la Cogolla 
(759-1076), Valence, 1976, doc. n° 33, 46-51, 55-61, 66, 71, 83, 
103-32, 147-50, 155-63, 165-69, 203, 208, 285. — D.H.E. Esp., 
mi, 1575 (T. Moral). 

E. ZARAGOZA. 

HINKMAR. Voir Hincmar. 

HINNISDAEL (GUILLAUME-BERNARD DE), chanoine 
du chapitre cathédral de S.-Lambert à Liège et vicaire 
général de ce diocèse, mort à Liège le 18 nov. 1709. 

Issu d’une famille de magistrats, il était le fils de 
François de Hinnisdael, échevin de la Souveraine 
Justice de Liège, et de Catherine-Dorothée Beeckman, 
provenant également de la noblesse de robe. Il fit ses 
études à l’Université de Louvain et obtint son grade de 
licencié en droit à l’Université de Reims. Reçu au 
chapitre cathédral de S.-Lambert le 19 juin 1662, il 
deviendra chantre de ce chapitre le 15 mars 1669. Deux 
ans auparavant, il avait été élu prévôt de l’une des 
collégiales de Liège, celle de Ste-Croix, le 21 mars 
1667. 
Membre du parti favorable à la France, il se ralliera 

à la candidature de Joseph-Clément de Bavière au 
trône épiscopal de Liège devenu vacant. Elu le 20 avr. 
1694, le jeune prince le récompensera peu après en lui 
faisant obtenir le bref apostolique le nommant coad- 
ministrator in spiritualibus et lui conférera les patentes 
de vicaire général, présentées au chapitre le 16 juill. 
1695. 

Jusqu’a l’exil de Joseph-Clément de Bavière en 
France en 1702, c’est lui qui assure la gestion quoti- 
dienne de l'évéché dans la ligne du concile de Trente. 
Il rappela ainsi aux curés l’obligation de précher et de 
faire le catéchisme, voulut éliminer les abus en matière 
de prolifération des lieux de culte et se faire obéir des 
doyens ruraux. Il publia aussi en 1700 des Constitutio- 
nes en vue de l'entrée dans les ordres sacrés. Sur le plan 
doctrinal, il se montra un auxiliaire efficace du prélat 
en contribuant à l’élimination des professeurs jansé- 
nistes du grand séminaire de Liège en 1699. Certaines 
initiatives ultérieures trop zélées lui valurent d’ailleurs 
des rappels à l’ordre du chancelier Karg de Beben- 
bourg, véritable premier ministre du prince-évêque. Ce 
sympathisant des jansénistes n’appréciera pas ses 
attaques contre le P. Henri Denis auprès de la Faculté 
de théologie de Louvain. 

L'arrivée des troupes des Alliés à Liège et le départ 
du prince vers Namur puis Lille (1704-08) vont rendre 
la position de G.-B. de Hinnisdael délicate d’autant 
que Joseph-Clément de Bavière ne pouvait montrer 
son autorité que dans le domaine spirituel. Cela expli- 
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que sans doute que l’index du 20 mars 1704 visant 
83 livres, surtout jansénistes, ait été élaboré sans l’aide 
du vicaire general. Quoi qu’il en soit, Hinnisdael, 
peut-étre manipulé par le synode, s’engagera á fond 
dans la lutte contre les adeptes de Jansénius puisqu'il 
ordonnera aux curés du diocése de s'éloigner de cette 
doctrine, instaurera une censure plus efficace, renfor- 
cera le pouvoir du synode et surtout ordonnera la 
poursuite des jansénistes célèbres Quesnel, Ruth d'Ans 
et Vandenesse. La réaction d’une partie de son clergé 
séculier sera virulente, de méme que celle de Karg. 
Joseph-Clément de Baviére lui ordonnera de ne plus 
rien publier sans son accord et, devant les injonctions 
du pape, lui enjoindra de rétracter son mandement du 
15 avr. 1704, ce qui fut fait aprés bien des réticences, 
le 15 mai 1705. Le prince maintint cependant l’inter- 
diction de la lecture du Missel et du Canon en français. 

Hinnisdael confirmera ses positions en fléche lors 
de la publication de la bulle Vineam Domini le 4 sept. 
1705 puisqu'il enjoignit la signature obligatoire du 
formulaire d'Alexandre VII a tous ceux qui voulaient 
exercer quelque mission spirituelle dans l’Église de 
Liege. Cela ne l’empécha pas de donner son imprima- 
tur en 1705 et 1706 à deux textes du théologal H. De- 
nis. Leur publication entraina une polémique avec 
Fénelon et eut pour conséquence leur condamnation 
définitive par Hinnisdael le 10 mai 1708. Les raisons 
étaient également politiques puisque Denis était sou- 
tenu par l’empereur et qu'il sera choisi comme conseil- 
ler du gouverneur impérial peu aprés son appel a 
Rome contre Hinnisdael. 

Ce zéle doctrinal était donc fort utile 4 Hinnisdael 
pour résister aux visées impériales mais aussi au nonce 
de Cologne. En effet, dès septembre 1705, l’empereur 
Joseph I° avait interdit aux chapitres de recevoir des 
personnes pourvues d’un bénéfice par le Bavarois en 
exil. Il ne fut pas obéi et passera en 1708 a une nouvelle 
étape en faisant savoir, le 13 avril, qu'il refusait 
qu’Hinnisdael continuát á exercer ses fonctions de 
vicaire général. Le S.-Siége interdira de procéder a ce 
remplacement. Mais le pape Clément XI était en 
méme temps ravi de pouvoir imposer ses propres 
droits vis-a-vis de ceux de l’Ordinaire. Car en mai 
1708, il confia au nonce Bussi de Cologne le soin de 
visiter tout le clergé du diocése de Liége. Les deman- 
des répétées de Joseph-Clément de Baviére, poussé par 
Hinnisdael furieux devant les multiples visites du 
nonce, n'aboutirent pas. Aussi, le nouvel évéque 
consacré en 1707 leva tous les décrets pris par le nonce, 
ce qui fut exécuté par Hinnisdael, qui subira une 
suspension a divinis par Bussi en févr. 1709 et une 
menace d'excommunication. Effrayé, Hinnisdael s’in- 
clina devant le nonce, dont il reçut l’absolution. Dans 
ce climat de menace tant impérial que romain, est-il 
étonnant que G.-B. de Hinnisdael mourut épuisé le 
18 nov. 1709 ? Heureusement, il avait eu le temps de 
résigner son bénéfice auprés du chapitre cathédral en 
faveur de son neveu Francois de Hinnisdael. 

C’est sans doute dans le domaine historique que 
G.-B. de Hinnisdael trouva ses plus grandes joies 
puisqu’il fit l’analyse, conservée a la bibliothèque de 
l’Université de Liège, des chartes de la cathédrale 
S.-Lambert et se fit l’historien de l’Église cathédrale 
depuis le vi‘ s. jusqu’à son époque. 

J. de Theux, Le Chapitre de S.-Lambert à Liège, 1, Bruxel- 

les, 1871, p. 319-21. — E. Poncelet, Les vicaires généraux et les 
scelleurs de l'évêché de Liège, Gembloux, 1940, p. 130. — 
B. Demoulin, Politique et croyances religieuses d'un évêque et 
prince de Liege, Joseph-Clément de Bavière (1694-1723) (Publi- 
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cations in-8°, 52), Liège, Société des Bibliophiles liégeois, 1983, 
p. 13, 68, 71, 89-93, 100-03, 106-09, 126, 132-40, 152 n. 4, 
153-54, 165 n. 1, 186, 189, 193, 201-04, 212, 215, 217, 231, 233 
n. 3, 245 (l'ensemble des sources concernant Hinnisdael y sont 
mentionnées). 

Br. DEMOULIN. 

HINOJEDO (San MARTIN DE), ancien monastère en 
Cantabrie, dépendant de l’abbaye de Sahagún, sur le 
territoire de Suances (prov. de Santander). 

On trouve mention déjà en 998 d’une église en cet 
endroit dédiée à S. Martin. Le 29 mars 1155, doña 
Sancha, fille de la reine de Castille Urraca et de 
Raymond de Bourgogne, en fit don à un moine de 
Sahagún, Rodrigo Pérez, pour qu'il y construise un 
monastere, en la localisant en ces termes : « in Asturiis 
iuxta Sanctam Iulianam ». Cette Sancha possédait 
l’apanage monastique de Covarrubias et avait exercé 
une grande influence politique pendant le régne de son 
frere Alphonse VII. La donation constituait la suite de 
Pavancée déja ancienne du domaine territorial de 
Pabbaye de Sahagún vers la région montagneuse du 
Nord. Au xvii’ s., Yepes inclut S. Martín de Hinojedo, 
qu'il appelle San Martin de Fenoyedo, parmi « los 
prioratos y filiaciones » du monasterium maius. Au- 
jourd’hui, S. Martín est devenu une paroisse. 

L. Garcia Calles, Dofia Sancha, hermana del emperador, 
Léon-Barcelone, 1972. — A. De Yepes, Corónica general de la 

Orden de S. Benito, éd. J. Pérez de Urbel, Madrid, 1959-60, 1, 
284. — E. Jusue, Libro de la Regla o cartulario de la antigua 

abadía de Santillana del Mar, Madrid, 1912, p. 45-47. — 

V. Vignau, Indice de los documentos del monasterio de Saha- 
gún, Madrid, 1874, p. 33. 

A. LINAGE CONDE. 

1. HINOJOSA (Antonio DE), dominicain espa- 
gnol, mort a Madrid en 1634. 

Il était né a Jerez de la Frontera. Parti pour le 
Mexique, il y retrouva un oncle dominicain (cf. infra, 
n° 2) et, sur les conseils de celui-ci, il entra chez les 
Fréres précheurs au couvent de Mexico, dont il devait 
étre par la suite prieur et régent des études. Il obtint le 
grade de maitre en théologie. En 1595, a l’occasion de 
la canonisation, l’année précédente, d'un des premiers 
disciples de S. Dominique, S. Hyacinthe, il publia La 
vida y milagros de San Jacinto y las notables fiestas que 
la insigna ciudad de Méjico hizo a su canonización. 
Revenu en Espagne, il résida pendant de nombreuses 
années a Madrid, où il fut nommé qualificateur de la 
Supréme Inquisition. Proposé pour le siége épiscopal 
de Sigüenza, il refusa, désirant achever le traité qu'il 
était en train d'écrire sur le droit des réguliers. Celui-ci 
vit le jour en 1627 : Directorium decisionum regularium 
circa ambiguitates constitutionum... Ordinis Praedicato- 
rum (in-4°, 396 p.). Cet ouvrage donna lieu a de vives 
discussions au sein de l’ordre dominicain et fut no- 
tamment sévérement apprécié par le P. Echard 
« Opus minus accuratum, ut patet Tit. Conversus, ubi 
[...], fingens conventum ex solis conversis professis 
constantem, jus eis tribuit sibi praelatum eligendi, nisi 
obstet consuetudo ; quod non solum praxi ordinis, sed 
et constitutionibus adversatur e directo ». Il aurait 
aussi écrit un Clypeum Thomistarum ex quaestionibus 
metaphysicis et theologicis affabre compactum. 

Quétif-Échard, 11, 446. — A. Fernández, Historia y Anales 
de la devoción y milagros del Rosario, Madrid, 1613, lib. ıx, 
p. 11 et 22. — Enc. eur-amer., XXVII, 1657. 

R. AUBERT. 
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2. HINOJOSA (Domino DE SANTA María), domi- 
nicain espagnol, mort á Mexico en septembre 1559 en 
odeur de sainteté. 

Originaire de Jerez de la Frontera, il partit jeune 
pour le Mexique, où il entra en 1528 chez les Freres 
précheurs au couvent de Mexico. Au terme de son 
noviciat, il fut envoyé comme missionnaire dans la 
région de la Mixteca (État actuel d' Oaxaca), ou il 
fonda le couvent de Janquitlán, et se mit á étudier la 
langue des indigènes. Il finit par maîtriser celle-ci à un 
point tel qu'il fut en mesure de composer une gram- 
maire Arte i enseñanza de la lengua misteca, dont les 
missionnaires allaient se servir pendant plusieurs sié- 
cles et que les linguistes modernes apprécient encore. 
Il traduisit dans la langue mixteca le catéchisme (en 
collab. avec le P. Juan Ramírez) ainsi que les évangiles 
et les épitres. Il s’appliqua d'autre part a initier les 
Indiens aux techniques occidentales et introduisit 
notamment dans la région l’industrie de la soie. Elu en 
1547 a la téte de la province dominicaine de S.-Jac- 
ques, il fonda plusieurs nouveaux couvents, des écoles 
et des reducciones a l'intention des Indiens. Au terme 
de son mandat, en 1550, il reprit son activité de 
missionnaire puis fut réélu en 1556 comme provincial. 

Quétif-Echard, 11, 167-68. — N. Antonio, Bibliotheca His- 
pana Nova, 1, Madrid, 1783, p. 297. — Streit, 11, 98-99 

n* 374-75, 145 no 601, 146 n° 609-10, 147 no 611, 149 no 618, 
174 no 707, 175-76 n° 713, 272. — Colección de Documentos 

inéditos, vil, Madrid, 1867, p. 204-08, 236-38 ; xLII, 1884, 

p. 523-33. — Cartas de Indias, Madrid, 1877, p. 86-87, 90-92, 

129-31, 134-37. — A. Davila Padilla, Historia de la fundación 
y discurso de la Provincia de Santiago, Madrid, 1596, L.I, ch. 
51-53. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1657. 

R. AUBERT. 

3. HINOJOSA (Francisco DE La), franciscain ob- 
servant espagnol, décédé au couvent de Belalcázar le 
13 sept. 1545. 

Il était originaire de la petite ville de Hinojosa del 
Duque en Andalousie (prov. de Cordoue) et entra chez 
les Fréres Mineurs au couvent voisin de Belalcázar, 
qui dépendait de la custodie de Santoyo. Il participa 
en compagnie du P. Juan de la Puebla et d'une dizaine 
d'autres religieux a la fondation de la custodie dite de 
Los Angeles, de la branche des observants. Il était 
gardien du couvent de Belalcázar lorsqu'il prit part en 
1501 au chapitre général convoqué par le pape Jules II. 
Tres apprécié pour sa science, sa piété et son zele 
apostolique, il fut élu a la téte de la province de Los 
Angeles le 6 sept. 1521 (pour trois ans et demi) et une 
seconde fois le 6 déc. 1630. En cette qualité, il prit part 
a la fondation de plusieurs couvents, notamment ceux 
de Santa Clara de Palma de Rio et de Sta María de 
Fuenteovejuna. Le futur cardinal Quiñones, qui l'es- 
timait beaucoup, le nomma commissaire national pour 
les provinces d'Espagne. Il devint également visiteur 
apostolique des provinces d'Aragon, d'Andalousie et 
de S.-Gabriel. 

L.M. Ramirez y las Casas-Deza, Indicador cordobés..., 
Cordoue, 1847, sub vo Hinojosa. — A. de Guadalupe, Historia 

de la Santa Provincia de los Angeles..., Madrid, 1662, p. 39, 103, 
227, 234, 475-76, 480, 550. — J. Ruiz, La ilustre y noble villa 
de Hinojosa del Duque, s.l.n.d., p. 200-02. 

R. AUBERT. 

4. HINOJOSA ou FINOJOSA (GonzaLo DE), 
évéque de Burgos, mort le 15 mai 1327. 

Il naquit probablement vers 1260 dans la région de 
Burgos ou de Soria et était le second fils de Juan Diaz 
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de Finojosa et de Mayor Alvarez, fille de Ordoño 
Alvarez de Asturias et d’Elvire Garcia, qui apparte- 
naient tous a la vieille noblesse castillane. La famille 
des Finojosa ou Hinojosa était depuis le xi°s. en 
relations étroites avec l’abbaye de Santo Domingo de 
Silos et avait sa sépulture au milieu du cloítre de ce 
monastere (où étaient notamment enterrés le légen- 
daire Munio Sánchez de Finojosa, son épouse María 
Palacin et leurs fils, dont l’un, Miguel Muñoz, fut le 
père de S. Martín de Finojosa, qui mourut évêque de 
Sigiienza en 1221). 

Gonzalo de Hinojosa devint certainement moine, 
peut-étre du monastére de San Pedro de Arlanza, dans 
la region de Burgos, dont il fut un bienfaiteur et où il 
fonda un anniversaire. Il ne doit pas étre confondu 
avec son homonyme, l’évêque de Léon Gonzalo Oso- 
rio Villalobos, ancien archidiacre d'Oviedo, qui mou- 
rut en 1313 (comme on peut le lire sur son épitaphe, 
au-dessus de sa tombe dans la cathédrale de Léon). 

Gonzalo de Hinojosa fut nommé évéque de Burgos 
le 12 juill. 1313, succédant á Pedro Rodríguez de 
Quixada, qui mourut a Avignon, où il était occupé a 
négocier la levée de l’interdit dont Clément V avait 
frappé les royaumes de Castille et de Léon parce qu’on 
continuait á y percevoir les tercias decimales que son 
prédécesseur Benoít XI avait concédées au roi Ferdi- 
nand IV pour trois années seulement. Gonzalo se 
rendit a Avignon — a supposer qu'il ne s’y trouvait pas 

deja — pour poursuivre la négociation concernant 
l’interdit. Le 4 nov. 1313, le pape manda aux évéques 
du royaume de se réunir pour résoudre le conflit, ce 
qu'ils firent en juin 1314 à Valladolid. Cette même 
année, Gonzalo fut nommé juge du traité de tutelle du 
roi Alphonse XI, conclu a Palazuelos le 1° aoút. En 
1317, il ordonna le transfert dans sa cathédrale des 
reliques des saintes Centola et Héléne, vierges et 
martyres, originaires de Burgos, qui avaient été décapi- 
tées en 300 ou 302 et dont les corps reposaient dans un 
ermitage de Siero. Il rédigea a cette occasion la Passio 
sanctae ac beatissimae Centollae virginis et martyris 
Christi in civitate Syaria, juxta Hiberum fluvium sub 
Eglisio Praeside. II Nonas Augusti (publiée pour la 
première fois par Flórez dans le t. xxvii de son España 
Sagrada). 

En 1319, il fut nommé exécuteur testamentaire de 
l’infant Juan Manuel, mort d'apoplexie le 25 juin dans 
la vallée de Grenade, où il combattait contre les 
Maures. L’année suivante, la reine Maria de Molina, 
tutrice d’ Alphonse XI, l'envoya à Paris pour y discuter 
de la restitution d’une partie de la dot de l’infante 
Isabelle, fille aînée de Sanche IV le Brave, qui avait 
épousé en 1313 le duc de Bretagne, mort sans héritier. 
Avec ce qu'elle récupéra de la dot, elle fonda un 
monastère de bernardines et un autre de religieuses 
mercédaires dans la ville de Guadalajara, dont elle 
avait la seigneurie et où elle se retira dans ses vieux 
jours. Durant son séjour à Paris, Gonzalo obtint du roi 
Philippe IV le Bel une supplique demandant à l’arche- 
véque de Cologne de faire don a la cathédrale de 
Burgos des corps de deux des onze mille vierges ; 
l’archevêque envoya effectivement les corps des sain- 
tes Victoire et Gérasime. 

Le 15 févr. 1321, Gonzalo fut désigné par la reine 
Marie comme exécuteur testamentaire de l’infante de 
Portugal Blanca, moniale du monastère cistercien de 
Santa Maria de las Huelgas à Burgos. Le 7 mai 1325, 
il fit un échange avec le monastére bénédictin de 
San Juan de Burgos, cédant á celui-ci des rentes en 
pain et vin que la cathédrale de Burgos possédait a 

H. — XXIV. — 20 — 
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Villarmentero et autres lieux, contre l'église de Santa 
Olalla avec tous ses biens et droits, qui appartenait au 
monastère. Il procéda a l’exécution dans son diocèse 
de la décrétale du pape Clément V Si hi qui divinis et 
en 1327 il interdit aux archevéques de Tolede, Séville 
et S.-Jacques-de-Compostelle de traverser son diocése 
avec leurs croix dressées, vu que le siege de Burgos 
dépendait immédiatement du S.-Siége. 

Gonzalo intervint dans toutes les réunions impor- 
tantes qui eurent lieu dans le royaume en matière civile 
ou ecclésiastique et il y fit montre de dispositions 
conciliantes et d'habilité diplomatique ; il jouissait de 
la confiance et de l'estime de la reine régente durant la 
minorité d'Alphonse XI. 

Outre la Passio de Ste Centola, déja signalée, il 
écrivit un Compendium seu Abbreviatio historiae Regum 
omnium christianorum, qui racontait Vhistoire du 
monde depuis la création jusqu’au régne d’Al- 
phonse XI (l’original se trouvait jadis dans la biblio- 
theque particuliere du comte-duc d’Olivares et des 
copies en subsistent en latin a "Escorial et en français 
dans plusieurs bibliothéques de France et d’Angle- 
terre) et dont on eut connaissance grace au célébre 
chroniqueur Jerónimo de Zurita. Il traduisit en outre 
du latin en castillan la chronique Rerum in Hispania 
gestarum écrite par l’archevêque de Tolède Rodrigo 
Ximénez. 

G. Zurita, Enmiendas y aditamentos a las Crónicas de los 
reyes D. Pedro, Don Henrique, Madrid, 1779-80. — M.T. Pol- 
vorosa, Santa María la Real de Huerta, Huerta, 1963. 
— F. Zamora, Mitras y coronas en el Real Monasterio de Santa 
María de Huerta, dans Celtiberia, n° 12, 1962, p. 7. — R. Ba- 
llester, Las fuentes narrativas de la historia de España durante 
la Edad Media, Palma de Majorque, 1908. — B. Sánchez 
Alonso, Historia de la historiografía española, 2° éd., Madrid, 
1947. — Flórez, xxvi, 343-48. — A.S., août, 111, 30-32. — Cupe- 

rus, De sanctis Centola et Helena martyribus Burgis in Hispa- 
nia, sylloge historica, Paris, 1737. — M. Martínez Sanz, Epis- 
copologio de Burgos, Burgos, 1875. — D. Mansilla, El archivo 
capitular de la catedral de Burgos, Burgos, 1956. — Eubel, 1, 
151. — N. Antonio, Bibliotheca hispana vetus, 1, Madrid, 
1788, p. 142 n. 187. — P. De Sandoval, Origen y antiguédad de 
muchas casas ilustres de España y las sucesiones de ellas, 
Madrid, 1600. — G. González Davila, Teatro eclesiástico de 
las Iglesias Metropolitanas... de las dos Castillas, Madrid, 
1645. — F.J. Peña Pérez, Documentación del monasterio de 
San Juan de Burgos (1091-1400), Burgos, 1983, p. 193-97. 
— FJ. Pereda, Documentación de la catedral de Burgos, 
1294-1316, Burgos, 1984, p. 325. — Enc. eur.-amer., XXVI, 
1657-58. — D.H.E. Esp., 11, 1279, 1284. — A. Ponz, Viage de 
Espana, xl, Madrid, 1788, p. 67-68. 

E. ZARAGOZA. 

HINOJOSA (Martín DE), Martín de Finojosa, abbé 
cistercien de Huerta (Burgos) de 1166 a 1185 puis 
évéque de Sigiienza, démissionnaire en 1192 pour 
revenir dans son monastere, mort le 16 sept. 1213, 
honoré comme saint le 5 mai. Voir MARTIN. 

5. HINOJOSA NAVEROS (María GABRIELLA), 
visitandine espagnole, née à Alhama (prov. de Gre- 
nade) le 24 juill. 1872, fusillée par les Rouges le 18 nov. 
1936 en compagnie de six consœurs. 

Elle était entrée en 1892 au couvent madrilene de la 
Visitation, où elle fit profession le 25 mars de l'année 
suivante. En 1929, elle fut élue supérieure de la com- 
munauté. Celle-ci décida en 1931, vu l’évolution de la 
situation politique, de se replier provisoirement en 
Navarre, á Oronoz. Des mars 1932, les religieuses 
revinrent à Madrid, et la mere María Gabriella fut 
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réélue supérieure. En 1936, lorsque éclata la guerre 
civile, le gros de la communauté se réfugia de nouveau 
á Oronoz, mais la mére María Gabriella et six 
consœurs demeurérent à Madrid pour tenter de pré- 
server leur monastére. Toutefois, les circonstances 
rendirent bientót impossible d'y poursuivre la vie 
religieusé normale et elles s'établirent dans un appar- 
tement en ville. C’est lá qu’elles furent arrétées par des 
miliciens dans la soirée du 18 novembre. Sous les cris 
hostiles de la foule, elles furent embarquées dans un 
autocar, qui les conduisit en dehors de la ville, ou elles 
furent exécutées le méme jour, pratiquement sans 
jugement. 

Un procès diocésain de béatification a été entrepris, 
dont les conclusions ont été approuvées par la 
Congrégation pour les causes des saints le 2 juill. 1985. 

A. Pedrini, La Visitazione nel 3759 di fondazione, Frascati, 
1985, p. 72-73, 358. — M. López, Y dieron sus vidas..., Madrid 
1985. — Bibl. sanct., I° Appendice, col. 656-57. 

R. AUBERT. 

HINSCHIUS (PAUL), historien protestant du droit 
canonique, né a Berlin le 25 déc. 1835 et y décédé le 
13 déc. 1898, connu surtout pour son trés érudit Kir- 
chenrecht der Katholiken und Protestanten in Deut- 
schland (Berlin, 1869-97, 6 vol.). Voir D.D.C., v, 1154, 
et D.T.C., Tables, col. 2083. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Landsberg, Geschichte der deut- 
schen Rechtswissenschaft, 1-1, Munich, 1888-1910, p. 584 sq. ; 
1-2, 1880-1910, p. 258 sq. — E. Heymann, dans Deutsche 
Juristische Zeitung, 1910, p. 1171 sq. — A. García y García, 
Historia del Derecho canónico, 1, Salamanque, 1967, p. 27 et 

300-02. — Schulte, i, 240-41. — A.D. Biogr., L, 344-60 

(U. Stutz). — Realencyclopädie für protestantische Theologie 
und Kirche, 3° éd., vini, 1900, p. 90-97. — N.C. Enc., vi, 1136-37. 
— L.T.K?, v, 374-75. — Cath., v, 753-54. — Enc. catt., vi, 1439. 
— N.D. Biogr., 1x, 190-91. 

HINSLEY (ArTHur), cardinal, archevéque de 
Westminster, né a Carlton (Yorkshire) le 25 aoút 1865, 
décédé a Londres le 17 mars 1943. 

Il fit ses études à Ushaw (Collège St. Cuthbert) et au 
Collége anglais 4 Rome. Ordonné prétre le 23 déc. 
1893, il retourna 4 Ushaw comme professeur, ou ses 
efforts en vue de donner une nouvelle direction aux 
études rencontrérent de l’opposition. Trois ans plus 
tard, il devint curé de Keighley. Il fonda une Ecole. 
secondaire a Bradford, qui grace a ses efforts, se 
développa vite. Malheureusement, Hinsley eut maille 
a partir avec l'évéque, William Gordon, et quitta le 
diocése. Le nouvel évéque de Southwark, Mgr Peter 
Amigo, lui fit bon accueil dans son diocése, lui confia 
une paroisse (Sutton Park, 1904-11, Sydenham 
1911-17) et l’invita à donner le cours d’Ecriture Sainte 
au séminaire diocésain de Wonersh. Amigo reconnut 
la vive intelligence et l’enthousiasme du jeune prêtre, 
fit de lui son conseiller et le mit en contact avec le 
cardinal Aidan Gasquet. Celui-ci, protecteur du Col- 
lège anglais à Rome, ayant à nommer un successeur à 
Mgr McIntyre, qui venait de se démettre comme 
recteur, y nomma Hinsley. 

Le vieux collège se trouvait dans un état déplorable. - 
En dix ans (1917-27) Hinsley avait tout remis en ordre : . 
finances, améliorations de toute espèce dans la mai- 
son, augmentation du nombre des étudiants, achat de | 
la Villa à Palazzola, etc., mais surtout il avait gagné la 
confiance et le respect des étudiants par le charme de 
sa personnalité et la profondeur de sa vie sacerdotale. 
Beaucoup d’entre eux devinrent évêques dans la suite: 
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Soudain, il fut nommé par le S.-Siége visiteur apostoli- 
que en Afrique. 

Le but de cette mission était double : d'abord, entrer 
en communication avec les autorités britanniques 
chargées par leur gouvernement d’aider a l’éducation 
des indigénes (résultat de la commission Phelps-Sto- 
kes, 1922) ; deuxiémement, prendre contact avec les 
différentes congrégations religieuses travaillant dans 
le secteur de l’éducation, en vue de coordonner leurs 

efforts et de calmer leurs suspicions vis-a-vis de l’offre 
financiére d’un gouvernement non catholique. De part 
en part, il traversa l’Afrique, travaillant dans une 
vingtaine de colonies, où il gagna, d'un cóté, l’estime 
des autorités politiques et, de l’autre, la confiance et 
l’affection des missionnaires. Rome et Londres se 
déclarèrent satisfaits et en 1930 il était nommé délégué 
apostolique, avec résidence 4 Mombassa (Kenya). 
Quatre ans encore il se dépensa en Afrique pour 
consolider la situation acquise et poser les fondements 
d'un clergé et d'un épiscopat africains par des plans 
d’action constructifs et d'une imagination parfois trés 
hardie. On apprécia son franc-parler. En 1934, il 
tomba malade d'une paratyphoide, se démit de sa 
charge et rentra 4 Rome, où il accepta un canonicat a 
S.-Pierre. A peine installé, Pie XI le nomma archevé- 
que de Westminster. Aprés 18 ans d’absence, il rentra 
en Angleterre et prit possession de son siège 
(avr. 1935). 

Anglais par son tempérament, romain par son édu- 
cation et par ses années à Rome, Hinsley avait ce qu'il 
fallait pour guider l’Eglise catholique en Angleterre 
dans la période troublée qui s’annongait et pour 
devenir, sous peu, une figure nationale. Devant le 
fascisme d’un Mussolini, le nazisme d’un Hitler ou le 
communisme d'un Staline, il s'est montré un ennemi 
implacable. Ce n’était pas toujours facile, car le fas- 
cisme italien risquait de compromettre Pie XI et 
l’Eglise, mais Hinsley ne craignit pas de condamner 
l'invasion de l’Abyssinie et même d’envoyer à Rome, 
au cardinal Pacelli, secrétaire d’Etat, un avertissement 
— presque une réprimande — lui montrant la nécessité 
pour l’Eglise de se dissocier du fascisme italien afin de 
ne pas troubler la conscience des fidéles. Son respect 
pour Pie XI et sa courageuse défense des libertés de 
l’Eglise n'a jamais diminué et il le défendit publique- 
ment. Une fois même, cette défense, conçue dans des 
termes moins heureux («un pauvre vieillard sans 
ressources ») déplut 4 Rome et fut la cause (croit-on) 
du délai de sa promotion au cardinalat, qui ne lui vint 
qu’en déc. 1937. L’année 1936 vit éclater la guerre 
civile en Espagne. Tout en respectant la stricte neutra- 
lité adoptée par la Grande-Bretagne, Hinsley, au nom 
de la hiérarchie catholique, exprima sa sympathie aux 
évéques espagnols pour la cruelle persécution subie 

_ par l'Église. Son zèle pour le général Franco était 
pourtant tempéré : il n’aimait pas que celui-ci se laissát 
aider par les fascistes et les nazis. Une fois la paix 
rendue au pays, il plaida auprés de Churchill en faveur 
d'une aide aux églises d’Espagne. Puis arriva la guerre 
de 1939. Des 1935, Hinsley et l’épiscopat anglais 
avaient exprimé aux évéques d’Allemagne leur sympa- 
thie et leur inquiétude devant les progrés du parti nazi. 
Hinsley détestait le totalitarisme et ne craignit pas de 
le dire. Il encouragea tous les efforts pour maintenir la 
paix, mais, une fois la guerre déclarée, tous les aspects 
de la lutte réclamérent son attention. Il réussit non 
seulement 4a inspirer les catholiques par son patrio- 
tisme optimiste, mais ä rassurer les autres — anglicans 
et non-conformistes — dans une coopération jusqu’à 
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ce jour inconnue. Lui et l'archevéque de Cantorbéry 
Lang s’entendaient bien : l’ecuménisme commencait 
déja. 

Bien vu par le Foreign Office apres son travail en 
Afrique et jouissant de la confiance du Vatican, il n'est 
pas surprenant que Hinsley, des le début de son séjour 
a Westminster, servit d'intermédiaire entre les deux 
pouvoirs, comme d'ailleurs l'avaient été ses prédéces- 
seurs. Cette situation avait de multiples inconvénients 
et, des 1937, on parlait d'un délégué apostolique a 
Londres. Ni Hinsley ni la hiérarchie ne furent inclus 
dans les pourparlers : telle est l’habitude d’ailleurs, et 
la chose n’a rien d’extraordinaire : la part du lion dans 
les négociations semble être revenue à Mgr Amigo, 
évêque de Southwark. En 1938, Mgr William Godfrey, 
recteur du Collège anglais à Rome, en qualité de 
visiteur apostolique pour les séminaires de Grande- 
Bretagne, avait été commissionné par le S.-Siège pour 
soulever la question au Foreign Office. Hinsley lui- 
même n’était pas opposé à une Délégation apostoli- 
que, mais il jugeait le moment inopportun. Sans plus, 
l’année suivante, Mgr Godfrey s'établit à Londres 
comme délégué apostolique et ne tarda pas a nouer de 
bonnes relations avec Hinsley, qui continuait pourtant 
a servir d’intermédiaire préféré par le Foreign Office 
en certaines affaires. 

Il faut aussi mentionner l’œuvre la plus caractéristi- 
que de la vie du cardinal Hinsley : The Sword of the 
Spirit. Œuvre éphémère, mais splendide. Né dans les 
circonstances particulierement tragiques de 1940 — a 
savoir, la chute de la France, l’entrée de l’Italie dans la 
guerre, le croissant attrait malsain de certains pour la 
formation en Europe d’un bloc catholique latin, et 
l’isolement de l’Angleterre —, ce mouvement s'adres- 
sait à tout chrétien sans préjudice de race ou d’Eglise. 
Son but était de restaurer en Europe une base chré- 
tienne pour la vie publique et privée, fondée sur les 
principes d’ordre international et de liberté chrétienne, 
principes communs a l’humanité tout entiére. La 
guerre contre les nazis se poursuivait pour le maintien 
de ces principes, il fallait songer a les faire accepter 
quand la paix viendrait. Sous la présidence d’un 
homme aussi compétent que Christopher Dawson, 
choisi exprés par Hinsley, et soutenu par un groupe de 
laics remarquables, le mouvement se répandit vite. 
L’une apres l’autre, les conférences attiraient des fou- 
les enthousiastes : catholiques, anglicans, non-con- 
formistes — l’appel devint vite cecuménique : on finit 
méme par prier ensemble. C’était trop pour certaines 
susceptibilités : une certaine opposition se fit sentir, le 
mouvement connut un ralentissement, mais le travail 
porta ses fruits longtemps apres. 

Le cardinal est mort peu aprés d’une angine de 
poitrine. Caractére robuste, enthousiaste, parfois im- 
pulsif, gardant toujours son franc-parler, il a réussi a 
angliciser, pour ainsi dire, son éducation ultramon- 
taine et gagner la confiance et le respect de tous. 
Conscient de ses limites, il savait déléguer et, dés son 
arrivée 4 Westminster, il s’entoura de gens compé- 
tents : comme évêque auxiliaire, il choisit David 
Mathew, universitaire, lettré, diplomate, sur l'avis 
duquel il pouvait compter en ce qui touchait les 
rapports avec le gouvernement ou l’aristocratie catho- 
lique ; Valentine Elwes lui servait de secrétaire ; John 
Heenan, jeune curé d'un diocése voisin, lui prétait 
main forte pour ses discours publics ; Christopher 
Dawson, écrivain distingué, l’encourageait dans son 
entreprise du Sword of the Spirit. Hinsley se réservait 
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pour son róle principal, pasteur d'ámes : c'était sa vie, 
il n’y manqua jamais. 

J.C. Heenan, Cardinal H., Londres, 1944. — Thomas 
Moloney, Westminster, Whitehall and the Vatican, Tunbridge 
Wells et Notre Dame (Ind.), 1985 (cf. C.H.R., ıxxıv, 1988, 

p. 95-96). — Adrian Hastings, A History of English Christia- 
nity 1920-85), Londres, 1986. — Douglas Newton, dans D.N. 
Biogr., 1941-50, p. 394-95. — N.C. Enc., vi, 1137. — Cath., v, 

754. 
J. WARRILOW. 

HINTERLECHNER (FULGENCE), capucin tyrolien, 
né le 1°" nov. 1845 a Gossensass (ou Colle Isarco) dans 
le Haut-Adige, décédé a Schlanders (Silandro) le 
2 mars 1917. 

Joseph Hinterlechner entra le 4 sept. 1864 chez les 
capucins de la province du Tyrol septentrional, ou il 
recut le nom de religion de Fulgence. Il fit sa profes- 
sion solennelle le 4 sept. 1868 et fut ordonné prétre le 
27 septembre suivant. Il exerga son ministere principa- 
lement a Radstadt, où il prit en charge en 1873 l’orga- 
nisation et la propagation du Tiers ordre franciscain ; 
son œuvre propre, très originale, fut la création en 1880 
d’une province de ce Tiers ordre dans le district de 
Tamsweg, constituée de huit congrégations particuliè- 
res. En vue principalement de la formation spirituelle 
des tertiaires, il composa plusieurs brochures, dont 
certaines connurent une très grande diffusion : Sera- 
phisches Handbuch fúr die Mitglieder des III. Ordens 
des hl. Franziskus (Salzbourg, 1880 ; 30° éd., 1897) et 
Der seraphische Weltorden in seinen Verpflichtungen und 
Segnungen (Salzbourg, 1884 ; 6° éd., 1895). 

Passionné pour la sténographie, il fonda avec quel- 
ques autres intéressés par la question la Société sténo- 
graphique du Tyrol. 

Appelé à Rome en 1884 comme secrétaire du 
ministre général, le P. Bernard d'Andermatt, il fut 
nommé définiteur général en 1891 et réélu en 1896 
jusqu'en 1908, puis nommé de nouveau en 1909 jus- 
qu’en 1914. De Rome, il s’intéressa activement à divers 
couvents de religieuses et tout spécialement à la 
congrégation des tertiaires franciscaines de la Ste- 
Croix de Menzingen et d’Ingenbohl, fondée par le 
capucin Théodose Fiorentini et qui considéra le 
P. Fulgence comme son second fondateur. 

En 1914, il revint dans sa province, où il fut choisi 
comme gardien du couvent de Schlanders (Silandro). 

Analecta Ord. Fratrum Minorum Capuccinorum, XXXuI, 
1917, p. 128-29. — C. Neuner, Literarische Tátigkeit in der 
Nordtiroler Kapuzinerprovinz. Bio-bibliographische Notizien, 
Innsbruck, 1929, p. 60-61 ; Ex foliis decoloratis austriacis, dans 
Tertius Ordo, xiv, 1953, p. 136-39. — Lex. cap., col. 648. 

— Oesterreichisches biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, 
Graz-Cologne, 1959, p. 323. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HINTEROECKER (JoHANN Nepomuk), jésuite au- 
trichien, missionnaire et naturaliste, né a Spitz 
a.d. Donau (Basse-Autriche) le 1°" janv. 1820, décédé a 
Launceston en Tasmanie le 6 oct. 1872. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 15 aoút 1839. 
Au terme de ses études (á Graz, Innsbruck, Laval, Linz 
et Tarnopol), il fut professeur de grammaire et d’his- 
toire naturelle à Lemberg (aujourd’hui Lodz) puis de 
frangais et d'histoire naturelle 4 Linz. Dans ces deux 
collèges , il organisa de remarquables collections et des 
jardins botaniques, grace notamment au fruit des 
expéditions qu'il mena a travers toute l’Europe jus- 
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qu’aux Pyrénées (en 1864). En 1853, il découvrit dans 
les montagnes de Transylvanie une plante encore 
inconnue qu’il baptisa Valeriana divaricata. 

En 1865, il partit comme missionnaire pour |’ Austra- 
lie. Il y exerca un apostolat fécond, tant auprés des 
colons (il était capable de précher non seulement en 
allemand mais en anglais, en français, en italien et en 
polonais) qu'auprés des indigénes et il construisit 
notamment à Norwood (Adelaide) en 1870 une église 
dédiée à S. Ignace, qui était à l’époque la plus grande 
église catholique d'Australie. Parallélement, il pour- 
suivit ses recherches dans les domaines de la faune et 
de la flore, envoyant en Europe de nombreux échantil- 
lons intéressants. 

Avant son départ pour l’Australie, il avait publié 
divers articles et plusieurs volumes sur ses découvertes 
et observations : Phdnologische Riickblicke und Beob- 
achtungen am Freinberge, dans le Linzer Zeitung de 
1858, 1859, 1861 et 1862, réunis ensuite en volumes ; 
Mittheilungen úber die Lebensweise und das Vorkom- 
men der rothen oder kleinen Haselmaus, Linz, 1861 ; 
Schloss Neuhaus mit seiner náchsten Umgebung... als 
Beitrag zur Fauna und Flora, dans Jahresberichte des 
Museum Francisco-Carolinum, xxii, 1863. Voir aussi 
une Lettre datée d’Adélaide, 27 mai 1867, dans le Mes- 
sager du Sacré-Cœur, 1867, p. 324-29. 

Il était membre de la Société de zoologie et de 
botanique de Vienne, de la Landwirtschafts-Gesell- 
schaft de Salzbourg et de l’Oberösterreichisches Mu- 
seum Francisco-Carolinum. 

J.N. Faigl, P. J.N. Hinteröcker, Priester der Gesellschaft Jesu 
und apostolischer Missionär in Australien. Ein Lebensbild, 
hauptsächlich nach dessen noch vorhanden Briefen, Linz, 1875. 
— Lettres des Scolastiques de Laval, mai 1874 (Supplement), 
p. XVII-XXII. — P. Sinthern, 53 Jahre österreichischen Jesuiten- 
mission in Australien, Innsbruck, 1924. — P.F. Moran, History 

of the Catholic Church in Australia, n, Sidney, 1895, p. 522-26. 
— Fr. Baeumker, Helden der Weltmission, Aix-la-Chapelle, 
1923, p. 145-146. — Sommervogel, ıv, 395-96. — Oesterreichi- 
sches biographisches Lexikon 1815-1950, 1, Graz-Cologne, 
1959, p. 324-25. — Streit, xx1, 242-43. 

R. AUBERT. 

HINTNER (AMÉDÉE), Amédée de Sankt-Veit, capu- 
cin tyrolien, né en 1837 à St-Veit, décédé a Bregenz le 
14 janv. 1900. 

Il entra chez les capucins en 1865. Il se prodigua 
avec succés pendant de nombreuses années comme 
prédicateur de missions populaires dans le Wurtem- 
berg, le grand-duché de Bade et le Vorarlberg autri- 
chien. Il était également fort apprécié comme prédica- 
teur de retraites. 

De ses trés nombreux sermons, seuls deux ont été 
publiés (Bregenz, 1885 et 1892). 

Lex. cap., col. 53 (sub vo Amadeus). — A. Hohenegger et 
P.B. Zierler, Geschichte der Tirolischen Kapuzinerprovinz, 1, 

Innsbruck, 1915, p. 631-33. — Cassian Neuner, Literarische 

Tátigkeit in der Nordtiroler Kapuzinerprovinz, Innsbruck, 
1929, p. 22. 

R. AUBERT. 

HINTON, Cartusia Hentoniensis, Loci Dei ou Loci 
Dei in Henton, Chartreuse du Lieu-de-Dieu, chartreuse 
en Angleterre dans le comté de Somerset. 

Le projet primitif, qui remonte a 1222, prévoyait son 
établissement a Hatherop dans le comté de Gloucester, 
mais la dotation par William Longespée, batard du roi 
Henry II, s’avéra insuffisante et la fondation fut trans- 
férée en 1227 vers le parc de Hinton, ot la veuve de 
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Longespée, la comtesse Ela de Salisbury, mit á sa 
disposition des biens suffisants pour la construction 
des bátiments et pour l’entretien de la communauté. 
Située a cing miles au sud-sud-est de Bath, la nouvelle 
chartreuse n'était qu’a dix miles de la premiére char- 
treuse anglaise, Witham. Elle fut dédiée á la Vierge 
Marie, a S. Jean-Baptiste et 4 Tous les Saints en mai 
1232, 4 un moment où les bátiments étaient pour 
l’essentiel achevés. Les fréres lais résidaient dans une 
correrie a Friary Wood, sur les bords de la riviére 
Frome, à un mile environ de la chartreuse proprement 
dite. 

Durant les trois siécles suivants, la chartreuse de 
Hinton fut sans histoire. Au cours de la premiére 
moitié du xv‘ s., les bâtiments furent restaurés, sous le 
priorat de dom Richard Burton. Le prieur de Hinton 
dom John Luscote fut l’artisan de la fondation vers 
1371 de la chartreuse de Londres, dont il devint le 
premier prieur. Sous Henry VIII, Hinton tomba en 
disgrace aux yeux des autorités royales car dom Ni- 
cholas Hopkins était le confesseur du duc de Bucking- 
ham, qui fut exécuté pour haute trahison. Le dernier 
prieur, dom Edmund Horde, fit de son mieux pour 
sauver la chartreuse, mais il fut forcé de la remettre 
aux commissaires royaux le 31 mars 1539. L’un des 
religieux, dom Nicholas Balland, avait pris sans 
menagement la défense de l’autorité pontificale, mais 
pour le sauver du martyre, le prieur prétendit qu'il était 
atteint de démence. Lors de la suppression, il restait 
encore á Hinton 16 moines et 6 fréres lais, sans comp- 
ter le prieur ; deux moines de Hinton rejoignirent la 
chartreuse de Sheen pendant la bréve période ou 
celle-ci fut restaurée sous Marie Tudor. 

Les revenus de la chartreuse de Hinton étaient 
modestes : £ 248 par an en 1535. 

La plus grande partie des batiments fut démolie trés 
peu de temps aprés la suppression. Seuls subsistent 
aujourd’hui la salle du chapitre, le réfectoire, un 
batiment qui pourrait avoir fait partie de la porterie et 
le quartier des hótes ainsi que quelques fragments du 
mur d’enceinte. Des fouilles importantes exécutées de 
1950 a 1959 ont permis de reconstituer la plan complet 
de la chartreuse. La salle du chapitre est un bel 
exemple du style Early English et doit dater des 
premiéres années aprés la fondation. 

Seules subsistent quelques chartes isolées. On a pu repérer 
cing manuscrits provenant de Hinton (dont Pun contient des 
ceuvres de S. Augustin), mais ils sont d'importance mineure. 

J.P. Aniel, Les maisons de chartreux : Des origines a la 
Chartreuse de Pavie (Bibliothéque de la Société frangaise 
d'archéologie, 16), Genéve, 1983, p. 119-21. — H.E.W. Cow- 

drey, The Carthusians in England, dans La Naissance des 

Chartreuses. Actes du VI* colloque international d'histoire et de 
spiritualité cartusienne, Grenoble, 12-15 sept. 1984, sous la dir. 
de B. Bligny et G. Chaix, Grenoble, 1986, p. 345-56. — J. 
Hogg, The Architecture of Hinton Charterhouse (Analecta 
Cartusiana, 25), Salzbourg, 1975 (bibliogr.) ; Les chartreuses 

anglaises : Maisons et Bibliotheques, dans D. Le Blevec et 
A. Girard. Les chartreux et l’art, xiv*-xvu1* s., Paris, 1989, 
p. 207-28 (bibliogr.). — The Chartae of the Carthusian General 
Chapter, éd. par J. Hogg et M. Sargent (Analecta Cartusiana, 
100, vol. 3-10), Salzbourg, 1983-88, passim. — N.R. Ker, Me- 

dieval Libraries of Great Britain. A List of Surviving Books, 
Londres, 1941, p. 55. — E. Margaret Thompson, The Carthu- 

sian Order in England, Londres, 1930. — G. Vallier, Sigillo- 

graphie de l’ordre des chartreux et Numismatique de S. Bruno, 
Montreuil-sur-Mer, 1891, p. 109-10. — Knowles-Hadcock, 

p. 122. — Cottineau, 1, 1402 (sub vo Henton). 
J. Hocc. 
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HINTON (Simon DE), dominicain anglais, maítre 
régent à Oxford, auteur de commentaires exégétiques, 
provincial de son ordre de 1254 à 1261 (deuxième tiers 
du xu‘ s.). Voir SIMON. 

HIPER (Jean), Johannes Longus, De Langhe, Iperius, 
Jean d’Ypres, abbé et chroniqueur de S.-Bertin ( 1384). 

Originaire d’Ypres, Jean entre a l’abbaye de S.-Ber- 
tin prés de S.-Omer vers 1340. En 1345, il est envoyé a 
Paris pour des études de droit. Elu abbé de son 
monastère le 24 mars 1365, il s’appliquera à relever sa 
situation financiére. Il meurt le 2 janv. 1384 et sera 
enterré dans la chapelle S.-Denis de son abbaye. 

Il est surtout connu comme l’auteur du Chronicon 
monasterii S. Bertini ou Chronicon Sithiense, où il refait 
l’histoire de son monastère, encadrée dans l’histoire 
générale du monde. Pour cette œuvre, il a pu compiler 
toutes les sources narratives conservées dans la biblio- 
thèque de S.-Bertin. Si son sens critique n’est pas plus 
développé que celui de la plupart des chroniqueurs de 
son époque, son don de synthèse est par ailleurs 
remarquable. Cette ceuvre sera poursuivie après sa 
mort. Il aurait traduit aussi en francais plusieurs 
ouvrages relatifs a l’Extrême-Orient, dont on n’a 
conservé que les titres. 

On ne peut le confondre avec un autre abbé Jean de 
S.-Bertin et également originaire d’ Ypres, mort en 1230 
et qui est l’auteur d'une Vita Erkembodonis et d'une 
Vita Bernardi paenitentis. 

Edition du Chronicon Sithiense dans M.G.H., SS., xxv, 
747-886 (avec une très bonne introduction). — Potthast, 11, 

869-70. — L. van der Essen, Jean d’Ypres ou de S.-Bertin 
(+ 1383). Contribution à l'histoire de l'hagiographie médiévale 
en Belgique, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 1, 
1922, p. 475-94. — N. Huyghebaert, Jean Longus (De Langhe, 
Le Long ?), dans Cath., vi, 611-12. 

G. MICHIELS. 

HIPLER (Franz), historien de l’Église, né à Allen- 
stein le 17 fév. 1836, décédé à Frauenburg (en polonais 
Frombork) le 17 févr. 1898. 

Né dans une famille riche trés catholique, il fit de 
brillantes études d’abord au Gymnasium de Brauns- 
berg puis à l’Université de Breslau et aux Académies 
philosophico-théologiques de Munster et de Brauns- 
berg, où tout en étudiant la théologie, il s'intéressa 
aussi a la philosophie ancienne et moderne, à la 
philologie et surtout à l’histoire. Ordonné prêtre en 
1858, il obtint le doctorat en théologie en janvier 1861 
à l’Université de Munich sous la direction de Doellin- 
ger avec une thèse sur Denys l’Aréopagite. Après avoir 
été vicaire pendant quelques années à Pestlin puis à 
Koenigsberg (où il passait tous ses temps libres a la 
bibliotheque et aux archives), il fut nommé en aoüt 
1865 supérieur du petit séminaire de Braunsberg puis, 
quelques mois plus tard, sous-régent au grand sémi- 
naire. A Paques 1870, il en devint le recteur, en méme 
temps que professeur de théologie morale au Lyceum 
Hosianum. 

En 1869, il fonda la revue Pastoralblatt der Diózese 
Ermland, qu'il dirigea pendant trois décennies et ou il 
publia des dizaines d'articles sur l’histoire religieuse 
de la Prusse et en particulier de l’Ermeland. Il apporta 
également plusieurs contributions de valeur au Zeit- 
schrift für die Geschichte und Alterthumskunde 
Ermlands, aux Mittheilungen des ermlándischen Kunst- 
vereins et a |’ Altpreussische Monatschrift, notamment : 
Meister Joh. Marienwerder und die Klausnerin Dorothea 
von Montau (1864) ; il édita par ailleurs le Septililium 
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de Dorothée de Montau dans les A. Boll., 11, 1883, 
p. 381-472, ni, 1884, p. 113-40, et 408-48 ; Iv, 1885, 
p. 207-51, et les derniers chapitres dans la Zeitschrift 
fiir die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, 
1877, p. 148-83 ; Literaturgeschichte des Bistums Erm- 
land (1867-72); Spicilegium Copernicanum (1873) ; 

Briefe, Tagebücher und Regesten des Fürstbischofs Jo- 
seph von Hohenzollern (1883). Il entreprit, avec le 
concours d’un érudit polonais, de rassembler et de 
publier la correspondance du cardinal Hosius, le 
restaurateur du diocèse d’Ermeland au xvi‘ siècle. 

Lors du concile du Vatican, son évéque Mgr Kre- 
mentz le prit comme théologien. Hipler, qui était 
sensible aux objections de l’« Ecole historique » 
contre le projet de définition de l'infaillibilité person- 
nelle du pape et qui demeura en contact étroit avec 
J. Friedrich durant toute la durée du concile, contribua 
a renforcer les réticences de son évéque a l'égard de la 
these infaillibiliste et fournit à celui-ci divers maté- 
riaux historiques en ce sens. Apres la definition, il 
donna dans un premier moment sa signature a la 
Déclaration de Nuremberg, mais il la retira ensuite en 
constatant — a regret d’ailleurs — que la quasi-totalité 
des évéques allemands de la Minorité refusaient de 
prendre une attitude d’opposition au nouveau dogme 
(voir ses lettres des 14 et 22 sept. 1870 dans J. Frie- 
drich, Tagebuch..., p. 487-88, où elles sont publiées 
sans nom d’auteur, mais celui-ci est précisé par 
J.F. von Schulte, Der Altkatholizismus, Giessen, 1887, 
p#183 m. 1): 

A son retour de Rome, le gouvernement prussien le 
manda à Berlin pour y assurer l’aumönerie des prison- 
niers français. Peu après, le Kulturkampf mit en 
danger le Lyceum Hosianum, qui échappa de peu a la 
fermeture. A cette époque, tout en continuant a s'inté- 
resser à l’histoire locale, Hipler revint sur le sujet de sa 
these de doctorat : De theologia librorum qui sub 
Dionysii Areopagitae nomine feruntur (4 fasc., Brauns- 
berg, 1871, 1874, 1878, 1885). En 1886, le nouvel 
évéque d'Ermeland nomma Hipler membre du chapi- 
tre de Frauenburg, oú il passa les douze derniéres 
années de sa vie. 

Il est considéré comme l’un des meilleurs historiens 
de la région. K. Lohmeyer estime que « fiir die erm- 
lándische und die altpreussische Geschichte wird 
Hipler immerdar als eine der festesten Stiitzen be- 
stehen bleiben und allseitig gern anerkannt werden » 
et E. Wermter le considére comme « der bedeutendster 
und fruchtbarster ermlándischer Kirchenhistoriker, 
mit weitem Blick fiir geistesgeschichtliche Zusam- 
menhánge ». 

F. Dittrich, Dr.Fr.H., Domcapitular in Frauenburg. Skizze 
eines Gelehrtenlebens, dans Zeitschrift fúr die Geschichte und 
Alterthumskunde Ermlands, Xu, 1898, p. 383-427 (liste de ses 
écrits). — Kl. Schatz, Kirchenbild und Päpstliche Unfehlbar- 
keit bei den deutschsprachigen Minoritätsbischöfen auf dem 
I. Vatikanum, Rome, 1975, p. 6, 164-65, 315 et n. 189, 317. 

— J. Friedrich, Tagebuch während des Vatikanischen Concils, 
2° éd., Nórdlingen, 1873, p. 98, 166 et n. 1, 204-05, 231, 252-53, 
374, 487-88. — A.D. Biogr., L, 360-61 (K. Lohmeyer). — Theo- 

logische Quartalschrift, ıxxvu, 1895, p. 355-57, 372-74 ; 
LXXVIII, 1896, p. 290-91 ;Lxxx, 1898, p. 108, 130 ; Lxxxvi, 1904, 

p. 379 ; cv, 1927, p. 209-11. — D.T.C., Tables, col. 2083. 
— L.T.K’, v, 376 (E.M. Wermter). 

R. AUBERT. 

HIPOLA ALEIXANDRE (FERNANDO), ecclésiasti- 
que espagnol, né le 11 oct. 1916 a Madrid, où il mourut 
le 14 aoút 1969. 

Il obtint en 1935 une bourse comme étudiant en 
droit au college de San Juan de Ribera a Burjasot 
(prov. de Valence) et obtint la licence en droit civil a 
l'Université de Valence. Le 1° oct. 1940, il entra au 
séminaire diocésain de Madrid, mais l'année suivante 
il passa dans le diocèse de Valence, où il fut ordonné 
prétre le 23 juin 1946. Il obtint ensuite un doctorat en 
droit canonique à l’Institut pontifical Angelicum de 
Rome. Il fut successivement préfet des études et 
professeur de morale et de droit naturel et social au 
séminaire de Moncada (Valence) ; aumônier du Cole- 
gio Mayor à l’Université Luis Vives de cette ville ; 
assesseur du secrétaire des études de la Commission 
diocésaine d’action catholique et professeur à l'Ecole 
de journalisme de l’Église et de l’École d’assistants 
sociaux du diocèse de Valence. En 1960, il devint 
professeur à Madrid au séminaire hispano-américain 
et aumônier du collège San Juan de Ribera. En 
1964-65, il fut professeur de religion à la faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Madrid. Pour 
finir, il fut désigné comme recteur du séminaire euro- 
péen. 

Son activité comme formateur des séminaristes du 
diocèse de Valence fut très féconde. Il s’efforça de 
renouveler les programmes d’études et laissa de nom- 
breux disciples. Collaborateur assidu des Anales del 
Seminario Metropolitano de Valencia, il a publié plu- 
sieurs ouvrages, dont La técnica jurídica de San Isidoro 
de Sevilla et Dimensión ética de la Apología pro vita sua 
del Cardenal Newman. 

Archives métropolitaines de Valence, Fichas de personal 
eclesiástico. — Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia, x, 
1969, p. 528-529. — Gran enciclopedia de la región valenciana, 
y, 214, 

E. ZARAGOZA. 

HIPPARCHOS, martyr á Samosate sous Maxi- 
mien, féte le 29 janvier ou le 19 octobre. Voir HYPERE- 
CHIUS. 

1. HIPPO DIARRHYTUS, siége épiscopal en 
Afrique Proconsulaire, aujourd’hui Bizerte, en Tuni- 
sie. 

lo A l’époque romaine. — Le premier évéque titu- 
laire du siége attesté est Petrus, qui figure au 72° rang 
dans les Sententiae episcoporum de 256 (C.S.E.L., 1-1, 
p. 457) et participa donc au concile réuni à Carthage 
par S. Cyprien le 1°" septembre de cette année. Il faut 
attendre ensuite le début du v° s. pour lui connaître un 
successeur en la personne d’Equitius, lequel, faisant 
Pobjet d'une condamnation épiscopale, est poursuivi 
en exécution d’une décision du concile réuni à Car- 
thage le 16 juin 401 (Concilia Africae, C. Chr. Ser. lat., 
cxLIX, 198). Lors du second concile général réuni a 
Carthage cette méme année, le 13 septembre, est 
désignée une commission épiscopale de vingt membres 
chargée de se rendre á Hippo Diarrhytus pour procé- 
der a l’élection et a l’ordination d'un successeur a 
Equitius sans attendre que ce dernier abandonne son 
siége (ibid., p. 203) ; en dépit des condamnations dont 
il était l’objet, y compris de la part de l’empereur, 
Equitius prétendait se maintenir sur son siége, puis- 
qu’on constate que le concile réuni a Carthage le 
16 juin 404 donne mandat 4a ses légats auprés de 
l’empereur, du pape et des évéques italiens de faire en 
sorte de mettre fin á cette prétention indue (ibid., 
p. 213, 1. 1080-82). 

Lors de la conférence de Carthage en 411, l’Église 
catholique d’Hippo Diarrhytus est représentée par 
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l’évéque Florentius, où il joue le rôle d’évéque-conseil- 
ler (consiliarius) (Gesta conl. Carth., 1, 55 ; 11, 2 ; int, 2) 
et où il a pour rival donatiste l’évêque Victor, qui lui 
reproche de l’avoir fait emprisonner pendant trois ans 
dans la prison municipale (Gesta conl. Carth., 1, 139 et 
142, C. Chr. Ser. lat., cxLIX A, p. 123 et 124). On peut en 
déduire que Florentius était titulaire du siege d’Hippo 
Diarrhytus au moins depuis 408 et il est très probable 
qu'il doive étre identifié avec l’eveque homonyme dont 
le nom figure sur la liste des juges désignés par le 
concile de Carthage du 13 juin 407 dans l’affaire de 
Maurentius de Thubursicu Numidarum (Concilia Afri- 
cae, C. Chr. Ser. lat., cxLıx, 217) ; mais nous ne savons 
pas si la carriere épiscopale de Florentius a pour 
origine chronologique la première condamnation en 
401 de son prédécesseur Equitius. Bien que le nom ne 
soit pas mentionné, c'est très probablement la depositio 
de Florentius qui fait l’objet du sermon prononcé par 
Augustin à Hippo Diarrhytus le jeudi 17 avr. 419 
(Aug., Sermo 396, P.L., xxxıx, 1717-18). 

La Notitia de 484 mentionne comme titulaire du 
siège a la fin du v° s. l’évéque Marianus, qui, à l’époque 
où fut dressé cet état, était exilé en Corse (Notitia, 
Proc., 5, C.S.E.L., vu, 117). Dans la suscription des 
Actes de la première séance (5 février) du concile réuni 
à Carthage en 525, on voit figurer en 14° rang Dalma- 
tius, episcopus plebis Hipponiensis, qu'il faut attribuer à 
Hippo Diarrhytus, et non à Hippo Regius. Enfin, le 
dernier évéque connu de ce siège est Donatus /pponi- 
zaritensis, qui figure sur la liste des participants au 
concile d’ Afrique Proconsulaire de 646 (Mansi, x, 607, 
763, 930). 

La continuité urbaine à travers les siécles sur le site 
d’Hippo Diarrhytus, devenu Bizerte, explique bien 
qu’on n’y ait retrouvé aucun vestige des édifices du 
culte chrétien mentionnés par les textes : la Basilica 
sancti Quadrati (Augustin, Sermo Denis 24, M.A., 1, 
141) et la Basilica Margarita, qu'Augustin, dans un 
sermon prononcé le 22 sept. 410, désignait comme trop 
petite et vouée a la destruction (Sermo 15 A= Denis 21, 
8, C. Chr. Ser. lat., xL1, 209-10) ; elle sera remplacée par 
une autre basilique, qui sera dédicacée sous le nom de 
Florentia (en l’honneur de l'évéque Florentius) dans 
un sermon prononcé par Augustin a Hippo Diarrhytus 
peu aprés la Conférence de Carthage en 411 (Sermo 
SH PL: XXXIX, 11597). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 39. 
— J.-L. Maier, L’épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 152. — Prosopographie chrétienne 
du Bas-Empire, 1. Afrique (303-533), Paris, 1982, sub vo Equi- 
tius, p. 356, et Florentius 4, p. 471-73. 

S. LANCEL. 

2° Le siège titulaire. — Le siège d’ Hippo Diarrytus 
ou Hippo Zaritus figure parmi les siéges titulaires (cf. 
Index sedium titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 47, 
n° 1068). Il a été attribué pour la premiere fois a la fin 
du xix’ s., pour l’évêque auxiliaire du cardinal Lavige- 
rie, qui résidait précisément a Bizerte, sur le site de 
l’ancienne ville romaine d’Hippo Diarrytus. 

Liste des évêques titulaires (d’après 1 Annuario pont.). 

— Jean-Joseph Tournier, « archidiacre de Carthage », 

adjoint au card. Lavigerie, 27 févr. 1892 - +28 juin 

1924. — Jacques Leen, C.S.Sp., coadj. à Port-Louis (Ile 

Maurice), 15 juill. 1925- succéde le 16 avr. 1926. 

— Etienne Fourcadier, S.J., vic. apost. de Tananarive, 

18 fevr. 1928 - + 1° mai 1948. — Guglielmo Bosetti, Ev. 

aux. de Brescia, 4 nov. 1951 -transf. à Fidenza le 

29 mars 1961. — Antonio Angioni, év. aux. de Pise, 28 
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mai 1962 - transf. à Pavie le 6 juill. 1968. — Gerrit 
J.H. Horsthuis, A.A., ancien év. de Jales (Brésil), 
transf. le 7 nov. 1968 - dém. le 16 mars 1971. — Albert 
Decourtray, év. aux. de Dijon, 27 mai 1971 - transf. a 
Dijon le 22 avr. 1974, deviendra cardinal archevéque 
de Lyon. — Francisco Manuel Vieira, év. aux. de Sáo 
Paulo (Brésil), 12 déc. 1974 - 15 mars 1989, transf. au 
siege d'Osasco, dont il est devenu le premier évéque. 
— Tadeusz Kondrusiewicz, admin. apost. de Minsk 
(U.R.S.S.), 25 juill. 1989- . 

A. CHAPEAU. 

2. HIPPO REGIUS, Hippone, siége épiscopal en 
Numidie. Par déformation phonétique, le nom antique 
est devenu Buna en arabe, Bone en français. La ville 
s’appelle actuellement Annaba. 

1° À l’époque romaine. — En Afrique Proconsulaire, 
Hippo Regius était la résidence d'un des légats du 
proconsul et donc la capitale d'un ensemble régional 
appelé Numidie proconsulaire ou encore Numidie 
d’Hippone. 

Le premier titulaire du siege épiscopal attesté est 
Theogenes, qui participa au concile réuni par Cyprien 
en 256 a Carthage et figure en 14° position dans les 
Sententiae episcoporum (C.S.E.L., 111-1, p. 443 : Theo- 
genes ab Hippone Regio). Dans le Sermon 273, 7, 
S. Augustin évoque une memoria consacrée 4 Hippone 
au « beatus Theogenes » : Pidentification avec l’eve- 
que attesté en 256 n’est cependant pas certaine et la 
date du martyre honoré par cette chapelle reste incon- 
nue. 

De méme, nous ne savons pas si l'évéque catholique 
martyr du nom de Fidentius qui figure dans un ser- 
mon d’Augustin sur les Vingt-Martyrs auxquels une 
memoria était dédiée a Hippone, doit étre inscrit de 
facon certaine dans les fastes épiscopaux d’Hippo 
Regius, ni à quelle date précise entre le milieu du ur s. 
et les premières années du Iv’. De même reste impré- 
cise, mais se situe nécessairement après la paix de 
l’Eglise (312), la date de l’episcopat de Leontius, 
évéque catholique d’Hippone fondateur de la basili- 
que qui porte son nom (Augustin, Ep. 29, C.S.E.L., 
xxxIV-1, p. 114). Même indécision chronologique dans 
le cas de Faustinus, premier évéque donatiste connu de 
la ville : la datation de son épiscopat en 362/363, sous 
le regne de Julien l’Apostat, proposée par P. Mon- 
ceaux (Hist. litt. de l’Afrique chrét., 1, 250-51), ne 
repose sur aucun argument probant. Tout au plus 
peut-on dire qu'il est antérieur à l’année 395, date a 
laquelle nous voyons à la tête de l’Église schismatique 
à Hippone le successeur de Faustinus, l’évêque Procu- 
lianus. A ce dernier succédera Macrobius, qui fit une 
entrée tumultueuse dans la ville d'Hippone pendant 
l’été 410 (Augustin, Ep. 108, v, 14, C.S.E.L., xxxiv-2, 
p. 628). 

Du cóté catholique, on sait que le prédécesseur 
d’Augustin, l’évêque Valerius (qui pourrait être le 
Oualerios dont la signature dans la liste de la synodale 
occidentale du concile de Sardique de 344 figure sous 
la rubrique Afrique), disparut en 396/397 : mais il 
avait en 395 choisi comme coadjuteur Augustin, or- 
donné prêtre en 391, et qui fut titulaire du siège 
d'Hippo Regius de 396/397 a 430. Quatre ans avant sa 
mort, en 426, Augustin avait désigné son successeur en 
la personne du prétre Eraclius ; mais nous ignorons ce 
qu'il advint de cette succession dans Hippone assiégée 
puis prise par les Vandales, et les fastes épiscopaux de 
la cité s'arrétent pour nous a la mort d'Augustin. 
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Sur le concile d’Afrique qui se tint à Hippo Regius en 
octobre 393, voir infra, col. 640-42 (sub vo Hippone). 

On connaít bien, grace aux textes d’Augustin, les 
édifices du culte qui existaient de son temps ou qui 
furent élevés lors de son épiscopat. La Basilica maior 
(ou Basilica Pacis) était l’église-cathédrale en service 
lorsqu'il fut ordonné prétre en 391 ; son secretarium 
était assez vaste pour que le concile d’Afrique ait pu s’y 
réunir en 393 (textes relatifs a cette basilique : sermo 
258, 323, 325 ; ep. 213 ; Concilia Africae, C. Chr. Ser. 
lat., CXLIX, 182) ; la chapelle de S.-Etienne était une 
dépendance de la cathédrale, construite par le diacre 
Eraclius pour recevoir une relique du protomartyr et 
consacrée en 425 (De ciu. Dei, xxi, 8, 22 ; serm. 318). 
La basilique Léontienne, dédiée a l’évêque martyr 
Leontius, et probablement antérieure à 303, abrita un 
concile général en 427 (serm. 260, 262 ; Concilia Afri- 
cae, C. Chr. Ser. lat., cxLIX, 250). La basilique des 
Huit-Martyrs, construite en 425-26 à la demande 
d’Augustin par le prêtre Leporius, remplaçait peut-être 
une chapelle plus modeste dédiée à ces martyrs 
(serm. 356, 10). A ces basiliques catholiques s’ajoutait 
une basilique donatiste (Ep. 29, 11). Deux chapelles, 
celle de S.-Théogène (serm. 273, 7), celle des Vingt- 
Martyrs (De ciu. Dei, xxn, 8, 9 ; serm. 148, 325, 328), 
étaient probablement situées extra muros. 

Les fouilles poursuivies à Hippone de 1924 à 1963 
par E. Marec ont notamment mis au jour tout un 
quartier chrétien, dont l’édifice majeur est une grande 
basilique à trois nefs avec ses annexes, dans laquelle 
on s’accorde à reconnaître la Basilica Pacis (ou maior) 
avec la domus episcopi, son secretarium, sur la cour 
duquel s’ouvrait une chapelle tréflée et peut-être, 
occupant tout l’angle sud-est de ce quartier, le couvent 
des moines laïques fondé par S. Augustin. Au nord-est 
de la grande basilique, et séparée d’elle par un cardo, 
une basilique à cinq nefs incomplètement fouillée 
pourrait être la Basilica Leontiana, plutôt que la basili- 
que des donatistes. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 263-67. 

— J.-L. Maier, L’épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Rome, 1973, p. 152. — O. Perler, L'église principale 
et les autres sanctuaires chrétiens d’Hippone-la-Royale d'après 
les textes de S. Augustin, dans R.E. Aug., 1, 1955, p. 299-343. 
— E, Marec, Monuments chrétiens d’Hippone, ville épiscopale 
de S. Augustin, Paris, 1958. — L.T.K.’, v, 376-77. — N.C.Enc., 

VI, 1137-38. — Enc. catt., vu, 180-81. 

S. LANCEL. 

2° Le siége titulaire. — Le siege d’Hippone en 
Numidie (Hippo Regius) a été a de nombreuses reprises 
attribué a des évéques titulaires depuis le Moyen Age, 
mais le 23 sept. 1867, un an après l’érection de l’évêché 
résidentiel de Constantine, il lui fut annexé « ad 
honorem ». II figure encore avec cette indication dans 
P Index sedium titularium de 1933 (p. 58 n° 1407 et n. 1) 
mais n’a plus été conféré depuis 1828. Il a été supprimé 
en 1990 dans l’ Annuario pontificio. 

Dans la liste qui suit, on remarquera parfois l’un ou 
l’autre chevauchement, mais il faut se souvenir de la 
grande confusion qui régnait à Rome sur ce point 
jusqu’au xvii” s. : on donnait un titre et on ne s’occu- 
pait plus de celui à qui on l’avait donné. On le redon- 
nait à l’occasion sans s’occuper de savoir si le prédé- 
cesseur était ou non decede. 

Liste des évêques titulaires (d’après Eubel). — Albert 
de Reichlingen, O.F.M., ev. aux. à Bamberg et à 
Mayence, 1338-9 avr. 1371 (indiqué, probablement par 
erreur, à Hippos de Palestine par Eubel). — Johannes 
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de Kaiserstuhl, év. aux. à Bamberg et à Mayence, ca 
1375-85. — Hubert Schenk, O.P., év. aux. à Utrecht, 
1382-1408. — Henricus de Lippia, O.E.S.A., év. aux. 
de Minden et d’Hildesheim, 1389-ca 1410. — Nicolas, 
cité 3 déc. 1394. — Jacques, t av. sept. 1411. — Mat- 
thaeus Silvestri, O.E.S.A., 19 sept. 1411- av. 1423. 
— Francis Griffin, anc. év. de Bangor et de Ross en 
Ecosse, 1° févr. 1423- ? — Pierre Robin, O.E.S.A., 
procureur de son ordre, év. aux. à Genève, 12 mai 
1433- ?. — Jean, ?. — Gundisalvus Menendez, O.P., 
provincial du Portugal, 26 avr. 1445- ? — Pierre de 
Medina, O.F.M., ev. aux. a Jaen, 15 avr. 1448- ?. 

— Nicolas, ? — Antoine du Buisson, O. Carm., év. 
aux. d'Autun, 13 févr. 1460-8 octobre 1463, transf. á 
Bethléem. — Wolfgang Puchler, O.F.M., év. aux. de 
Passau, 1465-7 22 juill. 1475. — Bernard Sanz, 
O.E.S.A., ev. aux. d’Urgel, 14 oct. 1478- ? — Nicolas 
Caps, év. aux. de Gurk et Passau, 14 mars 1491- ? 
— Frangois, abbé de Ste-Marie de Mazzara, év. aux. á 
Mazzara 23 juin 1497- ? — Guillaume Serra, O.F.M., 
év. aux. de Tarazona, 16 fév. 1498. — Barthélemy, O.P., 
1511 ? — Elias de Buccha, O. Praem., prévót du mon. 
de Ste-Croix de Lelez, dans le dioc. d’Esztergom, 
1* juin 1523. — Juan de Benavento, O. Cist., abbé de 
S. Martin de Castafieda, év. aux. d’Astorga, 26 juin 
1525-? — Johann Reuter, O. Carm., ev. aux. de 
Wurtzbourg, 9 oct. 1528- + 8 fév. 1536. — Jean de La 
Massonaye, O.E.S.A., aux. à Macon, 16 juin 1531- ? 
— William Fawell, ev. aux. d’Exeter, 15 mai 1532- ? 
— Pietro Joachim, chan. de Volterra, év. aux. de 
Pistoie, 7 nov. 1533- + 1540. — Sebastiano de Valleo- 
leti, O. Cist., d'abord nommé par erreur a Tripoli (cf. 
Eubel, 111, 319 n. 4), 6 sept. 1536- ? — Giovanni Marici 
Canigiani, abbé général des vallombrosains, év. aux. 
de Pistoie, 28 janv. 1540- + 1542. — Pedro Fernandez, 
chan. de Lisbonne, év. aux. de Coimbre, 9 janv. 1542- ? 
— Francisco da Cruz, O.E.S.A., év. aux. d’Evora, 
3 juill. 1545-transf. á S.-Jacques du Cap-Vert le 18 aoút 
1553. — Giovanni Domenico Annio (ou de Anna), 
coadj. de l'év. de Bovino (Roy. de Naples), 5 sept. 
1561-succède en 1561. — Pietro Orsini (Pierre des 
Ursins), coadj. du card. év. de Spoléte, 11 avr. 

1580-succéde le 16 mai 1581. — Denis Hurault, coadj. 
de l’év. d’Orléans, 26 janv. 1582-succede le 9 févr. 1584, 
dém. en 1586. — Juan de la Sal, év. aux. de Séville, 
22 oct. 1603- ? — Michel Dzialynski, ev. aux. de 
Warmie, 15 avr. 1624-transf. 4 Caminiec le 17 déc. 
1646. — Albert Pilchowicz, ev. aux. de Warmie, — 
13 janv. 1648- ? — Luis de Sousa, év. aux. de Porto, 
19 janv. 1671-transf. a Lisbonne le 2 déc. 1675. 
— Francisco Domonte, mercédaire, év. aux. de Séville, 
11 mars 1680-+ 1681. — Antonio Botado, O.E.S.A., év. 
aux. de Braga, 2 janv. 1696- 27 juin 1715. — Frans 
Julian von Braida, év. aux. d'Olomouc, 4 juin 1703- + 
avant 1729. — [Giovanni Marcione, 11 févr. 
1728- 2] (?). — Pierre Louis Jacquet, év. aux. de Liége, 
11 févr. 1737- + 10 oct. 1763. — Joseph von Arco, év. 
aux. de Passau, 9 avr. 1764-transf. 4 Koeniggratz 
(Hradec) le 15 juill. 1776. — Frangois Xavier Twrdy, 
ev. aux. de Prague, 16 déc. 1776-7 début 1779. — La- 
dislas Luzénsky, év. aux. d’Esztergom, 13 déc. 1779- ? 
— Gian Martino Bernardoni Baccolo, ancien év. de 
Cattaro, 18 juin 1793-transf. 4 Famagouste le 1” juin 
1795. — Giuseppe Bartolomeo Menocchio, O.E.S.A., 
év. aux. de Reggio, 18 déc. 1795-transf. 4 Porphyre le 
2 avr. 1800, comme sacriste du souverain pontife. 
— Cyprien Odjniec, év. aux. de Mohilew, 17 nov. 
1798- + ?. — Giuseppe Maria Lais, administrateur du 
dioc. d’Anagni, 16 mars 1818-transf. 4 Ferentino le 
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10 mars 1823. — Gregorio Zelli, O.S.B., admin. de 
Farfa, 24 mai 1824-transf. 4 Assise le 21 mai 1827. 
— Francesco de Paula Berretta, év. aux. de Catane, 
28 janv. 1828-72. 

A. CHAPEAU. 

HIPPOCRATES, Anba Abkra, martyr 4 Damanhur 
en Basse-Egypte avec son frére Philippe (Filpa). 

Lui et son frére étaient des laics. Ils furent décapités 
en méme temps que deux prétres, Jean et Ptolémée, a 
une date inconnue. Ils étaient commémorés dans 
certains calendriers coptes a la date du 8 ou du 13 juin. 
A Sa, une église était dédiée 4 Hippocrates. 

F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1927, p. 487. — N. Nilles, Kalendarium manuale 

utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis, 1, Innsbruck, 

1897, p. 720. 
R. AUBERT. 

1. HIPPOLYTE, martyr á Antioche, mentionné 
dans le Martyrologe syriaque á la date du 30 janvier et 
repris par le Martyrologe Hiéronymien avec la préci- 
sion : S. Hippolyti episcopi. Il semble se référer au livre 
d’Eusébe, aujourd’hui perdu, sur les martyrs anté- 
rieurs á la persécution de Dioclétien. Comme les Grecs 
fétent le méme jour le martyr romain Hippolyte (cf. 
infra, n° 6, col. 627-35), Adon confondit ces deux 
martyrs et présenta ce martyr oriental comme un 
disciple de Novatien. Baronius reprit cette notice en y 
ajoutant encore de nouvelles erreurs. Mais si la notice 
du Martyrologe Romain n’a aucune valeur historique, 
la réalité de ce martyr antiochien, objet d’un culte 
local, semble certaine, d’autant plus que dans un 
sermon prononcé dans cette ville, on relève une liste de 
martyrs dont le dernier se nomme Hippolyte. 

Mart. Rom., p. 41 n° 3. — Mart. Hier., p. 68. — H. Dele- 
haye, Les origines du culte des martyrs, 3° éd., Bruxelles, 1933, 
p. 94-95, 226. — B. Mariani, Breviarum syriacum, dans Rerum 
ecclesiasticarum documenta, Rome, 1956, p. 30. — G. Garitte, 
Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles, 
1958, p. 146. — H. Quentin, Les martyrologes historiques du 
Moyen Age, 3° éd., Paris, 1908, p. 635, 687. — Bibl. sanct., VII, 
867. — Vies des saints, 1, 612. — D.C. Biogr., 11, 106-07 no 7. 

— Cath., v, 754 1°. 

R. AUBERT. 

2. HIPPOLYTE, martyr á Apulia en Emilie (Ap- 
pulo), sous Antonin (?), commémoré a Plaisance a la 
date du 30 janvier. Il est mentionné par P. Ferrari dans 
son Catalogus generalis sanctorum qui in Martyrologio 
Romano non sunt (Venise, 1625), qui renvoie aux 
archives de l’Eglise de Plaisance. 

Il aurait été converti trés jeune et c'est son propre 
pere qui l’aurait conduit devant le juge paien. Il aurait 
été décapité a Migliano. 

Ses reliques, qui reposaient à Vigolo Marchese, dans 
le diocése de Plaisance, furent « élevées » en 1882 par 
Mer Scalabrini. 

A.S., janv., 111, 641. — D.C. Biogr., 111, 85 n° 1. — F.G. Hol- 
weck, A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, 
p. 487. 

R. AUBERT. 

3. HIPPOLYTE, martyr commémoré a la date du 
2 février dans le Martyrologe Hiéronymien en compa- 
gnie de Laurent : « Romae Foro Simfroni, via Flami- 
nia, milliario cLxxun Laurenti Ippolyti ». On ignore 
tout de ces deux martyrs et de leur culte a Fossom- 
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brone (Forum Sempronii). On a émis l’hypothèse qu'il 
pourrait s'agir de la dédicace d’une basilique 
construite à Fossombrone en l’honneur des martyrs 
romains Laurent et Hippolyte (sur ce dernier, cf. infra, 
n° 4). 

La notice a été reprise de façon maladroite le 
3 février dans le Martyrologe Romain, où elle est 
combinée avec une autre et place les deux martyrs en 
Afrique comme compagnons d’un certain Félix, pre- 
nant le nom de lieu Symphronii pour celui d’un autre 
martyr (cf. supra, xvi, 873 n° 3). 

Mart. Hier., p. 74, 76, 78. — Mart. Rom., p. 48. — V. Déjar- 

dins, Les saints d'Afrique dans le Martyrologe Romain, Oran, 
1952, p. 31-32. — Vies des saints, 1, 32 et 59. — Cath., v, 755 
30 a. 

R. AUBERT. 

HIPPOLYTE, martyr soi-disant en Afrique d’aprés 
le Martyrologe Hiéronymien du 3 février, ou il appa- 
rait comme compagnon de Félix. Il s’agit en réalité du 
martyr Hippolyte mentionné la veille 4 Fossombrone. 
Voir supra, n° 3. 

4. HIPPOLYTE, soi-disant martyr romain, com- 
mémoré dans le Martyrologe Romain 4a la date du 
13 aoút en compagnie de sa nourrice Concordia et de 
19 autres compagnons mis á mort « sous l'empereur 
Valérien » (vers 235). 

Il s’agit en fait de S. Hippolyte de Rome (cf. infra, 
n° 6, col. 627-35), dont on célébrait le 13 août la 
translation des reliques de Sardaigne, oü il était mort, 
vers le cimetière de la Via Tiburtina (a 1" Agro Verano). 
Au v° ou vi‘ s., la Passion légendaire de S. Polychrone 
(cf. A. Boll., 11, 1953, p. 93-95), oú est raconté le martyre 
du pape Sixte et de son diacre Laurent, en fit un 
officier chargé de la garde de ce dernier et converti par 
celui-ci. Selon ce récit, interrogé par l’empereur Déce 
puis par le préfet Valérien, entouré de sa nourrice et 
des gens de sa maison, ils furent tous condamnés et, 
tandis que ses compagnons, conduits hors les murs sur 
la Via Tuburtina, étaient décapités, lui-méme fut atta- 
ché par les pieds a des chevaux indomptés qui le 
traínérent au milieu des ronces. L'idée de faire de 
l’authentique martyr Hippolyte de Rome un compa- 
gnon de S. Laurent est venue de ce que son tombeau 
se trouvait à proximité de celui du célèbre diacre (cf. 
G.B. De Rossi, Roma sotteranea, 1, Rome 1864, 
p. 178-79), de méme que celui de Concordia, une 
martyre authentique, mais inconnue (mentionnée dans 
le Martyrologe Hiéronymien à la date du 22 février). 

Mart. Rom., p. 336 n° 1. — Bibl. sanct., vı 1, 874. — Vies des 
saints, Vill, 223. — Cath., v, 755 3° b. — D.C. Biogr., n, 106 

no 5. — Lex chr. Ik., vi, 540-42. 

R. AUBERT. 

HIPPOLYTE, évéque martyr sous l’empereur 
Alexandre Severe, vénéré à Porto, commémoré à la 
date du 22 août dans le Martyrologe Romain. Il s’agit 
en réalité du martyr Hippolyte de Rome. Voir infra, 
n° 6, col. 627-35, en partic. col. 634-35. 

5. HIPPOLYTE, l’un des « Martyrs grecs » (cf. 
supra, XXI, 1372-73) commémorés dans le Martyrologe 
Romain a la date du 2 décembre. 

D’après une inscription du début du vi‘ s. composée 
sans doute par le pape Symmaque, il s'agirait d'un 
paien qui, en compagnie d'Hadrias et de son épouse 
Pauline, serait venu de Gréce á Rome, ou il se serait 
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converti au christianisme et aurait mené une vie 
monacale dans une grotte avant de subir le martyre. 
Elle donne comme date de sa mort « xi Kal Iun ». 
Sans doute faut-il corriger : « xi Kal Iul », c.-a-d. le 
19 juin, car le Martyrologe Hieronymien commemore 
á cette date un martyr romain nommé Hippolyte. 

La Passion légendaire des Martyrs grecs (B.H.L., 
no 3970) le présente comme un moine qui aurait opéré 
de nombreuses conversions sous le pape Etienne 
(254-57) et, après avoir été mis à mort un 9 novembre, 
aurait été enterré sur la Voie Appienne a un mille de 
Rome. 

Les reliques d’Hippolyte et de trois de ses compa- 
gnons furent transférées au vın“-ıx°s. dans l’église 
romaine de Ste-Agathe-des-Goths. 

G.B. De Rossi, Inscriptiones christianae Urbis Romae sep- 
timo seculo antiquiores, 11, Rome, 1888, p. 66-67 n° 26 ; La 
Roma Sotterranea Cristiana, Rome, 1864-77, 1, 262-64 et 

surtout 193-218. — Bibl. sanct., v, 272-74 (bibliogr.) — Cath., 

v, 754-55 20. 

R. AUBERT. 

6. HIPPOLYTE (Saint), écrivain ecclésiastique, 
martyr (première moitié du 111° siècle). 

La question d’Hippolyte est aussi discutée aujour- 
d’hui que le personnage devait étre peu commode de 
son vivant. C’est l’observation préliminaire qu’autori- 
sent quarante ans de discussions parfois passionnées 
et qui viennent de connaître il y a peu un nouveau 
rebondissement. Il faut les rappeler avant d’esquisser 
ce qui pouvait étre, non pas le portrait, du moins la 
silhouette du personnage. 

I. LA QUESTION D’HippoLYTE. — On a été longtemps 
réduit sur le compte d’Hippolyte aux notices brèves 
d’Eusèbe de Césarée (H.E., VI, xx, 2) et de S. Jéróme 
(Vir. ill., 61), aux poèmes ambigus de Damase (Ferrua, 
Epigr. Damas., n° 35) et de Prudence (Perist. X1), aux 
renseignements d’auteurs tardifs ou aux élucubrations 
d’hagiographes. Mais voici qu'á trois siécles d'inter- 
valle deux découvertes renouvelèrent complètement 
notre connaissance du personnage. En 1551 fut trou- 
vée à Rome par Pirro Ligorio un bloc de marbre 
sculpté en forme de cathedra et comportant des ins- 
criptions qui portèrent l’inventeur à identifier l’objet 
comme le siege d'une statue d'Hippolyte de Rome. En 
effet, sur les cótés et un des arrondis arrière du siège 
étaient gravés, en caractère grecs du 111 s., un comput 
pascal et des titres d’ouvrages qui avaient suggéré 
l’identification. Celle-ci fut dorénavant admise. Au 
siècle dernier fut ensuite découvert au Mont-Athos et 
transporté à Paris le manuscrit des Philosophoumena 
ou mieux Elenchos ou Réfutation de toutes les hérésies. 
L’auteur en était de toute évidence un Romain du iii‘ s. 
Cette circonstance conduisit Ignace Déllinger à l’iden- 
tifier aussi avec Hippolyte de Rome et a voir en lui le 
premier antipape de l’histoire. Ce qui fut de nouveau 
communément admis. Sur cette base furent alors 
publiées les ceuvres d’Hippolyte dans le Corpus de 
Berlin. 

Les positions regues depuis un siècle furent remises 
en cause par Pierre Nautin en 1947. En vertu de 
certaines contradictions entre |’ Elenchos et le Contre 
Noet, il attribua le second a Hippolyte, ainsi que les 
ceuvres d’exégèse qu’Eusèbe mettait sous ce nom, et 
versait au compte d’un certain Josipe |’ Elenchos et les 
titres inscrits sur le siege trouvé en 1551. Son interven- 
tion ébranla l’édifice hippolytien, dont les fissures ne 
tardèrent pas à apparaître. Une discussion acharnée 
s'engagea sur cette bipartition entre Nautin et les 

tenants de l’opinion traditionnelle. De ces derniers fut 
Marcel Richard, à qui on doit l’état de la question en 
1968 (dans le D.Sp., vu, 531-71). Cette premiere 
controverse était á peine terminée quand Jean-Michel 
Hanssens rouvrit le débat avec son livre sur La liturgie 
d’Hippolyte. L’auteur de cette derniére n'était plus 
considéré comme un prétre romain, mais comme un 

homologue alexandrin mort vers 253. Jean Magne 
contesta á son tour un autre point. Selon lui, parmi les 
titres inscrits sur la cathedra, il fallait réunir deux 
d'entre eux qu'on avait habituellement distingués et 
faire un seul ouvrage de la Tradition apostolique sur les 
charismes. En conséquence, le traité dont Bernard 
Botte avait reconstitué le texte devait perdre son titre 
et recevoir en échange celui de Diataxeis ou Ordonnan- 
ces des saints apótres, conformément á une citation que 
Marcel Richard avait trouvée dans un manuscrit 
d’Ochrid. La bibliographie regue était donc en voie de 
démolition. Même la paternité de l’ Elenchos n’était pas 
au-dessus de tout soupçon. 

Ces problemes firent l’objet a Rome, le 23 oct. 1976, 
d'une journée d'études et de discussions dont les actes 
furent publiés l'année suivante sous le titre de Ricerche 
su Ippolito. On s’y arréta á une voie moyenne que, 
d’accord avec Vicenzo Loi, Manlio Simonetti se char- 
gea de défricher. On convint d’abandonner le nom de 
Josipe et de revenir a celui d’Hippolyte, tout en rete- 
nant le principe, énoncé par Nautin, de la distinction 
en deux blocs bibliographiques des ceuvres précé- 
demment attribuées a un seul auteur. En conséquence, 
on distingua aussi deux Hippolytes, un romain et un 
oriental. Le premier, toujours daté de la premiére 
moitié du 111 s. conservait la paternité de I’ Elenchos et 
d’ceuvres apparentées (Peri pantos, Apostolikè parado- 
sis, Chronicon, etc.). Le second, tenu pour un évéque 
oriental de siege inconnu, était crédité du Contre Noet 
et des commentaires exégétiques (Ricerche, p. 153). 
Compromis cependant provisoire, expressément pré- 
senté comme une hypothèse de travail. 

Il l’était d’autant plus que les publications de 
Margherita Guarducci avaient déclenché un autre 
processus de désagrégation, á savoir celui de la statue 
de 1551. Elle avait observé son caractére composite et 
y avait distingué trois éléments constitutifs auxquels 
s'ajoutaient en quatriéme lieu les inscriptions : 1° la 
réplique, du n°s., d'une Thémiste de Lampsaque, 
assise sur un tróne a protomes léonins de type épicu- 
rien, mais dont manquaient les jambes et le buste ; 
2° la partie antérieure d'une statue féminine diffé- 
rente, adaptée aux restes de la premiere ; 3° la partie 
supérieure ajoutée en 1564-1565 par Pirro Ligorio pour 
représenter Hippolyte ; 4° les inscriptions gravées 
entre 222 et 232, á une époque ou la statue n’aurait plus 
été regardée que comme un symbole de la science, sur 
les flancs et une partie de l’arriere du siege. 

Depuis les recherches se poursuivirent principale- 
ment sur le plan doctrinal dans les perspectives propo- 
sées par les Ricerche. Manlio Simonetti orientait les 
siennes et celles de disciples selon trois axes princi- 
paux : la christologie, l’eschatologie, l’exégèse, avec le 
propos de vérifier l’incompatibilité des positions et des 
méthodes d’Hippolyte avec celles de la théologie 
sirement romaine. Pendant le méme temps, Josef 
Frickel élaborait son travail sur les convergences entre 
l’Elenchos et le Contre Noét. Ainsi se préparait le 
terrain pour un nouveau débat qui eut lieu à Rome le 
14 oct. 1988 et qui déboucha sur la publication des 
Nuove ricerche su Ippolito. 

Elles se meuvent essentiellement sur trois plans, 
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litteraire, cultuel, archéologique. Les problemes litté- 
raires sont traités par Josef Frickel et Manlio Simo- 
netti. Si leurs écrits arrondissent les angles vifs du 
débat oral, ils revelent la méme divergence fondamen- 
tale, le premier affirmant, le second niant l'identité 
d’auteur entre l’Elenchos et le Contre Noet. Leurs 
positions restent inconciliables. En outre, Simonetti 
évite de nommer l’auteur de l’Elenchos, tout en le 
disant romain : est-ce un vieux réflexe conditionné par 
la thése de Nautin ou une position tactique en vue de 
développements futurs ? La question peut rester ou- 
verte pour l’instant. Les problémes cultuels occupent 
tout ou partie des articles d’Enrica Follieri et de 
moi-méme, qui nous attachons á la personne d’Hippo- 
lyte de Rome et de son double de Porto. N’insistons 
pas sur ce point, puisqu’il faudra y revenir. Mais la 
vedette revient incontestablement a l’archéologie avec 
les études de Pasquale Testini, mort avant la parution 
de la sienne, et de Margherita Guarducci, comme 
toujours d’une étonnante fécondité inventive. Le pre- 
mier pensait que la statue tronquée avait été trouvée au 
nord de la voie Tiburtine, en face de S.-Laurent hors 
les murs, là où des chartes médiévales situaient le mons 
Hippolyti et oú se trouve la catacombe du martyr. La 
seconde, au contraire, en arrivait a briser, ou presque, 
tout lien qui pourrait la rattacher, d’une part, a 
Hippolyte, de l'autre, á la Tiburtine. La statue aurait 
eu sa place dans la bibliothèque du Pantheon. Les 
inscriptions désigneraient dés lors, non pas des ouvra- 
ges d'Hippolyte, mais ceux de n'importe quels autres 
auteurs, placés sur les rayons les plus proches. De ce 
fait, méme le comput pascal qui, sur le flanc droit aussi 
bien que sur le flanc gauche, commence chaque fois 
avec la premiére année du régne d’Alexandre Sévere 
(222), aurait moins de rapports avec son auteur, qui 
reste toutefois Hippolyte, qu'avec son destinataire 
Pempereur, en hommage discret a son philochristia- 
nisme. Ainsi démythifiée (Mlle Guarducci dit « dé- 
composée » et parle de « destruction », tout en met- 
tant ces mots entre guillemets), la statue avec ses 
inscriptions doit étre rayée (la conclusion est á peine 
forcée) du dossier d’Hippolyte. 

II. OBSERVATIONS CRITIQUES. — Hippolyte est un 
personnage mal aimé parce que malcommode. Cela 
ressort de l'état des questions qu'il a de tout temps 
posées aux historiens et qui se sont étendues ces 
derniéres années á toutes les disciplines de son his- 
toire. Mais alors qu'il y a dix ans on pouvait encore 
considérer les inscriptions de la statue comme un 
critère sûr, celui-ci vient à son tour d’être mis en cause 
avec la « décomposition » du monument lui-méme. 
C’est pourquoi, dans l’examen de ces critiques, nous 
nous limitons, pour commencer, au seul critére litté- 
raire de la cohérence interne de l’œuvre d’Hippolyte, 

- avant de nous retourner vers la statue pour examiner 
la valeur de son propre témoignage. 

L’usage du critére littéraire appelle une remarque 
préliminaire. Il ne permet pas de conclusions définiti- 
ves, tant que l’examen des idées et des méthodes n'est 
pas confirmé par celui du style. Car le style, c'est 
Phomme. Or, jusqu’a présent, cette derniére analyse 
n’a tenté personne. Aussi faut-il se garder de donner a 
celles des doctrines une valeur absolue. 

Aprés ce préambule, voici ce qu'on peut dire des 
résultats de l'analyse littéraire. La tentative de Josef 
Frickel de défendre l’unicité d’auteur de I’ Elenchos et 
du Contre Noët s’est soldée par un échec. Nous en 
revenons a la position antérieure des deux Hippolytes. 
Marcel Richard l’avait lui-méme acceptée. Les recher- 
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ches de Manlio Simonetti sur la théologie et l’exégèse 
aux II° et 1° s. semblent la confirmer. Les commentai- 
res bibliques, de Daniel en particulier, et les traités 
théologiques apparentés restent donc au compte de 
l’Hippolyte oriental qu’Eusébe avait, dit-on, en vue 
dans son Histoire ecclésiastique. A l’auteur romain 
restent I’ Elenchos (qui en fait un évêque schismatique), 
le Peri pantos et la prétendue Chronique, mieux appe- 
lee Synagoge chronon. Cet auteur s’appelle-t-il aussi 
Hippolyte ? Alors que dans le cours de son aggiorna- 
mento Simonetti avait soigneusement évité de lui 
donner ce nom, il le fait dans la conclusion (p. 124-25), 
en recourant au cas analogue d’Apollinaire de Laodi- 
cée. Comme lui, Hippolyte de Rome vit son ceuvre 
passer dans l’anonymat ou le pseudonymat pour 
échapper a la destruction. Ces conclusions paraissent 
valables sous bénéfice d’inventaire. 

Au sujet de la Tradition apostolique cependant, on 
peut continuer a étre d’un avis différent du sien (p. 128, 
n. 160 continuée). Il s’y référe a Alexandre Faivre, qui 
se contente de répéter Jean Magne sur ce point. Tous 
tirent argument du manuscrit d’Ochrid, où un extrait 
du traité en question est dit provenir des Diataxeis des 
apótres. Marcel Richard, qui avait fait la découverte et 
analyse du manuscrit, n’en continuait pas moins à 
appeler Tradition apostolique l’ouvrage d’où provenait 
l’extrait. A priori, celui-ci semble donc loin de fournir 
l’argument décisif à ceux qui revendiquent Diataxeis 
comme titre réel de l’ouvrage. Ce ne serait pas le seul 
cas, même dans l’œuvre d’Hippolyte de Rome, d'un 
ouvrage portant des noms différents dans la tradition 
littéraire et manuscrite. Il suffit de penser a 1 Elenchos 
appelé aussi Philosophoumena. 

Le titre de Tradition apostolique parait d’ailleurs 
conforme au contenu méme de l’ouvrage. Celui-ci 
s’ouvre dans le prologue et se termine dans la conclu- 
sion par un double appel a la « tradition ». La pre- 
mière fois, c'est à « l’essentiel de la tradition », ad 
verticem traditionis, selon le témoignage concordant 
des versions éthiopienne et latine ; la deuxiéme fois, a 
l’apos(tolicam traditionem) ou apostolicam tra(ditio- 
nem), selon les doublets latins, et aux « traditions des 
apótres », selon la version sahidique. Nous sommes 
ainsi en présence d'une classique inclusion. Aussi 
l’auteur lui-méme garantit apparemment que son 
ouvrage s’appelait bien Tradition apostolique. Le titre 
Diataxeis serait donc une variante de copiste. 

Il y a peut-étre plus. Dans les titres inscrits sur la 
cathedra, pour autant qu’on puisse encore se servir de 
ce monument contesté, on reléve, on le sait, les mots : 
(P) eri charismaton (A ou a) postolike paradosis. S’agit-il 
d’un ou de deux ouvrages ? A cette question, nous le 
savons aussi, Magne répond que l'ouvrage est unique : 
« Tradition apostolique sur les charismes ». Il reste 
ainsi logique avec lui-même, puisqu’il appelle Dia- 
taxeis notre traité. Mais, semble-t-il, il se met en 
contradiction avec le texte de ce dernier, qui paraît 
distinguer deux ouvrages, l’un sur les charismes, l’au- 
tre sur la tradition. Voici le propre texte de la Tradition 
pris à l'introduction : « La partie du discours qui 
concerne les charismes, nous l’avons exposée comme 
il convenait. Maintenant nous en venons à l’essentiel 
de la tradition ». On semble donc pouvoir conclure 
que l’auteur lui-même distinguait deux ouvrages qui se 
faisaient suite. 

Qu'en disent les inscriptions de la cathedra ? Le 
lapicide qui les a gravées avait un certain souci de la 
« mise en pages » de son texte. Cela est aisément 
vérifiable pour les tables inscrites sur les deux flancs. 
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En raison du plus petit espace disponible, ce l’est 
moins pour la liste des ouvrages. On remarque néan- 
moins que, s'il y a un certain nombre de titres dont 
Pénoncé occupe plusieurs lignes, chaque titre suivant 
commence à une ligne nouvelle. Il en est ainsi de celui 
ou ceux qui nous occupent (lignes 9-11, D.A.C.L., vi, 
2434) : (P)eri charismaton / (A)postolike parado/sis. Si 
ces mots sont répartis sur trois lignes, c'est que la place 
manquait pour mettre la derniére syllabe sur la 
deuxiéme, alors qu'il y en aurait eu pour mettre le A de 
Apostolike sur la premiere. On a donc l'impression que 
le graveur, qui a commencé les mots Apostolike parado- 
sis sur une ligne différente de Peri charismaton, avait, 
lui aussi, pensé a deux titres differents. On doit donc 
pouvoir conclure, d'une part, que l’ouvrage d’Hippo- 

lyte portait bien le titre de Tradition apostolique, d’au- 
tre part, qu'il désignait un ouvrage différent du traité 
Sur les charismes. 

Pour en venir a la statue elle-méme, il faut reconnai- 
tre d'abord son caractére évidemment composite, 
maintenant qu'elle a été débarrassée des stucs qui en 
masquaient les raccords. Mais, pour autant que l’on 
sache, aucune des études récentes ne tient compte de 
son analyse pétrographique. Il est vrai que celle-ci n'a 
pas fait l’objet d'un rapport publié jusqu’a présent, ce 
qu'on en sait provenant de conversations orales. Quoi 
qu'il en soit, on dit que les éléments constitutifs de la 
statue ont été taillés dans des marbres de deux prove- 
nances : la cathedra et les parties du personnage qui y 
sont adhérentes, dans du marbre de Proconnèse, ses 
parties antérieure et supérieure, dans du marbre de 
Carrare. Si les on-dit correspondent a la réalité, ils 
suggérent que, tel qu'il subsiste, le monument a été fait 
en deux temps et par deux mains. Ce qui ne concorde 
pas avec les trois parties qu'on y a distinguées. Tant 
que les analyses pétrographiques ne sont pas publiées, 
il faut se contenter de mettre face a face les opinions 
contradictoires. 

Ce sont cependant les documents les plus proches 
de la découverte qui posent le plus de problémes, cette 
fois-ci immédiatement vérifiables et concernant le lieu 
ou la statue tronquée fut trouvée en 1551 : fut-ce a 
Porto ou pres de l'agro Verano ? L’un et l’autre lieu se 
glorifient d'un sanctuaire d’Hippolyte : Testini a 
fouillé celui de Porto, Berthoniére a étudié celui de la 
Tiburtine. Celui-ci est le lieu où le martyr fut enseveli 
au 111° s., celui-là, le lieu où il fut honoré d'une basili- 
que au Iv’ ; au temps de Pirro Ligorio, celui-ci était 
tombé dans l’oubli, celui-la restait connu. Il est des lors 
surprenant que Pirro Ligorio ait placé la découverte là 
où on ne savait plus que se trouvait la tombe d’Hippo- 
lyte : ou bien la localisation de Pirro Ligorio est 
effectivement, comme on l’affirme, une invention pure 
et simple ; mais alors il a fait preuve en méme temps 
d’une intuition géniale, car il est tombé juste ; ou bien 
ce qu'il a dit est vrai, et pour une fois le faussaire 
invétéré qu'il passe pour avoir été n'a pas raconté 
d’histoires. 

On n’est pas surpris, en revanche, que Baronius, 
dans un mouvement premier, ait songé a localiser la 
trouvaille à Porto dans une notice consacrée à Hippo- 
lyte de Porto. Car il faut savoir qu’il distingue deux 
Hippolytes, l’un de Rome, l’autre de Porto. Chose a 
laquelle on a négligé de préter attention dans l’affaire. 
Il a inscrit celui de Rome, dans son Martyrologium 
Romanum, a la date traditionnelle du 13 aoút, et son 
éloge n’y comporte aucune variation d'une édition a 
l’autre (éd. 1586, p. 362 ; éd. 1593, p. 362-363 ; éd. 
1598, p. 396). Voici le passage important : Est et ibi 

basilica S. Laurentii in agro Verano, a qua non longe 
posita erat ecclesia sancti Hippolyti, cuius antiqua vesti- 
gia inter vineta adhuc extare dicuntur. Hippolyte de 
Porto y figure au contraire au 22 aout, et c'est a son 
sujet qu’on a signalé a juste titre un changement 
redactionnel de la notice, quand elle passe de l’édition 
princeps aux suivantes. Voici de nouveau le passage 
crucial. En 1551 on lit : His adjiciamus eiusdem Romani 
Portus ruderibus effossum esse eiusdem Hippolyti anti- 
quum marmoreum simulachrum, solio insidens, in quo 
circumcirca Graecis litteris inscripti sunt cycli Paschales 
annorum sexdecim : quod inde Romam delatum, posi- 
tum est in Vaticana bibliotheca, opera illustr. ac Reve- 
rendiss. D. Marcelli Cervini, tunc Cardinalis, inde autem 
Romani Pontificis (éd. 1586, p. 379). Dans les éditions 
suivantes le début de la citation a été modifié par 
Baronius comme suit : His adjiciamus ex agro Verano, 
e Memoriae Hippolyti antiquae ruderibus, effossum esse 
(éd. 1593, p. 379 ; éd. 1598, p. 403). Lorsqu’on replace 
ce passage variant dans son contexte, lui invariable, il 
ne faut pas s'étonner que l'abondance des références 
anciennes à Hippolyte de Porto, tenu pour distinct de 
celui de Rome, ait amené Baronius 4 commettre un 
lapsus, en attribuant au premier une découverte qui ne 
concerne que le second. C’est ce lapsus qu’il a corrigé 
dans les éditions suivantes. 

Ce qui en revanche est anormal et qu’il faut aussi 
expliquer, c’est que Baronius, dans les éditions suivan- 
tes, ait laissé dans la notice d’Hippolyte de Porto la 
mention d’une découverte qui concerne en réalité 
Hippolyte de Rome et qu’en conséquence il transfére 
a agro Verano. Il semble bien qu'il ne soit pas allé 
jusqu’au bout de sa retractatio, car il aurait dû transfé- 
rer aussi la mention du 22 au 13 aoút. Telle quelle 
cependant, l'incongruité s’explique dans son origine. 
Plagant en effet la découverte, non plus á Porto, mais 
a Pagro Verano, Baronius s'était range a l’affirmation 
de Pirro Ligorio. Pourquoi ? La réponse parait étre la 
suivante. Dans l'intervalle, Pirro Ligorio avait reçu 
Pappui de personnes non suspectes de faux et d’usage 
de faux, comme Smettius et Pighius (Nuove ricerche, 
p. 64-65), ou encore de manuscrits contemporains des 
événements, Vat. lat. 5324, fol. 89, d’Alde Manuce le 
Jeune, Vat. lat. 3965, fol. 24r, moins négligé qu’on ne 
le dit (ibid., p. 63), puisqu’il est encore cité ailleurs 
(ibid., p. 11). Ces appuis innocentent pour une fois, 
semble-t-il, Pirro Ligorio de l’accusation qui a été 
portée contre lui à propos de la découverte de la statue. 

Dans ces conditions, il semble bien que la statue ait 
réellement été trouvée dans la région de l'agro Verano, 
ou se situe la catacombe d’Hippolyte. Les inscriptions 
de la cathedra récupérent a leur tour leur valeur testi- 
moniale. Il faudra continuer á en tenir compte pour 
évaluer plus justement la bibliographie de l’auteur du 
comput pascal. Car celui-ci a toujours les mémes titres 
á étre tenu pour Hippolyte de Rome. 

III. HippoLyTE DE ROME. — Les considérations pré- 
cédentes ont déja amplement empiété sur la question 
des deux Hippolytes qu'il nous reste à traiter. C’est 
pourquoi on pourra étre bref a leur sujet. 

Sur Hippolyte de Rome, ce sont évidemment les 
documents romains qui nous informent le mieux, 
encore qu’il faille les manier avec précaution, le plus 
ancien en raison de son caractére polémique, les plus 
tardifs parce qu’ils ont une facheuse tendance a dé- 
former la réalité. 

L’ Elenchos, convenablement interprété, contient en 
effet de précieux renseignements autobiographiques. 
Des le début, l’auteur se présente comme « successeur 
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des apótres, ayant part á la méme gráce, dignité sacer- 
dotale et mission d'enseignement qu'eux et prenant 
place parmi les gardiens de l’Église » (1, prol. 6, 3, 5). 
Il se présente donc comme évéque. Il ressort du li- 
vre IX qu'il a été longtemps prêtre de l’Église de 
Rome, peut-étre des le temps du pape Victor (189-99), 
súrement sous Zéphyrin (199-217) et Calliste (217-22), 
avec qui il eut des différends doctrinaux et disciplinai- 
res. Ce dernier pape lui parut méme hérétique et hors 
de l’Eglise (IX, 11-12), au point qu'il rompit la com- 
munion avec lui et ses successeurs Urbain (223-30) et 
Pontien (230-35). 

D’autres documents romains donnent un son de 
cloche différent. Dans la Depositio martyrum, Hippo- 
lyte est enregistré comme martyr avec Pontien le 

13 aout : Ypoliti in Tiburtina et Pontiani in Calisti. Le 
Catalogue libérien signale l’exil des deux en Sardaigne 
en 235 : Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter 
exules sunt deportati in Sardinia insula nociva, Severo et 
Quintiano consulibus (Liber pontificalis, éd. Duchesne, 
1, 12 et 5). 

Les contradictions que ces deux listes romaines 
présentent avec l’Elenchos portent sur la qualité de 
prétre, attribuée a Hippolyte, alors qu'il se dit évéque, 
et sur son inscription parmi les martyrs, alors qu'il est 
schismatique. On sait en effet que les martyrs ne sont 
reconnus comme tels que s'ils sont morts en commu- 
nion avec l’Eglise. Ce que les documents, jusqu’ä 
présent examinés, ne disent pas. Pour résoudre ces 
difficultés, il ne suffit pas de dire qu'ils émanent de 
parties opposées ni qu'ils reflétent chacun la situation 
d'une époque différente. Il faut encore la preuve 
positive d'une réconciliation d’Hippolyte avec l’Eglise 
romaine. 

Cette preuve se trouve chez Damase et Prudence. 
Dans son épigramme sur Hippolyte (Ferrua, n° 35), 
Damase se trompe, certes, en le disant partisan de 
Novat (pour Novatien) et non plus lui-méme chef de 
parti ; mais il sait qu’a la demande de ses fidéles, 
désemparés par la perspective de sa mort, il leur avait 
recommandé de se rallier à la foi catholique et mérita 
ainsi de voir reconnaítre á sa confession la valeur du 
martyre. De son cóté, Prudence reprend ce theme, en 
précisant qu'il s’agit « de la foi de Paul et de la chaire 
de Pierre » et qu’Hippolyte s'était repenti de ce qu'il 
avait auparavant enseigné (Perist. x1). 

La confrontation de ces données permet la reconsti- 
tution suivante : exilé en Sardaigne avec Pontien, lors 
de la persécution de Maximin le Thrace, Hippolyte s’y 
est réconcilié avec lui ; il a ensuite exhorté ses parti- 
sans à en faire autant. Si l’Église romaine a reconnu 
son martyre, elle n’en a pas fait autant avec sa qualité 
d’évêque. C’est pourquoi, c’est toujours comme prêtre 
qu'il parait dans les documents de cette Eglise. 

La légende s’est rapidement emparée du personnage 
et les circonstances exactes de son schisme et de sa 
mort sombrèrent dans l’oubli et la confusion. Déjà 
Prudence lui attribuait, en raison de l’homonymie, le 
supplice du fils de Thésée. Aux v°-vi° s., la légende 
hagiographique ne fait que croître et embellir selon les 
lois du roman historique, conservant le nom et la 
qualité du martyr, inventant les situations et les épiso- 
des dans lesquels il est impliqué. Hippolyte devient 
ainsi, soit pélerin des tombes apostoliques, soit vicaire 
du préfet de Rome, geólier de S. Laurent et, converti 
par lui, martyr après lui (B.H.L., n° 3961-66). C’est que 
la légende d’Hippolyte fait désormais partie du roman 
cyclique de S. Laurent. 

Il n’en reste pas moins que les témoignages cultuels 
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dont il est l’objet maintiennent son image tradition- 
nelle de prétre. Le montre l’iconographie. C'est en 
effet avec les attributs de ses fonctions presbytérales 
qu'il est représenté, vers la fin du vi°s. encore, à 
S.-Laurent hors les murs dans la mosaique de la 
basilique pélagienne (Bibl. sanct., vi, 875-76). 

IV. HıppoLyTe DE Porto. — Les fouilles de Pasquale 
Testini à l’Isola Sacra ont permis une révision de 
l’image qu’on s'était faite aussi, au cours des temps, 
d’Hippolyte de Porto. Il faut y voir désormais un 
dédoublement de celui de Rome. 

L’image antérieure aux fouilles avait été fixée par le 
Martyrologe de Baronius dans la notice du 22 aoút 
(cf. supra, col. 631-32). Pour la justifier, il faisait appel 
aux martyrologes de Bède, Adon, Usuard et autres. 
Ceux-ci pourraient étre précisés aujourd’hui, mais 
avec peu de profit dans le cas présent. Baronius citait 
en outre avec à-propos Pierre Damien dans sa lettre à 
Nicolas II et Nicéphore Calliste Xanthopoulos dans 
son Histoire ecclésiastique, v, 15. Il se référait enfin à 
juste titre aux Passions de S. Aure et S. Censurinus 
(B.H.L., n° 808-13 et 1722-23). Duchesne (Hist. anc. de 
l’Egl., 1, 1923, p. 322-23), apparemment sur cette base, 
résuma assez bien comment cette image s'était formée. 

L’examen successif des sources martyrologiques, 
littéraires et archéologiques, mises chaque fois et 
autant que possible dans l’ordre de leur succession 
chronologique, impose une image notablement diffé- 
rente de ce prétendu martyr de Porto. 

Parmi les martyrologes, la Depositio martyrum recoit 
de'son ancienneté une place privilégiée en comparai- 
son de tous les autres, y compris le Hiéronymien. Ce 
sont autant de témoins successifs de l’évolution 
cultuelle dont les saints avaient été l’objet au temps de 
la transmission manuscrite de ces documents. La De- 
positio, incluse en 354 dans le Chronographe, ignorait 
encore un Hippolyte de Porto, que seuls les manuscrits 
tardifs du Hiéronymien identifiaient, vers 766-72, avec 
le martyr de Porto Nonnus. 

Les sources littéraires sont constituées par le poème 
de Prudence Perist. x1, par les Passions des martyrs de 
Porto et par deux données du Liber Pontificalis romain. 
Elles révélent un développement analogue a celui du 
Hiéronymien. Vers 400, Prudence se contente de loca- 
liser à Porto un épisode du martyre d’Hippolyte, celui 
où il est trainé à mort par des chevaux. Il l’appelle 
aussi senior, sans doute en écho déformé de son titre 
hiérarchique de presbyter. La légende hagiographique 
le dit senex, l’identifie ave Nonnus des martyrologes, le 
fait mourir noyé dans un puits et ensevelir a Porto. 
Cette figure est une création littéraire a partir d'élé- 
ments hétérogènes, portuans et romains. Les notices de 
Léon III (795-816) et de Léon IV (847-55) du Liber 
Pontificalis suggerent de dater cette création avant 
l’intervention du premier. 

Restent les sources archéologiques, parmi lesquelles 
les inscriptions datables revétent une importance 
particulière. C'est surtout le cas de celle d'Héraclide. 
Ses caractéres quasi- ou postphilocaliens la datent vers 
385. Contemporaine est la basilique dont elle rappelait 
la dédicace et qu’Heraclide avait élevée a Porto en 
Vhonneur du martyr Hippolyte. 

Qui est donc cet Hippolyte ? Une comparaison de 
toutes ces informations permet d’affirmer que le saint 
de Porto est un pur dédoublement du martyr de Rome 
et n’a aucune existence propre á Porto. La basilique 
d’environ 385 est a l’origine du processus au terme 
duquel l’Hippolyte romain fut pris pour un martyr du 
Port de Rome. C’était chose faite vers 800, quand 
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l'évêque de Porto Etienne déposa des reliques du 
martyr romain, enfermées dans un reliquaire et munies 
d'une authentique, sous le maitre-autel de la basilique. 
Pour compléter son œuvre, il fit dresser au-dessus un 
ciborium du plus pur style carolingien, daté de surcroît 
par la mention du pape Léon III. 

Exemple significatif de la manière dont un édifice 
de culte peut être à l’origine d’une légende et dont 
celle-ci donne corps à une croyance en la présence 
réelle du saint. Il est d’ailleurs probable que la basili- 
que de Porto a contribué à y fixer le siège épiscopal de 
l’Hippolyte romain, quand on ne comprit plus com- 
ment il était devenu évêque. 

Réduite à l’essentiel, la bibliogr. comporte, d’une part, le 
renvoi aux encyclopédies, de l’autre, les ouvrages ou qui ont 
fait date dans la question d'Hippolyte ou qui en permettent la 
solution. Ceux qui ont été habituellement utilisés ici sont 
signalés par un *. On a renoncé à dresser une liste des 
ouvrages des Hippolytes romain et oriental, étant donné le 
caractère provisoire des résultats actuels. Ont été signalés au 
cours de l’article ceux qui paraissent valables. 

ENCYCLOPÉDIES : F. Cabrol, H. (saint) et son œuvre liturgique, 

dans D.A.C.L., vi (1925), 2409-19. — H. Leclercq, H. (statue et 
cimetière), ibid., col. 2419-83. — É. Amann, H. (saint), dans 
D.T.C., vi (1947), 2487-2511 ; cf. Tables, 2083-88. — R. Gógler, 
Hippolytus von Rom, dans L.T.K?, v (1960), 378-80. 
— Th. Camelot, H. (saint), dans Cath. (1963), 754-60. 

— M. Richard, S.H. de Rome, dans D.Sp., vil (1968), 531-71. 
— M. Marcovich, Hippolyt von Rom, dans T.R.E., xv (1986), 

381-87. : 
Érupes : *I. Dóllinger, Hippolytus und Kallistus oder die 

Rómische Kirche in der ersten Hálfte des dritten Jahrhunderts, 
Ratisbonne, 1853. — *G.C.S. Hippolytus, IV, Leipzig, 
1897-1929. — *P. Nautin, A. et Josipe. Contribution à l'histoire 
de la littérature chrétienne du 111° s. Paris, 1947 ; Le dossier 
d’H. et de Méliton dans les florilèges dogmatiques et chez les 
historiens modernes, Paris, 1953 ; Lettres et écrivains chrétiens 

des 11° et 111° s., Paris, 1961. — J.-M. Hanssens, La liturgie d’H. 

Ses documents, son titulaire, ses origines et son caractere, 
Rome, 1959. — *B. Botte, La Tradition apostolique de saint H. 
Essai de reconstitution, Múnster/W., 1963 ; dern. éd. 1989. 
(NB. : une premiere version de cet ouvrage parut en 1946 dans 
S.C. 11). — M. Guarducci, La statua di « S. Ippolito » in 
Vaticano, dans Rendiconti della Pont. Accademia di Archeol. 

Romana, XLVII (1974/75, paru en 1976), p. 163-90, repris dans 

Ricerche su Ippolito, p. 17-30. — J. Magne, Tradition apostoli- 
que sur les charismes et Diataxeis des saints apótres, Paris, 
1975. — *P. Testini, La basilica di S. Ippolito (= Ricerche 
archeologiche nell'Isola Sacra), Rome, 1975. — * Ricerche su 
Ippolito (Studia Ephemeridis « Augustinianum », 13), Rome, 
1977. — *V. Saxer, Note di agiografia critica : Porto, l'Isola 
Sacra e Ippolito, dans Miscellanea Frutaz, Rome, 1978, 
p. 97-122. — D. Mazzoleni, Ricerche nell’area di S. Ippolito 
all’Isola Sacra, 1. I reperti epigrafici, Rome, 1983. — A. Zani, 
La cristologia di Ippolito (Pubblicazioni del Pont. Sem. Lom- 
bardo in Roma. Ricerche di scienze teologiche, 22), Brescia, 
1984. — G. Berthonière, The Cult Center of the Martyr 
Hippolytus on the via Tiburtina (British Archeological Re- 
ports, International Series, 260), Londres, 1985. — A.G. Mar- 
timort, Nouvel examen de la « Tradition apostolique » d'H., 
dans B.L.E., Lxxxvill, 1987, p. 5-25. — V. Saxer, H. de Rome, 
dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, n. La 
semence des martyrs, Paris, 1987, p. 167-71. — *J. Frickel, Das 
Dunkel um Hippolytus. Ein Lósungsversuch : Die Schriften 
Elenchos und Contra Noétum (Grazer theologische Schriften, 
13), Graz, 1988. — *Nuove ricerche su Ippolito (Studia Eph. 
« Augustinianum », 30), Rome, 1989. 

V. SAXER. 

7. HIPPOLYTE (saint),eveque de BELLEY (?). 
Le Catalogue épiscopal de Belley, du xi” s., donne 

Ypolitus comme le 7° évéque de ce diocése (de la 
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province de Besangon). Ce nom precede ici ceux de 
Felix (connu en 585 et 589), Aquilinus (connu en 614) 
et Florentinus (connu en 650). Il est surprenant que cet 
Hippolyte, qui semblerait être un évêque du ví s., ait 
pu traditionnellement étre identifié, comme le fait 
méme L. Duchesne, avec l'évéque et abbé Hippolyte 
connu à S.-Oyend en 755 et 762. En fait, l’identifica- 
tion des deux personnages, déja difficile pour cette 
raison de chronologie, se heurte a une difficulté plus 
sérieuse. Comme il est dit dans la notice « Hippolyte, 
abbé de S.-Oyend, évéque », (infra, n° 11, col. 638-40), 

le caractére d’évéque claustral de ce dernier parait bien 
établi. Des lors, que penser de l’évêque Hippolyte de 
Belley, sur lequel on ne posséde aucun autre document 
ancien ? Qu’il ait existé n’est certes pas chose impossi- 
ble. Il y a pourtant de sérieuses raisons d’en douter. 

Le nom d’Ypolitus, on l’a dit, figure au 7° rang dans 
la liste de Belley, précédant la séquence bien attestée : 
Felix, Aquilinus, Florentinus (vi et vu‘ s.). Or, les 6 noms 
qui le précèdent — à l’exception de celui-de l’évêque 
Vincentius, connu en 552 et 570 — soulèvent plus d’un 
problème. L. Duchesne écrit : «J'ai bien peur que 
Terniscus et Migetius (2° et 3°), qui se rencontrent dans 
la liste de Besançon, ne lui aient été empruntés par le 
catalogue de Belley ». On pourrait en dire autant 
d’ Euroldus (5°). Et que penser de la séquence Claudius, 
Ypolitus (6° et 7°), qui rappelle si étrangement les noms 
de deux abbés-évéques de S.-Oyend ? N'y a-t-il pas eu 
une série de confusions lors d’une reconstitution du 
catalogue de Belley, au milieu du xi” s. au plus tard ? 
Cette dernière hypothèse — puisqu'il s’agit d'une 
hypothèse — a ceci de piquant qu’elle suppose une 
double erreur, de sens inverse, sur le nom d’Hippo- 
lyte : au x1° s., les clercs de Belley se seraient appro- 
priés l’évêque-abbé de S.-Oyend ; au xı1°, les moines de 
S.-Oyend auraient trouvé l’explication du titre épisco- 
pal de leur abbé dans sa présence sur la liste épiscopale 
de Belley. 

A la bibliogr. donnée pour « H. (S.), abbé de S.-Oyend, 
évêque » (infra, n° 11), ajouter : L. Joly, Les saints du diocèse 
de Belley (Bourg, 1932, p. 120-22. — L. et G. Trénard, Le 

diocèse de Belley (Histoire des diocèses de France, 7), Paris, 
1978, p. 22. 

B. DE VREGILLE. 

8. HIPPOLYTE DE BERGAME, dit 
de Scalve, capucin italien ( 1617 ou 1619). 

Il naquit vers 1548 dans la vallée de Scalve, près de 
Bergame, d’une famille en vue, les Albrici. Il prit 
l’habit dans la province des capucins de Brescia en 
1565. Ses qualités lui valurent d’étre choisi pour faire 
partie du groupe qui, sous la conduite du P. Mattia 
Bellintani da Salò, commissaire général, fut envoyé en 
1575 en France pour y implanter l’Ordre et pour y 
précher la saine doctrine catholique face aux héréti- 
ques. Il fut maitre des novices et gardien des couvents 
S.-Honoré de Paris (1578-79, 1581-83) et d'Étampes 
(1579-80) ainsi que définiteur provincial (1580-81, 
1583-84). En 1584, il fut envoyé dans la province de 
Lyon, ou il fut définiteur et gardien du couvent d’Ar- 
les. 

Lorsque les Pays-Bas espagnols eurent été pacifiés 
par Alexandre Farnése, il fut nommé, en 1587, com- 
missaire général pour la Flandre. Arrivé 4 Anvers au 
début de 1588, il s’appliqua activement a fonder des 
couvents et a organiser le commissariat, en établissant 
également un noviciat et une maison d’études pour la 
formation des nombreuses vocations. Lui-méme fut 
gardien du couvent d’Anvers et maitre des novices 

aussi 
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(1588-90). Lorsque se developpa parmi ses religieux un 
mouvement spirituel de tendance préquiétiste, animé 
par l’Italien Felice de Lapedona et par l’Irlandais 
François Nugent, qui prónaient une vie exclusivement 
intérieure (fratres spirituales), le commissaire général 
prit en 1594 des mesures draconiennes, interdisant 
notamment de lire les œuvres de Herp, de Ruusbroec, 
de Tauler et d'autres mystiques, qui étaient mal inter- 
prétés par les adeptes du mouvement pseudomystique. 

Lorsque le commissariat fut élevé en 1595 au rang de 
province, le P. Hippolyte fut élu provincial par le 
chapitre du 18 aoút, au cours duquel il promulgua un 
cérémoniaire ou manuel des coutumes religieuses en 
vue de l’uniformité de la parfaite observance de la 
Régle et d'une saine vie spirituelle. Il fut réélu provin- 
cial le 31 janv. 1597, mais, lors du chapitre provincial 
du 14 aoüt de l’année suivante, présidé par le général 
de l’ordre, Girolamo da Sorbo, qui avait été injuste- 
ment prévenu contre le P. Hippolyte, celui-ci fut privé 
du droit de vote parce que tenu pour responsable de 
l’affaire du mouvement des spirituels et considéré des 
lors comme incapable d’exercer une fonction de gou- 
vernement. Le méme général fit retirer les écrits com- 
posés par le P. Hippolyte pour la formation spirituelle 
des jeunes religieux. 
Homme profondément pieux, équilibré, austére 

pour lui-méme mais d'une grande bonté et plein de 
patience a l'égard de ses subordonnés, le P. Hippolyte 
supporta avec dignité l'injustice dont il était victime. 
En juin 1599, il fut renvoyé dans sa province de 
Brescia, oú il fut de nouveau maítre des novices et 
devint gardien du couvent de Crema. Il mourut sain- 
tement a Bergame, probablement le 7 déc. 1617 (mais 
d'autres auteurs donnent la date du 8 déc. 1617 ou du 
10 déc. 1619). Au cours des onze années ou il avait 
dirigé la province belge, 14 couvents y avaient été 
fondés et á son départ le nombre des religieux s'élevait 
à 214. 

Valdemiro da Bergamo, / conventi ed i cappuccini bergama- 
schi. Memorie storiche, Milan, 1883, p. 93-98. — Hildebrand 
[van Hooglede], Un mouvement pseudo-mystique chez les 
premiers capucins belges, dans Franciscana (Iseghem), Vil, 
1924, p. 257-63 ; Jéróme de Sorbo, Illuminé de Palerme et 
S. Laurent de Brindes en Belgique (1598-1602), dans Collecta- 
nea franciscana, IV, 1934, p. 175-204 ; Les premiers capucins 
belges et la mystique, dans Revue d'ascétique et de mystique, 
XIX, 1938, p. 245-94 ; De kapucijnen in de Nederlanden en het 
Prinsbisdom .Luik, 1, Anvers, 1945 (voir aussi x, Register, 
p. 580). — Lex. cap., col. 757. — Godefroy de Paris, Les Frères 
Mineurs Capucins en France. Histoire de la province de Paris, 
I, fasc. 1-2, Paris, 1937-39. — F.X. Martin, Friar Nugent. A 
study of Francis Lavalin Nugent (1569-1635), agent of the 
Counter-Reformation, Rome, 1962, p. 37-53. — Mariano 
d'Alatri, Aspetti di vita quotidiana dei cappuccini in un « Ceri- 
moniale » belga del 1595, dans L’Italia francescana (Rome), 

LVI, 1981, p. 167-78. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

9. HIPPOLYTE, évéque de BOSTRA en Arabie, a 
l’epoque d’Origene. 

Il est mentionné par Eusébe (Hist. eccl., VI, xx, 1-2) 
a la suite de Bérylle. La traduction manuscrite armé- 
nienne attribue á un « Hippolyte de Bostra » divers 
écrits sur la Trinité et la christologie, mais certains de 
ces textes sont manifestement des traductions de 
passages d’ceuvres d’Hippolyte de Rome (cf. supra, 
n° 6, col. 627-35). 

L.M. Froidevaux, Les « Questions et réponses sur la Ste 
Trinité » attribuées a H., évéque de Bostra, dans Recherches de 
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science religieuse, L, 1962, p. 32-73. — G. Garitte, dans R.H.E., 

LXIII, 1968, p. 835-43, en partic. p. 842-43 et n. 4. — Ch. Re- 
noux, H. de Bostra ? Le dossier du Galata 54, dans Le Muséon, 

xcıı, 1979, p. 133-58. 

R. AUBERT. 

HIPPOLYTE GALANTINI, bienheureux, fonda- 
teur de la Congrégation de la Doctrine chrétienne 
(1565-1619). Voir supra, xıx, 709. 

Ajouter a la bibliogr. : C.C. Calzolai, Santi e beati Fioren- 
tini, Florence, 1965, p. 143-47. — D.Sp., vil, 571-72. 

HIPPOLYTE DE JESUS, dominicaine espagnole, 
dans le monde Isabel de Rocaberti, née a Peralada 
(prov. de Gérone) le 22 janv. 1551, décédée au couvent 
de Nuestra Señora de los Angeles a Barcelone le 6 aoút 
1624, auteur de nombreux écrits spirituels, dont cer- 
tains furent mis à Index. Voir D. Sp., vu, 572-74. 

Ajouter à la bibliogr. : H. Reusch, Der Index der verbotenen 
Bücher, 1, Bonn, 1885, p. 258. 

10. HIPPOLYTE DE NOVO MESTO (en alle- 
mand Rudolfswert, en Slovénie), capucin yougoslave, 
décédé a Kranj (en allemand Krainburg) le 5 avr. 1722. 

Il prit habit dans l’antique province de Styrie, au 
cours de la seconde moitié du xvii’ s. Il se consacra a 
la prédication, fut professeur de théologie et gardien 
du couvent de Kranj. S'intéressant beaucoup à la 
langue slovene, il publia une Grammatica latino-ger- 
manico-sclavonica (Ljubljana, 1715), adaptation d'un 
ouvrage plus ancien, corrigé et augmenté, « spéciale- 
ment dédiée à la jeunesse studieuse de l’Autriche 
intérieure ». Il prépara également un Dictionarium 
trilingue latino-germanico-sclavonicum (I partie) et 
Germanico-sclavonico-latinum (II° partie), composé 
« spécialement pour la commodité et Putilité des 
prédicateurs », mais l’ouvrage, qui était prét pour 
impression en 1721, demeura à l’état de manuscrit. 
On lui doit aussi une traduction en slovène de /'Imita- 
tion de Jésus-Christ de Thomas a Kempis : Buquize od 
slejda inu navúka Christusa (Ljubljana, 1719). 

Schematismus FF. Ordinis Minorum S. Francisci capuccino- 
rum Almae Provinciae Styriae, Gorizia, 1908, p. 59-60. — Lex. 

cap., col. 756-57. — M. Tera, Samostansko Zivljenjen, Ljubl- 
jana, 1942, p. 114. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HIPPOLYTE, soi-disant évéque de PORTO, martyr 
sous l'empereur Alexandre Sévere. Il s’agit en réalité 
d’Hippolyte de Rome. Voir supra, n° 6, en partic. 
col. 632-35. 

HIPPOLYTE DE ROME, écrivain ecclésiastique, 
martyr (première moitié du 111 s.). Voir supra, n° 6, 
col. 627-35. 

HIPPOLYTE DE RUDOLFSWERT, capucin slo- 
vène, mort en 1722. Voir HiPPOLYTE DE Novo Mesto, 
supra, no 10. 

11. HIPPOLYTE (Saint), abbé de S.-OYEND, évé- 
que (vu s.). 

Le peu que nous savons sur Hippolyte, abbé de 
S.-Oyend du Jura (aujourd’hui S.-Claude), montre 
qu'il tint une place parmi les grands abbés du viii s. et 
fut bien en cour aupres des premiers Carolingiens. En 
748, à Strasbourg, il souscrivit à important privilège 
de l’évêque Eddon pour le monastère alsacien d’ Arnul- 
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fesaugia (plus tard Schwarzach). En 762, il figura 
parmi les 42 évéques et abbés signataires du pacte 
d'Attigny. Les archives de S.-Oyend conservaient 
encore au xi“ s. cing diplômes de Pépin et un de 
Charlemagne á lui adressés (tel ou tel pouvait n'étre 
pas authentique) : ils consignaient notamment des 
donations royales a Tassona et a Quintenas (Ardéche), 
ainsi que l’octroi de la liberté d’élection. D’apres 
l’ancien catalogue abbatial, le gouvernement d’ Hippo- 
lyte se prolongea 26 ans, chiffre qui cadre bien avec les 
dates connues. 

Une donnée remarquable de ce méme catalogue est 
le titre d’episcopus qu'il attribue a Hippolyte : Ypolitus 
episcopus VII. et abbas XXVI. Un des diplómes au 
moins (de Pépin, en 755) disait aussi : episcopus et 
abbas. De méme la souscription d’Hippolyte a Attigny, 
trés explicite : Yppolitus episcopus de monasterio Eo- 
gendi. Le caractére épiscopal ainsi attribué a un abbé 
de S.-Oyend n’a pas de quoi surprendre, puisque 
l’existence d’« évéques claustraux » est connue ail- 
leurs a cette époque, et spécialement dans la zone des 
fondations monastiques de S. Pirmin. On peut remar- 
quer que le privilége d’Eddon prévoyait précisément le 
cas : si de se episcopum habent, et qu’a Attigny étaient 
présents d'autres évéques claustraux, comme Théo- 
dulfe de Lobbes et Jacob de Hornbach. Seule la durée 
de l’épiscopat d'Hippolyte fait problème, le chiffre de 
7 ans donné par l'un des deux exemplaires du Catalo- 
gue cadrant mal avec les dates connues. 

Au Moyen Age l’institution de l’épiscopat claustral 
était bien oubliée, et l’on imaginait mal que des abbés 
aient pu étre évéques dans leur seule abbaye. On 
chercha donc quels diocéses avaient pu gouverner, a 
un moment ou l'autre de leur vie, ces anciens évé- 
ques-abbés. A S.-Claude, la question se posait pour 
trois personnages : Claudius, Hippolytus et le succes- 
seur de ce dernier, Ritbertus. On crut reconnaítre en 
Claudius (S. Claude, abbé vers 648-703) l’évêque 
Claude de Besançon (connu en 517). Pour Hippolytus, 
on vit en lui un évêque de Belley : le nom, si rare, 
figurait en effet sur la liste épiscopale de ce diocèse, 
d’ailleurs sans lien avec l’abbaye. Seul l’épiscopat de 
Ritbertus demeura inexpliqué. L'identification de 
l’eveque-abbe Hippolyte avec un évéque de Belley 
était déja un fait acquis en 1150 ou peu aprés. Le 
moine qui transcrivit alors avec soin le catalogue 
abbatial en le complétant d'intéressantes notes, surtout 
chronologiques, a inscrit en effet au-dessus du mot 
episcopus appliqué a Hippolyte : belicensis (il écrivit de 
méme pour Claude : bisuntinus, et pour les archevé- 
ques-abbés du ıx°s., cas très different : viennensis, 
lugdunensis). 

Depuis, un seul et méme S. Hippolyte a été vénéré, 
a la date du 20 novembre, aussi bien á S.-Claude qu’a 
Belley, et les historiens des deux diocéses n'ont retenu, 
eux aussi, qu'un seul personnage de ce nom. La notice 
HIPPOLYTE, évéque de Belley (supra, n° 7 col. 635-36) 
aborde sous un autre aspect le probléme d'une telle 
identification, difficilement défendable, entre l’évêque 
abbé Hippolyte de S.-Oyend et un éventuel évêque 
Hippolyte de Belley. 

Vie des saints de Franche-Comté, ni, Besançon, 1856, 
p. 289-303. — P. Benoit, Histoire de l'abbaye et de la terre de 
S.-Claude, 1, Montreuil, 1890, p. 263-64, 297, 314-17. — U. Ro- 
bert, Chronique de S.-Claude, x11° s., dans B.É.C., xLI, 1880, 
p. 561-69. — P. Brune, Diplómes de l'abbaye de S.-Claude, 
Montreuil, 1891, p. 15-17. — R. Poupardin, Étude sur les deux 
diplômes de Charlemagne pour l'abbaye de S.-Claude, dans Le 
Moyen Age, xvi, 1903, p. 359-71. — A. Werminghoff, Concilia 
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aevi karolini (M.G.H., LL., ser. III, n, 1), Hanovre, 1904, 
p. 72-73. — Duchesne, 111, 216-18. — H. Franck, Die Kloster- 
bischófe des Frankenreichs (Beitr. z. Gesch. des alten Mónch- 

tums u. der Benedikt.-ordens, 17), Munster/Westf., 1932, 

p. 131-36, 164-65. — Vies des saints, X1, 678. — B. de Vregille, 
dans S.-Claude. Vie et présence, Paris, 1960, ch. Il. p. 46-67. 
— Bibl. sanct., vit 867-78 (Cl. Boillon). 

B. DE VREGILLE. 

HIPPOLYTE DE SCALVE, capucin italien, l’un 
des premiers a avoir introduit l’ordre en France et dans 
les Pays-Bas espagnols, décédé a Bergame en déc. 1617 
(ou 1619 ?). Voir 8. HiPPOLYTE DE BERGAME, supra, 
col. 636-37. 

11. HIPPOLYTE DE THEBES, chroniqueur by- 
zantin de date inconnue. 

On ignore tout de sa biographie et les auteurs 
divergent fort quant a la période ou il aurait vécu. La 
majorité des auteurs anciens le situaient dans la se- 
conde moitié du x°s., mais quelques-uns le repous- 
saient jusqu’à la seconde moitié du xI° s., tandis qu’ac- 
tuellement on le situe plutöt entre 650 et 750. Il 
composa, en utilisant des sources plus anciennes, un 
Syntagma chronicon, chronique universelle populaire, 
dénuée de toute valeur historique ou littéraire, dont on 
ne possede plus que quelques fragments, dont l’exa- 
men des manuscrits révéle que le texte original fut 
l’objet de nombreuses interpolations (P.G., Cxvil, 
1028-56 ; éd. critique par F. Diekamp, op. infra cit.). 
L’un de ces fragments retint l'attention dans le monde 
byzantin a cause des données plus ou moins légendai- 

- res qu'il fournissait sur la Vierge, S. Jean (dont il 
affirme, comme pour Marie, l’assomption glorieuse 
immédiate) et d’autres personnages néotestamentaires. 
Il aurait écrit aussi un opuscule sur Les douze apótres. 
On lui en attribua également un autre sur Les 72 disci- 
ples, mais il n’est sans doute pas de lui. 

F. Diekamp, Hippolytos von Theben. Texte und Untersu- 
chungen, Munster, 1898. — M. Jugie, La mort et l'assomption 
de la Ste Vierge, Cité du Vatican, 1944, p. 224-26, 685, 714-15. 
— A. Wenger, L'assomption de la T. Ste Vierge dans la 
tradition byzantine du vi au x* s., Paris, 1955, p. 102, 171. — 

Fabricius, B.G., v, 212-13. — Ceillier, 1, 635 ; xi, 44-45. 

— C. Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, Il, 

Leipzig, 1722, p. 1532-36. — L.T.K?, v, 380. — Cath., vi, 761 
(R. Janin ; dépassé). — D.T.C., vu, 934, et Tables, col. 2088. 

R. AUBERT. 

HIPPOLYTE (FRÈRES DE S.-), Frères hospitaliers de 
la charité chrétienne de S.-Hippolyte , congrégation 
fondée au Mexique vers 1585. Voir 23. FRÈRES, supra, 
xvill, 1323. 

HIPPONE, siége épiscopal en Afrique. Voir 2. 
Hippo REGIUS, supra, col. 622-25. 

HIPPONE (Martyrs D'). Il existait à Hippone une 
basilique tres fréquentée qui était dédiée aux Vingt 
Martyrs victimes de la persécution du début du 1v°s., 
dont le chef de file était l’évêque Fidentianus et dont 
la féte était célébrée en hiver, peut-étre le 15 novembre. 
Voir 1. FIDENTIUS, supra, xvi, 1420-21. 

Ajouter à la bibliogr. : H. Delehaye, Les origines du culte des 
martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 395-96. — Bibl. sanct., Vu, 
879-80 (A. Amore). — Vies des saints, x1, 464. 

HIPPONE (Concite D'), réuni à Hippo Regius 
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(Hippone) le 8 octobre 393 dans le secretarium de la 
basilica Pacis. 

Ce concile plénier d'Afrique inaugura la grande 
série des conciles généraux africains présidés par 
l’eveque de Carthage Aurelius pendant la quarantaine 
d’années de son épiscopat. Il revint à S. Augustin, alors 
encore simple prétre, de prononcer le sermon d'ouver- 
ture, dont le texte revu deviendra le traité De fide et 
symbolo. 

Les actes de ce concile n'ont été conservés que de 
facon fragmentaire. Aux deux canons conservés qui 
furent lus lors du concile tenu a Carthage en 525 
(Concilia Africae, éd. Ch. Munier. C. Chr. Ser. lat., 
CXLIX, 269), il faut maintenant ajouter cinq canons 
naguére encore inédits (ibid., p. 20-21), retrouvés par 
Ch. Munier dans un manuscrit de Verceil (Cing canons 
inédits du concile d’Hippone du 8 oct. 393, dans Revue 
de Droit canonique, xvii, 1968, p. 16-29). Le premier de 
ces canons est relatif au problème posé par l’éventuelle 
inconduite des fils mineurs, émancipés, des évêques et 
des clercs : si les membres du clergé ne s'interdisent 
pas de les émanciper, ils ont au moins le devoir de 
dégager leur responsabilité personnelle. A propos des 
lecteurs, le deuxième canon stipule qu'ils devront 
choisir entre la continence et le mariage, tandis que le 
troisième canon décrète qu'ils seront écartés de leur 
office en cas de bigamie. Le quatrième canon, sur 
proposition de Saturninus d’ Uzalis, rappelle l’obliga- 
tion du jeûne eucharistique. Le cinquième paragraphe, 
enfin, suppose que la liste des écritures canoniques a 
été arrêtée par le concile et qu’une décision a été prise 
au sujet de la lecture, dans les églises, des passions des 
martyrs. 

Ces canons sont repris dans un abrégé, le « bréviaire 
d'Hippone », qui fut rédigé à l’occasion du concile 
réuni à Carthage en août 397 par le primat de Byzacène 
Musonius et quelques-uns de ses coévêques. Grâce à 
cet abrégé, qui demeura une pièce maîtresse de la 
législation ecclésiastique africaine et figura comme 
telle dans les canons envoyés à Rome en 419, à l’occa- 
sion de l’affaire Apiarius, nous pouvons apprécier 
l'importance du travail accompli par les Pères du 
concile d'Hippone. 

Les évêques adoptèrent tout un ensemble de mesu- 
res concernant la discipline du clergé et les conditions 
de l’ordination. L'ordination ne pourra être conférée 
qu’à des candidats âgés d'au moins vingt-cinq ans 
(c. 1, C. Chr. Ser. lat., cxLıx, 33), instruits des Ecritures 
canoniques et appartenant à des familles sans com- 
promission avec le donatisme (c. 17, ibid., p. 38). Les 
clercs sont astreints à la continence (c. 16, 18, 24, ibid., 
p. 38 et 40), ainsi qu’à la résidence dans leur ressort 
clérical (c. 35, ibid., p. 42). La gestion des biens d’autrui 
leur est interdite, tout de même que le négoce (c. 15), 
ainsi que le prêt à intérêt (c. 22). Le concile définissait 
des règles strictes en ce qui concernait les procédures 
et les tribunaux ecclésiastiques (c. 6-9, p. 34-36) et 
interdisait aux clercs de faire appel aux tribunaux 
civils (c. 10, p. 36-37). Les empiétements des évêques 
sur un diocèse limitrophe et l’accaparement par eux de 
clercs étrangers à leur ressort étaient également inter- 
dits (c. 19, p. 39). De même, les évêques ne pouvaient 
voyager outre-mer sans l'accord de leur primat, dont 
ils devaient recevoir une formata (c. 27, p. 41). 

Le concile prenait également des dispositions 
concernant la liturgie. L’eucharistie ne sera pas don- 
née aux catéchumènes (c. 3), ni aux défunts (c. 4, 
p. 33), et le jeüne eucharistique doit étre respecté (c. 28, 
p. 41) ; a Pautel, c'est au Père que la prière doit étre 
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adressée (c. 21, p. 39). Les pouvoirs conférés aux 
prétres sont précisés en ce qui concerne l’administra- 
tion de la pénitence (c. 30, p. 41), la consécration des 
vierges et administration du saint chréme (c. 34, p. 
42) ; les agapes dans les églises sont interdites (c. 29, 
p. 41). Le canon scripturaire des Eglises africaines est 
fixé pour l’Ancien comme pour le Nouveau Testament 
et les Eglises transmarines seront consultées á ce sujet 
(c.36, p. 43). Le concile prit aussi la décision de 
pérenniser Pinstitution conciliaire en arrétant le prin- 
cipe de réunions annuelles, auxquelles chaque pro- 
vince devait envoyer trois délégués, ce nombre étant 
réduit á Punité pour la Tripolitaine, en raison du petit 
nombre de ses évéques (c. 5, p. 34). Une seule disposi- 
tion était relative aux donatistes, prévoyant que les 
clercs schismatiques qui se rallieraient à l’Église catho- 
lique seraient maintenus dans leur dignité, à condition 
qu’ils n’aient pas procédé a des rebaptémes et qu’ils se 
rallient avec leurs ouailles (c. 37, p. 43-44). 

Hefele-Leclercq, II, 82-91. — Concilia Africae, éd. Ch. Mu- 
nier, C. Chr. Ser. lat., CXLIX, 20-53. — Ch. Munier, Cing 
canons inédits du concile d'H. du 8 oct. 393, dans Revue de 
Droit canonique, xvi, 1968, p. 16-29. 

S. LANCEL. 

HIPPOS, "Innos, ancien évéché de II° Palestine 
(patriarcat de Jerusalem), dépendant de Scythopolis. 
lo Le nom et le site. — Flavius Josèphe, source pri- 
mordiale en l’occurrence, le nomme toujours, outre 
l’ethnique Hippenoi,"Innog (ci-dessous). Dans Eusébe 
de Césarée, on trouve 4 “Inn et y "Innog (Onomasti- 
kon, éd. E. Klostermann, Eusebius Werke, 1-1 [G.C.S.], 
Leipzig, 1904, p. 22, 1. 21 ; p. 81, 1. 17 ; Hippus dans la 
traduction de S. Jéróme, ibid. p. 23 et 82). Le pluriel 
(Hippón au gén.) se rencontre dans les listes conciliai- 
res (cf. infra). 

Onomastiquement, l’équivalent araméen du topo- 
nyme est Susitha (Sus=cheval), ville « très souvent 
citée » dans les textes rabbiniques (A. Neubauer, La 
géographie du Talmud, p. 338-39), d’où dérive sans 
doute la médiévale Sosia ou Sesia et l’arabe « Sou- 
siyé » ou Susiyah (R. Dussaud, Topographie, p. 388), a 
ne pas confondre avec Susiya de Judée, au sud de 
Jérusalem (S. Gutman, E. Netzer et Z. Yeivin, Susiya 
Khirbet, dans M. Avi-Yonah, Encyclopedia, iv, Lon- 
dres, 1978, p. 1124-28). 

Ptolémée, outre Hippos, qu’il mentionne parmi les 
villes de la Décapole entre Abila et Capitolias (Géo- 
graphie, v, 14, 18), est le seul à connaítre en Syrie « près 
de la Judée », un mont Hippos (ibid., v, 14, 6 ; éd. 
C. Müller, 1-2, Paris, 1901, p. 964 et 980). De fait, sur 
les monnaies gréco-romaines, on lit, a part l’éthnique 
Hippenoi, le plus souvent « Antiochiens a l’Hippos » 
(F. de Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte, Paris, 
1874, p. 344-47 ; E. Schiirer, Geschichte, 1, 156-57). 

Ce toponyme est absent de la Bible, qui mentionne 
divers Aphek(a), localisés ici et la en Terre Sainte 
(F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, 11, 246-47), 
dont l’un (7 Reg., xx, 26 et 30 ; II Reg., xın, 17) est situé 
« non loin de Hippe, ville de Palestine », comme l’a 
noté, mais en référence à Jos., x, 18, Eusèbe dans le 
passage cité de l’ Onomastikon. 

Parmi les villes de la Décapole de Syrie, Pline 
désigne Hippum comme «un agréable oppidum » 

situé sur le pourtour oriental du lac de « Genesara » 

ou Génésareth (Histoire naturelle, v, 15 et 18; éd. 

L. Janus [coll. Teubner], 1, Leipzig, 1870, p. 198). 
Flavius Josephe, à propos de Tibériade, précise que 

cette ville se trouve a « trente stades d’ Hippos » (Auto- 

H. — XXIV. — 21 — 
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biographie, Lxv, 349 ; éd. trad. A. Pelletier [coll. Bude], 
Paris, 1959, p. 56), soit 5 550 m, distance évidemment 
trop courte : une ligne droite tirée en direction de la 
rive opposée (les deux villes de Tabariya et de Susitha 
se faisaient face selon le Talmud, cf. A. Neubauer, 
Géographie, p. 238) n'atteindrait pas le rivage (kib- 
boutz de ‘En Gey), le lac mesurant à cette hauteur plus 
de 9 km de large, ce qui constitue des lors la distance 
minimum entre Tibériade et Hippos, á supposer que 
celle-ci soit sise au bord de l’eau. Par ailleurs, on sait 
que le territoire de Hippos était limitrophe de celui de 
Tibériade et formait la limite extérieure de la Galilée 
(Flavius Joséphe, Autobiographie, xxxı, 153 ; éd. cit. 
p. 26 ; Guerre des Juifs, 11, 37 ; éd. trad. L. Pelletier 
[coll. Bude], 11, Paris, 1982, p. 125), aux confins nord- 
ouest de la Décapole. Sur la position de Susitha 
comme ville frontaliére, voir Traité Demai, dans le 
Talmud de Jérusalem, trad. Schwab, 11, 145. Comme 
Gaza et Gadara, Hippos était une cité « hellénique », 
c.-a-d. paienne, en marge du monde juif (Flavius 
Josèphe, Antiquités juives, xvii, 320 ; éd. S.A. Naber, Iv, 
Leipzig, 1893, p. 129 ; Guerre des Juifs, 11, 97 ; éd. cit.. 
1 27): | 

Partant de l’hypothèse que la médiévale Sousye 
arabe correspondait à l’Hippos antique, Ch. Cler- 
mont-Ganneau avait bon espoir qu’une « investigation 
consciencieuse » ferait retrouver bientôt une « Khir- 
bet-Sousya » (et donc les ruines de Hippos), « soit à 
Es-Samra, soit à Kala’t el-Hosn, soit ailleurs » (Où 
était Hippos de la Décapole ?, dans Revue archéologique, 
N.S., xxix, 1875, p. 362-69). A la suite de J.L. Burck- 
hard (+ 1817), Neubauer avait déjà suggéré de localiser 
Hippos à « el-Hosn », tout en manifestant des réserves 
à l'égard du rapprochement avec l’arabe Hisan= che- 
val (Géographie, p. 238-40). Par contre, c’est à « Khar- 
bet es-Soumra », tout au sud du lac de Tibériade, que 
V. Guérin plaçait « probablement » Hippos, tandis 
qu'il situait Gamala à Kal'at el-Hosn, dont il décrivit 
les vestiges (Description géographique, historique et 
archéologique de la Palestine. III° partie. Galilée, 1, 
Paris, 1880, p. 310-12 ; 317-21). Parmi les partisans de 
Péquation Hippos-Kal'at el-Hosn, outre K. Furrer (Die 
Ortschaften am See Genesareth, dans Zeitschrift des 
deutschen Palaestina Vereins (Z.D.P.V.), m, 1879, 
p. 73-74; Taricheae und Gamalas, ibid, xi, 1889, 
p. 148-15), citons A. Frei (Beobachtungen vom See 
Genesareth, ibid., 1x, 1886, p. 127-32) et surtout 
G. Schumacher, dont l'examen soigneux des ruines 
concluait en faveur de cette identification (Den Dscho- 
lan, ibid., 1x, 1886, p. 325-34). Ce dernier notait cepen- 
dant que le site de Susye se trouvait à 2 km au S.-E. de 
Kala’t el-Hosn, ce que Clermont-Ganneau, soucieux 
de revendiquer la priorité de sa découverte, ne semble 
pas avoir bien saisi (Note sur l'identification de la ville 
de Hippos avec la Khirbet Sousya, dans Académie des 
inscriptions et belles lettres. Comptes-rendus des séances 
de l'année 1886, 14° sér., xiv, 1887, p. 463-66 ; cf. 
G. Le Strange, Palestine under the Moslems, Jérusalem, 
1890, p. 540). Le jésuite belge J.B. van Kasteren, apres 
avoir défendu la thése favorable 4 Gamala (Am See 
Genesaret, dans Z.D.P.V., xi, 1888, p. 220-26), y re- 
nonga bientót pour se rallier à l’opinion qui localisait 
Hippos a Kal’at el-Hosn (Bemerkungen iiber einige 
Ortschaften im Ostjordanlande, ibid, xi, 1890, 
p. 215-18). Dix ans plus tard, Ant. de Pad. Vidal, 
visiteur lui aussi de ce site, confirmait l’hypothèse en 
faveur de Hippos (Au sud du lac de Tibériade. Hippos, 
Gamala et Aphec, dans Echos d'Orient, ni, 1899-1900, 
p. 8-14; cf. E. Schürer, Geschichte, 1, 155-57). C’est 
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aujourd'hui l’opinion commune et la mieux assise, 
malgré quelques nostalgiques de Gamala (R. Dussaud, 
Topographie, p. 386-88). 
Campé à 240 m d'altitude sur un des derniers 

éperons méridionaux du Golan, en bordure de l’an- 
cienne frontière syrienne avant son déplacement vers 
l’est à la suite de la guerre des Six jours (juin 1967), et 
cerné par le Wadiej-Samusiyeh (auj. N. En Gev) et 
Pabrupt Wadi-Fik (F.-M. Abel, Géographie, 1, 85 et 
carte vin), le site de Qala’at el-Hosn domine de 370 m 
le lac de Tibériade (Yam Kinneret), à 4 km à l’O. de 

Fik età 2km et demi à l’E. du kibbutz de ‘En Gev, tout 
près duquel, en bordure méme du lac, d’aucuns vou- 
draient retrouver les vestiges de Hippos (cf. Revue 
biblique, ıxıx, 1962, p. 400). 

A. Neubauer, La géographie du Talmud, Paris, 1868. — 
H. Schlatter, Zu Topographie Palästina, Berlin, 1893, 
p. 306-07. — F. Buhl, Geographie des alten Palästina, Leipzig, 
1896. — E. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes im 
Zeitalten Jesu Christi, 4° éd., 11, Leipzig, 1907, p. 155-57. — 

P. Thomsen, Loca sancta, ı, Geneve, 1907 (reimpr., Hildes- 

heim, 1966), p. 73. — R. Dussaud, Topographie historique de 
la Syrie antique et medievale, Paris, 1927, p. 383-89. — 
F.-M. Abel, Geographie de la Palestine, 2 vol., Paris 1933-38 
(réimpr. 1968). — M. Nun, Susita et'En Gev (en hébreu), Tel 

Aviv, 1956. — M. du Buit, Géographie de la Terre Sainte, 1, 
Paris, 1958, p. 175-76. — A.S. Bagh, La région du Djolan. 
Étude de géographie régionale, Damas, 1961. 

2° Histoire. — Jephté fugitif « alla demeurer au 
pays de Tov » (Juges, x1, 3); «ce pays est celui de 
Susitha », commente le rabbin Josué ben Lévi (Traité 
Schebiith, dans le Talmud de Jerusalem, trad. 
M. Schwab, 11, Paris 1878, p. 380). 

Le site de ‘En Gev, qui constitue en quelque sorte 
l’embarcadère lacustre des Hippéniens, révéle la su- 
perposition de cinq villes, dont la plus ancienne appar- 
tiendrait à l’époque de David et de Salomon, et la plus 
récente, florissante au vm° s. av. J.-C. aurait été 
détruite en 733, au cours de la campagne en Terre 
Sainte du conquérant assyrien Téglat-Philassar III 
(A. Biran, Une cité de David et de Salomon à Ein Gev, 
dans Bible et Terre Sainte, n° 51, déc. 1962, p. 17 ; Revue 
biblique, ıxıx, 1962, p. 399-401 ; Lxxxvi, 1979, p. 109-10 
et ci-dessous Fouilles). 

Aux environs d’Aphek (Fik), dans le futur territoire 
de Hippos, eut lieu la sanglante bataille entre Achab, 
roi d’Israél (875-853) et Ben Hadad I” de Damas 
(I Reg., xx, 26-30 ; cf. II Reg., xi, 17). 

Quant a Hippos elle-méme, le nom ethnique de la 
ville frappé sur les monnaies (« Antiochiens ») suggére 
une fondation qui remonte, sinon à Antiochos I” 
(281-61), du moins à quelque autre souverain de l’épo- 
que séleucide. C’était en tout cas, au moment de la 
conquête asmonéenne, une ville « hellénique » à 
proximité du territoire proprement juif (Flavius José- 
phe, Antiquités juives, xv, 11, 4=320 ; éd. S.A. Naber, 
[Teubner] ıv, Leipzig, 1893, p. 129 ; Guerre des Juifs, 11, 
97, et 111, 37 ; éd. trad. Pelletier, 11, 157 et 1, 125). Il est 
probable que se déroula prés de Hippos, vers 93-90, la 
bataille entre Alexandre Jannée et les Nabatéens 
(A. Kasher, Jews, Idumaeans and Ancient Arabs, Tü- 

bingen, 1988, p. 94 n. 148). Dix ans plus tard, ce prince 
asmonéen (103-76) conquit Hippos en méme temps 
que la plupart des villes (Pella, Gadara, Abila) qui 
devaient constituer, sous l’autorité romaine, le secteur 
transjordanien de la II° Palestine (Georges le Syncelle, 
Chronographie, an. 5397 = 110-11 av. J.-C., éd. Dindorf, 
1, Bonn, 1829, p. 559,1. 1 ; cf. Abel, Histoire, 1, 235, 238 : 
entre 83 et 80). En 64-63 av. J.-C., Pompée « libéra » de 
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la domination juive Hippos et les cités voisines, qu'il 
rendit á ses habitants (Flavius Joséphe, Antiquités 
Juives, XIV, 4, 4 ou xiv, 75 ; éd. S.A. Naber, [Teubner] ni, 
Leipzig, 1892, p. 236 ; Guerre des Juifs, 1, 156-57 ; éd: 
trad. Pelletier, 1, 71). Comme ces derniéres, Hippos 
adopta dès lors l’ère pompéienne. 

Arrivé a Alexandrie aprés la mort de Cléopátre et 
d'Antoine (30 av. J.-C.), Auguste annexa au royaume 
d’Herode le Grand la région conquise par Cléopátre, 
dont Hippos (Flavius Joséphe, Antiquités juives, xv, 7, 
3, ou xv, 217 ; éd. S.N. Naber, 111, 347, 1.30 ; Guerre des 
Juifs, 1, 396, éd. Pelletier, 1, 119). A la mort d’Hérode (4 
av. J.-C.), « César » (Auguste) détacha « du royaume 
d'Archélaus les villes helléniques de Gaza, Gadara et 
Hippos, qu'il rattacha a la Syrie » (Flavius Joséphe, 
Ant. juives, xvil, 11, 4, ou xvu, 320, ed. cit., ıv, 129 ; 
Guerre des Juifs, 11, 97 ; ed. cit., 11, 27). 

Peu aprés sept. 66, des bandes armées de Juifs, 
décidées de venger le massacre des leurs a Césarée, 
mirent a sac la ville de Hippos. La réaction paienne ne 
se fit pas attendre: « les Hippéniens se débarrassérent 
des meneurs [parmi les Juifs de Hippos] et retinrent 
sous bonne garde les poltrons » (Flavius Joséphe, 
Guerre des Juifs, 11, 459 et 478 ; éd. Pelletier, 11, 86-87 et 
90). Dans le cadre de la campagne engagée par Juste 
de Tibériade pour la suprématie en Galilée, des villa- 
ges dépendant de Hippos furent incendiés. Ce dont se 
plaignirent « a grands cris » les notables Hippéniens 
qui s'étaient rendus auprés de Vespasien, arrivé a 
Ptolémais (Akko) au printemps de 67 (Flavius Joséphe, 
Autobiographie, 1x, 42 et Lxxiv, 410 ; éd. trad. Pelletier 
[Bude], Paris, 1959, p. 7 et 65). Parmi les prisonniers 
capturés le 26 sept. 67 et réunis par Vespasien au stade 
de Tibériade figuraient des Hippéniens, pour la plu- 
part des agitateurs et des exilés politiques, que l’empe- 
reur céda au roi Agrippa (Flavius Joséphe, Guerre des 
Juifs, n, 542 ; ed. cit., 11, 186). La guerre civile entre 
Septime Sévére et Pescennius Niger (193-195) ranima 
la rivalité traditionnelle entre Hippos et Tibériade. 
Préoccupé de la situation de ses ouailles dans les villes 
non juives, le patriarche Judas I° (+ ca 220) libéra de 
Pobservance du sabbat les Juifs du territoire de Ze- 
mach, dont faisait partie Hippos-Susitha (Avi-Yonah, 
Geschichte, p. 78 et 111). En effet, le territoire de 
Hippos (Hippéne ou tehum Susitha) embrassait plus 
de la moitié de la rive orientale du lac de Génésareth 
et, vers l’intérieur, s'étendait entre le Wad es-Semach 
et la lèvre nord du Yarmouk comprenant entre autres 
le gros bourg d’Aphek ou Fik (F.-M. Abel, Géographie, 
11, 176 et carte tv). 

Sous la domination romaine et byzantine, la cité fit 
partie de la Deuxiéme Palestine sous Scythopolis. 
C’est ainsi qu’elle est enregistrée, en 527-28, par 

_Hiéroklés et, vers 600, par Georges de Chypre (E. Ho- 
_nigmann, Le Synekdémos d’Hierokles et l’opuscule 
géographique de Georges de Chypre, Bruxelles 1939, 
p. 42 n° 720, 6 ; p. 67 n° 1039). 

Dans son Kitab al-Fatuh (Livre des conquétes), 
Vhistorien arabe Al-Baláduri (en 869), évoquant la 
rapide campagne de Surahbil ben Hasanah en Jorda- 
nie, écrit que l'émir, aprés la victoire du Yarmuk 

(20 août 636), s’empara « facilement » et sans combat 
de toutes les villes et forteresses de la région, dont 
Baysán (Scythopolis), Súsiyah (Hippos) et Afik (éd. de 
Goeje, Leyde 1866, p. 167 ; trad. Marmardji, Textes, 
p. 4). Le géographe arabe Yakit (x° s.) dit de Süsiyah : 
«c'est un district de la Jordanie » (Geographie, éd. 
F. Wiistenfeld, 111, Leyde, 1925, p. 193 ; trad. Mar- 
mardji, Textes, p. 94). Bien que ce nom soit celui d'une 
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province en Palestine (Marmardji, op. cit., p. 200), sans 
doute en référence 4 Süsiyah de Judée, on ne trouve 
pas de localité de ce nom parmi les villes importantes 
de la Jordanie en dépendance de la capitale Taburiyya 
ou Tibériade (ibid., p. 105). 

Dans le monde occidental, Hippos n'est alors qu'un 
souvenir. En complément d’Arculf (vers 690), Bède le 
Vénérable, dans son Liber de locis sanctis (avant 731), 
se contente de reproduire la notice de Pline sur les 
oppida de la rive orientale du lac ($ 10 ; éd. P. Geyer, 

Itinera Hierosolymitana saeculi 1111-V111, C.S.E.L., XXXIX, 
316). De méme, Hippus ne paraít dans le récit de la 
conquéte de la Terre Sainte par les Croisés qu'en 
rappel élémentaire de la consistance de la Décapole 
(Guillaume de Tyr, Chronique, xvi, 13, 5; éd. 
R.B.C. Huygens, C.C. Cont. Mediaevalis, Lx A, Turn- 
hout, 1986, p. 733 : Yppus). Du temps du royaume latin 
de Jérusalem, il est question d’un casale de Sesye cédé 
en 1000-01 par l’abbé du Mont-Thabor à Tancréde, 
seigneur de Tibériade et de toute la Galilée (R. Róh- 
richt, Regesta regni Hierosolymitani, Innsbruck, 1893, 
p. 6 n° 36; cf. p. 7 n° 39, du 29 juill. 1103 : Sisia). 
A 2 km au sud-est de Qala’ at el-Hosn, le village arabe 
de Susiyeh, assurait humblement, jusqu’a sa destruc- 
tion au cours des hostilités syro-israéliennes pour la 
maitrise du Golan, la continuité onomastique de 
Susitha-Hippos. 

E. Schiirer, Geschichte des Judischen Volkes in Zeitalter Jesu 

Christi, n, Leipzig, 4° éd., 1907. — F.-M. Abel, Histoire de la 
Palestine, 1, Paris, 1952, p. 235, 238, 261-63, 357, 492. — 

A.S. Marmardji, Textes géographiques arabes de Palestine, 
Paris, 1951. — M. Avi-Yonah, Geschichte der Juden im 
Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom und Byzanz 
(Studia iudaica, 2), Berlin, 1962. 

3° Les fouilles. — A Qala’at el-Hosn, les descrip- 
tions « superficielles » des chercheurs tels que Guérin 
(1866), Frei et Schumacher (1886), Van Kasteren (1888, 
1890) et Vidal (1900), tous préoccupés d'identifier le 
site de Gamala et de Hippos (cf. supra, col. 643), ont 
relevé les traces d’une nécropole suburbaine, les vesti- 
ges d’un aqueduc, du mur d’enceinte et de quelques 
portes de la ville, l’essentiel du plan de la cite, les 
ruines d'un nymphée et d'une église, voire d'une 
synagogue, enfin une quantité importante de débris 
architecturaux disséminés dans la broussaille. 

Exécuté en 1950-51 par les archéologues israéliens, 
le travail des fouilles, encore timide alors en raison de 
la proximité des positions syriennes, a éclairci le tracé 
et renfloué le pavement de la plus grande basilique 
(cathédrale) dédiée aux saints Cosme et Damien et du 
baptistére adjacent et repéré, au nord du cardo maxi- 
mus, les restes de trois autres églises, toutes de style 
basilical, comme aussi la cathédrale, et remontant au 
vi s. (Avi-Yonah, dans « Allon » [en hébreu], 11, 1950, 
p. 15 ; m, 1951, p. 8-9 ; v-vi, 1957, p. 30-33, 62-67 ; cf. 
Revue biblique, ıxıu, 1956, p. 9 ; Epstein, Hippos, dans 
Encyclopedia, 1 521-23 ; Ovadiah, Corpus, p. 174-78). 
Résultats que le P. Bagatti, accompagné du P. Lof- 
fredo, est allé détailler et compléter sur place en 
avr. 1968, bien que trop rapidement, de son propre 
aveu (Antichi villaggi, p. 64-74), plus heureux cepen- 
dant en cela que H. Bietenhard, lequel, il est vrai, 
voulait prospecter les lieux 4 une époque (1957) de 
plus grande insécurité frontaliere (Die Dekapolis vom 
Pompeius bis Trajan, dans Zeitschrift des deutschen 
Palaestina Vereins, ıxxıx, 1963, p. 28 n. 25). 

Sur les fouilles de ‘En Gev, voir ci-dessus col. 644. 
En 1970, au cours de travaux routiers destinés a 

relier ‘En Gev à la rive nord-orientale du lac de 
Tibériade, a la région d’Afiq et aux implantations 
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israéliennes du Golan, on a découvert, prés du village 
de El Kursi (a 6 km au nord de ‘En Gev) des vestiges 
datables de l’époque byzantine. Les fouilles systémati- 
ques (1971-72) ont dégagé les ruines d'un monastére 
fortifié assez important, qui a dû fonctionner du Iv’ s. 
á la conquéte arabe. L'église, de style basilical a trois 
nefs (45 m x 23,50 m) avec abside inscrite, est flanquée 
de deux pastophoria et de deux chapelles (dont le 
diaconicon-baptistére) et présente un remarquable 
pavement en mosaiques en harmonie, comme a Tabga, 
avec la flore et la faune du lac, et une crypte-ossuaire. 
L'exploration archéologique s’est également intéressée 
à l’ancien village et aux restes immergés du port voisin 
(J.B. Lio, L'énigmatique pays des Géraséniens, dans 
Bible et Terre Sainte, n* 152, juin 1973, p. 6-16, avec de 
nombreuses illustrations ; en bref, J. Potin, dans Le 
monde de la Bible, n° 38, mars-avr. 1985, p. 49, et 
D. Urman, Golan, dans Encycl. Excav., 11, 459-61). 
A propos des ruines d'un aqueduc identifiées par les 
archéologues israéliens dans le Wadi es-Semakh, il est 
possible qu'il alimentát a la fois Hippos et le monas- 
tére de Kursi (D. Urman, The Golan, a profile..., p. 129 
n. 9). On a encore découvert une section de route 
romano-byzantine et une borne milliaire au nord de 
Hippos-Susita (ibid., p. 114 fig. 46-47). Dans le Golan, 
ces archéologues ont mis au jour, en 1967-70, les 
vestiges d’un autre monastére byzantin, 4 Khasfin ou 
Khisfin, á 18 km a Pest de Kursi, et les ruines de 
synagogues antiques, notamment a Fiq et a Eli Al, a 
15 km á Pest de Hippos (D. Urman, Golan, p. 458-59, 
464-67). 

A. Ovadiah, Corpus of the Byzantine Churches in the Holy 
Land (Theophaneia, 22), Bonn, 1970. — O. Bar-Yosef et 
B. Mazar, En Gey, dans M. Avi-Yonah, Encyclopedia of the 
archeological excavations in the Holy Land, n, Londres et 
Jérusalem, 1976, p. 381-86. — D. Urman, Golan, ibid., 
p. 453-67. — Claire Epstein, Hippos (Sussita), ibid., p. 521-23. 
— D. Urman, The Golan. A profile of the region during the 
Roman and Byzantine Period, Londres, 1985. 

4° Epigraphie. — La moisson épigraphique reste 
modeste. Antérieurement aux fouilles contemporai- 
nes, on avait repéré deux épitaphes métriques de deux 
défunts (paiens), morts tous les deux a 22 ans. La 
premiere, trouvée a Saffüreh (pres de Susiyeh), 
concerne un Gadarien, dont la mére était de Hippos ; 
elle temoigne de la renommée de cette ville comme 
foyer de sagesse hellénique (Ch. Clermont-Ganneau, 
Etudes d’archeologie orientale, Paris, 1897, p. 141-42). 
La seconde provient de la nécropole méme de Hip- 
pos ; elle est celle d'un certain Hermes, marié depuis 
un mois seulement (J. Germer-Durand, Nouvelles ex- 
plorations épigraphiques de Gérasa. 31. Epitaphe en vers 
d’Hermes [Kalat-el-Hosn], dans Revue biblique, vi, 
1899, p. 24-25 ; cf. Supplementum epigraphicum grae- 
cum, vu, n° 28). Plus récemment, a été découverte une 
inscription du 11-111 s. qui atteste la présence à Hippos 
du culte de la déesse nabatéenne Dushara (A. Ova- 
diah, Was the cult of the god Dushara-Dusare practiced 
in Hippos-Sussita ?, dans Palestine Exploration Quar- 
terly, cxu1, 1981, p. 101-04 ; cf. Suppl. epigr. gr., XXXI, 
1981, paru en 1984, n° 1404). 

Les inscriptions chrétiennes insérées dans le pave- 
ment de la grande église et du baptistére révélent le 
nom des titulaires de la cathédrale, les saints Cóme et 
Damien, le nom aussi du prétre, Procope, du temps 
duquel le travail fut exécuté et la date (janv. ou févr. 
654=591 A.D.) de la donation (?) « du (mon)astere » 
(Bagatti, Antichi villaggi, p. 32, 70-71 et fig. 46-47). 

Au seuil du pastophorion sud de l'église monastique 
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de Kursi, une inscription en mosaique précise que la 
mosaique elle-méme (pavement) de ce local utilisé 
comme baptistère fut exécutée sous l’higoumène Ste- 
phanos en déc. 585 (B. Lifshitz, Varia epigraphica, dans 
Epigraphica, xxxvı, 1974, p. 92-93 ; Y. Blomme, Inscrip- 
tions grecques à Kursi et Amwas, dans Revue biblique, 
Lxxxvil, 1980, p. 404-06 et pl. vi‘). De même, l’inscrip- 
tion découverte à Khisfin (à 18 km à l’est de Kursi) 
parle de la restauration de l'église due a l’higoumène 
et prétre Thomas, au mois de juillet de la sixieme 
indiction, en l’an 667 de l’ère d’Antioche, soit 619 A.D. 
(V. Tzaferis et S. Bar-Lev, A byzantine inscription from 
Khisfin, dans Atigot, x1, 1976, p. 114-15 ; cf. Rev. des 
études grecques, xcu, 1979, p. 531 n° 620). 

B. Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Galilea, Jérusalem, 
1971, p. 64-74. — Pour les monnaies, voir aussi M. Rosenber- 
ger, City coins of Palestine, 111, Jérusalem, 1977, p. 1-10 et 
pl. 1-37. 

5° Le christianisme. L’évéché. — L’épisode évangé- 
lique des pourceaux (Mt., vin, 28-34 ; Mc., v, 1-20 ; Le. 
vill, 26-39) a pu se dérouler aux environs immédiats de 
Hippos (M.-J. Lagrange, Géraséniens et Gergéséniens, 
dans Rev. biblique, ıv, 1895, p. 512-24 ; carte p. 517). 
Une tradition ancienne le situe un peu plus au nord, a 
Kursi, aux confins de l’Hippène et de la Golanitide 
septentrionale (J.B. Lio, L’énigmatique pays des Géra- 
séniens, cité col. 647, p. 6-10). Si cette scéne a valeur 
historique, le premier contact des Hippéniens avec la 
personne de Jésus aurait été tres réservé, sinon hostile. 
D'autre part, le démoniaque guéri par le Christ se 
serait fait l’apötre de la région. En tout cas, la ville de 
Hippos était encore en majorité paienne au wi s. 
(Traité Bosch Haschana, \7 ; dans le Talmud de Jérusa- 
lem, trad. Schwab, vi, Paris, 1883, p. 114). 

L’histoire du christianisme a Hippos et dans les 
environs tient toute dans la présence, rarement attes- 
tee, de ses évêques aux assemblées conciliaires (aux 1v* 
et vi" s.) et dans les vestiges évoqués ci-dessus de ses 
églises et des monastères voisins (vi°-vi° s.). On a vu 
que l'épigraphie a conservé le nom de quelques hiéro- 
higoumènes, notamment a Koursi. Dans sa Vie de 
S. Sabas, Cyrille de Scythopolis (+ aprés 577) raconte 
que « Sabas et son compagnon Agapet, au cours de 

leur traversée de la vallée du Jourdain et du lac de 
Tibériade, prièrent à Charsia (eis ton Charsian), à 
Heptapegon (Tabga) et aux autres lieux saints de cette 
région » (Vie de S. Sabas, 24 ; éd. E. Schwartz, Kyrillos 
von Skythopolis [Texte und Untersuchungen, iv, 
4=t. 49-2], Leipzig, 1939, p. 108 ; trad. A.-J. Festu- 
giere, Les moines de Palestine [Les Moines d'Orient 
1-2], Paris 1962, p. 35). On en déduit que, vers la fin 
du v° s., Chorsia (Kursi) était un lieu de pélerinage, 
vraisemblablement parce que la tradition y fixait le 
prodige spectaculaire des pourceaux endiablés. Sous 
le nom de Gorsy, du district de Tibériade, on le 
retrouve comme casale cédé en 1241 aux chevaliers de 
l’Ordre teutonique (Röhricht, Regesta, p. 287 n° 1104 ; 
cf. Lio, L'énigmatique pays des Géraséniens, p. 8-9). 

L’évéché de Hippos figure dans l’ Anakephalaiósis ou 
Recapitulatio thronorum (notice v de Parthey) qui ne 
serait qu’une liste factice élaborée aux 1x°-x° s. (R. De- 
vreesse, Les évéchés, p. 223-26) comme un pur reflet du 
passé, alors que certains historiens pensent pouvoir 
ramener cette notitia a la période antérieure a l’inva- 
sion arabe (W. Hotzelt, Die kirchliche, p. 83). En tout 
cas, cette Recapitulatio est un décalque de la Descriptio 
ou répertoire civil de Georges de Chypre cité ci-dessus. 
Hippos est le dernier des noms déja enregistrés, mais 
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dans un autre ordre par Hiéroklés, et précéde trois 
noms nouveaux dont le klima Gaulanés ou région du 
Golan (G. Parthey, Hieroclis, p. 144 n° 120). De méme 
dans la Descriptio parrochiae Ierusalem, vers 460 ! (éd. 
Tobler-Molinier, /tineraria, 1-2, p. 325 : Yppum). 
Hippos parait encore dans la liste latine des suffra- 
gants de la métropole de Scythopolis-Bethsan (transfé- 
rée, est-il dit, 4 Nazareth), qui semble une reprise, dans 
un ordre initialement différent et avec chute de la 
partie centrale, de la Descriptio de Georges de Chypre. 
Cette liste latine, postérieure à 648 (selon W. Hotzelt, 
Die kirchliche, p. 83), annonce neuf suffragants ; en 
réalité, ils sont dix, car Villis, qui précede Hippos, 
devrait étre, selon nous, Abila (P. Fabre, Le Liber 
censuum, p. 4), l’Avilla de la Descriptio parrochiae 
Jerusalem (éd. cit., p. 325). A cet endroit, dans la 
traduction française, estimée de 1180 environ, l’évêché 
de Guillaume (H. Michelant et G. Raynaud, Itinérai- 
res, p. 12) devrait correspondre a Gaulamé, placée vers 
la fin de la liste partout ailleurs. Dans cette traduction 
ancienne, Guillaume est suivie d'un Chricppus, évi- 
demment pour Villisippus, comme dans la liste latine 
des suffragants de Scythopolis publiée en appendice 
de I’ Histoire de Guillaume de Tyr (Recueil des histo- 
riens des croisades. Occidentaux, 1, 1137). De lá on a tiré 
la conclusion que le compilateur a voulu souligner 
l’état misérable où se trouvait alors l’évêché de Hippos 
(Furrer, Die Ortschaften, p. 74). Dans la recension 
grecque, délestée des trois premiers noms, on annonce 
cinq suffragants de la province de « Basan » (= Beit- 
Shan) ; en réalité, ils sont six : aprés Pella, il y a 
6 BidAnc et 6 "Innou (H. Gelzer, Ungedruckte, p. 252, 
1. 37 et 38). 
Par contre, Hippos ne figure pas dans la liste des 

vingt-cing évéchés autonomes ou archevéchés du 
patriarcat de Jerusalem, certainement pas antérieure 
aux croisades. On y découvre, entre Capitolias et 
Gadara, là où on s'attend a trouver Hippos ou Abila, 
l’eveche de Myron ou Ta Myra, en latin Miru, Mirul ou 
Maurensis, en vieux français Mauronne (Nil Doxopa- 
tris, Anakephalaiósis, dans P.G., cxxx11, 1096A ; éd. 
Parthey, Hieroclis, p. 282 n° 157 ; H. Gelzer, Unge- 
druckte, p. 253, 1. 108, p. 256, 1. 203 ; F. Nau, Les 
suffragants d'Antioche au milieu du vi‘ s., dans Rev. de 
l’Orient chretien, xiv, 1909, p. 218 ; P. Fabre, Le liber, 
p. 5; Michelant-Raynaud, Itinéraires, p. 15), déjà 
rencontré, au deuxiéme rang, dans la liste des neuf 
(= dix) et cing (=six) suffragants de Scythopolis. Un 
diocése qui s’etendait du Yarmouk (au sud) a la « tour 
du Stylite » (Tsil), d'apres le Taktikon édité par Gré- 
goire Palamas (cf. F.-M. Abel, Géographie, 11, 204 
n° 17). Comme site de cet ancien évéché de Myron, on 
a proposé le village arabe d’el-Müriye, a l’est de 

5 Khisfin (A. Alt, Die Bistümer der alten Palästinas, dans 
Palástinajahrbuch, xx1x, 1933, p. 77). Si ce Taktikon 
mérite un soupcon de confiance, l'évéché de Hippos, 
pratiquement disparu après la conquéte arabe, aurait 
été englobé dans celui de Myron ou de Gaulanide, 
dont des titulaires jacobites sont connus au IX” s. 
L’évéché de Gaulanè n’ayant pas été honoré, dans ce 
dictionnaire; par une notice, nous avons enregistré ces 
évéques à la suite de ceux de Hippos. 

G. Parthey, Hieroclis synecdemus et notitiae graecae episco- 
patuum, Berlin, 1866. — Descriptio parrochiae Ierusalem, dans 
T. Tobler et A. Molinier, Itinera Hierosolymitana et descrip- 
tiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora, 1-2, Genève, 1879. 

— Évéchés des patriarcats de Jérusalem et d'Antioche (vers 
1180), éd. H. Michelant et G. Raynaud, Itinéraires à Jerusalem 
et description de la Terre Sainte, Genéve, 1882. — H. Gelzer, 
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Ungedruckte und wenig bekannte Bistiimerverzeichinisse der 
orientalischen Kirche, dans B.Z., 1, 1892, p. 252. — P. Fabre, Le 

Liber censuum remanié sous Grégoire IX et Innocent IV 
(L. Duchesne-P. Fabre, Le Liber censuum de l’Eglise ro- 
maine, 11), Paris, 1905-1909. — R. Devreesse, Les anciens 

évéchés de Palestine, dans Mémorial Lagrange, Paris, 1940, 
p. 218, 221, 226-27. — W. Hotzelt, Die kirchliche Organisation 
Palástinas im 7. Jhts, dans Zeitschrift des deutschen Palás- 
tina-Vereins, LXVI, 1943, p. 72-84. 

6° Listes épiscopales. — Évéques grecs : Pierre, 
peut-étre déjà signataire, en 343, du concile de Sardi- 
que (S. Athanase, Apologie contre les ariens, 50 ; P.G., 
xxv, 340B, sans indication du siège) ; il prit part, le 
27 sept. 359, au concile de Séleucie d’Isaurie et y signa, 
le lendemain, à la suite d'Acace de Césarée de Pales- 
tine, la formule de l’arien Georges d’Alexandrie 
(ST’Epiphane, !Panarion, 73; 260,04 "ed. 
K. Holl - J. Dummer [C.G.S.], ni, Berlin, 1985, p. 300, 
l. 16= P.G., xu, 453A ; Mansi, 11, 321B ; pour la date, 
voir Socrate, H.E., 11, 39). Vers le début du court règne 
de Jovien (27 juin 363-16 fevr. 364), Pierre signa, apres 
Acace également, la synodique de Méléce d’Antioche 
adressée a cet empereur, en faveur du rétablissement 
de l’orthodoxie nicéenne (Socrate, H.E., in, 25 ; P.G., 
Lxxvil, 453C-456A ; Mansi, im, 372C : “Innwv). — 
Konón souscrivit, le 6 aoút 518, la lettre synodale de 
Jean de Jérusalem a Jean de Constantinople contre 
Sévere d’Antioche (4.C.O., ni, 80, n° 27= Mansi, vin, 
1074A : “Innwv). — Théodore assista au concile de 
Jérusalem et en souscrivit les actes, le 19 sept. 536 
(4.C.O., 11, 189 n° 44 : ıng 'Innnvov ; cf. Mansi, vin, 
1175A). 

Evéques de Gaulamé (Gaulané) ou du Golan : Jean, 
ev. (jacobite) de « Gölanä », en Pan 995 de l'ére des 
Séleucides (= 683-84 A.D.), résidait a Bäniyäs (E. Ho- 
nigmann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat - 
Jacobite d’Antioche et de Syrie [C.S.C.O., 146. Subsi- 
dia, 7}, Louvain, 1954, p. 124 n° 44), c.-à-d. à Panéas ou 
Césarée de Philippe (D.H.G.E., xu, 209-11 ; cf. Fe- 
dalto, Hierarchia, 11, 722-23), aux confins orientaux de 
la I Phénicie ou Phénicie maritime, à la pointe septen- 
trionale du Golan, á une cinquantaine de km au nord 
de Hippos. — Habib, du monastére de Sarmin, fut 
ordonné ev. de la région du « Djaulan » par le patriar- 
che jacobite d’Antioche Cyriaque, c.-à-d. entre le 
8 aout 793 et le 19 aoút 817 (Michel le Syrien, Chroni- 
que, éd. trad. J.-B. Chabot, ni, Paris, 1905, p. 452 n° 51). 
— Le méme patriarche, quelque temps plus tard, 
ordonna un certain Issac, év. de Tabariya (Tibériade) 
et « Adjümiah » (ibid., n° 72), toponyme où Honig- 
mann propose de retrouver le nom de Djaulan ou 
Golan (Le couvent, p. 124). Si cette hypothése est 
fondée, l’évêché de Gaulanè ou de la region du Golan 
aurait été uni, au début du ix° s., à celui de Tibériade, 
lequel dut absorber alors, sinon des l’occupation 
arabe, l'évéché de Hippos. 

G. Fedalto, Hierarchia ecclesiastica orientalis, 1, Padoue 
1988, p. 1035-36. 

Titulaires latins (forme curiale : Hippusen., Ippusen., 
Hippen.) : Des la première moitié du xiv‘s., ce titre a 
été conféré par l’Eglise romaine, qui l’abandonna 
bientót (début du xv°s.) pour ne le reprendre que 
beaucoup plus tard (première moitié du xvii’ s.). Bien 
que le Liber censuum remanié (ci-dessus) indique 
Hippos en Palestine, B. Terzi en fait un évéché d'Ara- 
bie (Siria sacra, Rome, 1695, p. 277) et les Notizie per 
l’anno, ancêtre de l’ Annuario pont. le fixe, à partir de 
1859, en Syrie (p. 241). Dans l’Annuario pont., Ippo 
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devient Ippa, a partir de 1868, placée d'abord en Syrie 
(p. 249), puis en Lycie de 1872 a 1884 (Gerarchia catt., 
1872, p. 220 ; 1884, p. 282). A partir de 1885 (ibid., 
p. 291), Ippo est enfin localisé en II° Palestine, d'abord 
aux ruines de Samra, puis 4 « Samra ou Qataat el- 
Hosn » (Annuario pont., 1917, p. 247), enfin a Qal’at el 
Hosn sans plus (ibid., 1926, p. 304). 

Albert von Beichlingen, O.F.M., aux. a Bamberg et 

Mayence (1338, 1370, Eubel, 1, 277 et 552; mais 
p. 554 : Mayence, 1335-71). Dans un acte date de juin 
1358, il est dit aux. de Mayence (Wadding, vin, 105 
n°vil : ep. Iypriensis !)- {9 avr. 1371. — Hubert 
Schenk, O.P., aux. à Utrecht, vers 1380 - + 1408 (Eubel, 
I, 277 et 552). — Frangois-Ignace Wysocki, aux. a 
Chelm, 14 juin 1728- + juillet. 1728 (Eubel, v, 221). 
— Giovanni Paolo Maricone, somasque, 15 déc. 1728 - 
av. le 19 déc. 1785 (Eubel, v, 221 ; vi, 236). — Fran- 
çois-Antoine-Marie-Constantin de Mean de Beau- 
rieux, aux. à Liege, 19 déc. 1785 - 24 sept. 1792, ev. de 
Liége. — Michele Argelati, O.S.M., aux. a Ostie et 
Velletri, 1° juin 1795 - 11 août 1800, ev. de Terracina, 
Piperno et Sezze (Eubel, vi, 236 ; cf. D.H.G.E., ıv, 6 
n° 4). — Gregorius Zirkel, aux. à Würzburg, 20 sept. 
1802, + 18 déc. 1817 (Eubel, vn, 215). — Sebastiano 
Brisciano, vicaire gen. à Syracuse, 25 mai 1818- + avant 
le 13 juill. 1830 (Eubel, vi, 215). — Caspar Karl von 
Hohenbalken, coadj. a Chur et S.-Gall, 27 janv. 1843- 
9 janv. 1844, év. de Chur et S.-Gall (ibid., cf. D.H.G.E., 
xi, 219). — Francisco Garcia Cantarines, aux. à 
Antiquera, 24 avr. 1845 - + 1869 (Ann. pont., xix, 1916, 
p. 427). — Domenico de Angelis, archidiacre de 
Bénévent, 16 juin 1874 - + 10 janv. 1878 (Eubel, vil, 
307). — Antonino Maria Saeli, C.S.S.R., coadj. á 
Mazzara, 3 juill. 1882 - 22 sept. 1882, év. de Mazzara. 
— Frangois-Marie Kersuzan, aux. a Port-au-Prince, 
9 aoút 1883 - 13 aoút 1886, second év. du Cap Haitien, 
(D.H.G.E., xvi, 351 n° 1649). — Mattew Gibney, 
coadj. a Perth, 28 sept. 1886 - 1° nov. 1886, év. de Perth 
(Eubel, vii, 307 et 447). — Thomas McGivern, coadj. à 
Dromore, 18 janv. 1887 - 6 sept. 1890, év. de Dromore 
(ibid., 307 et 251). — Angelo Cataneo, M.E.M., vicaire 
apost. du Honan méridional, 15 juin 1905 - + 15 déc. 
1910. — Juan Placa y García, adm. apost. de Calahorra 
et La Calzada, 27 aoút 1913 - 16 déc. 1920, év. de 
Santander (Annuario pont., 1914, p. 243 ; 1921, p. 207 ; 
cf. D.H.G.E., xi, 308 : 27 août 1911 - 1° juin 1921 !). 
— Fidel García y Martinez, adm. apost. de Calahorra 
et de La Calzada, 16 déc. 1920 - 27 aoút 1927, év. de 
Calahorra et de La Calzada (Annuario pont. 1922, 
P.,2848:,1928 pn 1016 lerdec: 1928, cl DI: GE XL 
308 : 7 juill. 1921 - 7 sept. 1927). — John Baptist 
Peterson, aux. a Boston, 7 oct. 1927 - 13 mai 1932, év. 
de Manchester U.S.A.). — Josef Elmer Ritter, aux. a 
Indianapolis, 3 févr. 1933 - 24 mars 1934, év. d'India- 
nopolis. — Gastone Pinto, coadj. á Sáo Cárlos do 
Pinhal, 24 mars 1934 - 15 oct. 1937, év. de Sáo Cárlos 
do Pinhal. — Robert Aguirre Baus, adm. apost. de 
Loja, 18 déc. 1937 - 23 oct. 1945, év. de Loja. 

M. Sel, dans The Jewish Encyclopedia, vi, 404-05. — S. Sala- 
ville, dans Cath. Enc., vil, 362. — Beer-Hepding, dans Pauly- 

Wissowa, vill-2, 1913-14. — Chr.B. [urchard], dans Der Kleine 
Pauly, 1, 1177-78. — Le Quien, 111, 709-12. — Annuario pont., 

hipo: D. STIERNON. 

HIPSUS, siége épiscopal en Phrygie. Voir Ipsus. 

HIPTMAIR (MATTHIAS), ecclésiastique autrichien, 

né a Schwanenstadt (Ober-Oesterreich) le 4 janv. 1845, 

décédé a Linz le 27 nov. 1918. 
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Il fit ses humanités chez les jésuites de Linz et ses 
études théologiques à l’Université Grégorienne de 
Rome (1866-72), où il obtint le doctorat en 1872. 
Ordonné prêtre le 3 juin 1871, il fut nommé en 1876, 
après quelques années dans le ministère paroissial, 
professeur de Droit canonique et d'Histoire ecclésias- 
tique au séminaire diocésain de Linz. L'année précé- 
dente, il avait repris la direction des Christliche Kunst- 
blätter, dont il redressa rapidement la situation et dont 
il demeura rédacteur en chef jusqu’en 1893. En 1883, 
il devint l’un des membres du Comité de rédaction du 
Theologisch-praktische Quartalschrift, auquel il colla- 
borait déjà depuis plusieurs années (Zum Weiheakt an 
das göttliche Herz Jesu, xxvii, 1875, p. 205 sq., 317 sq. ; 
Prinz Alois Liechtenstein und die soziale Frage, ibid., p. 
464 sq. ; Eine schwierige Lage bei der Abnahme der 
Beichte von Brautleuten, xxx, 1876, p. 62 sq. ; Das Alter 
der Erstkommunikanten , xxx1, 1879, p. 219 sq.). Il en 
assuma la direction de 1893 a 1910 et en fit un 
périodique de haut standing scientifique. Il y publia 
regulierement jusqu'en 1917 des Kirchliche Zeitläufe, 
dont R. Zinnhobler écrit : « Unter dieser Ueberschrift 
registrierte und kommentierte er fast erschópfend die 
geistigen Strómungen und die politischen Ereignisse 
seiner Tage, soweit sie die Katholische Kirche tangier- 
ten. Diese Berichte stellen damit auch wenn man sie 
kritisch lesen muss, eine erstrangige Geschichtsquelle 
dar ». Son point de vue était toujours fermement 
ultramontain et il prit position très nettement contre le 
Reformkatholizismus, ce qui l’amena entre autres a 
polémiquer contre A. Ehrhard. 

Trés actif, il remplissait également les fonctions de 
défenseur du lien a Pofficialité diocésaine, était depuis 
1892 president du Diözesankunstverein (on lui doit 
entre autres la construction, en bonne partie a ses frais, 
d'une église à Bach, dans les environs de sa ville 
natale) et fut a partir de 1904 directeur des Sceurs de la 
Miséricorde de Linz. Des ennuis de santé l’obligerent 
à la fin de 1909 à abandonner son enseignement au 
séminaire. 

Il avait publié en 1885 un petit volume sur l’évêque 
Fr. J. Rudigier, ein Bild seines erbaulichen Sterbens et 
une Geschichte des Bistums Linz. Il assuma la réédition 
des Institutiones Historiae ecclesiasticae de C. Vascotti 
(4°-6° éd., Vienne, 1881-95) ainsi que de l’ouvrage de 
Fl. Wimmers, Anleitung zur Erforschung und Beschrei- 
bung der kirchlichen Kunstdenkmáler (2° éd., Linz, 
1892). i 

W. Kosch, Das Katholische Deutschland, Augsbourg, 1933. 
— Oesterreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 11, 
Graz-Cologne, 1959, p. 327-28. — R. Zinnhobler, 
dans Theol.-prakt. Quartalschrift, cxxv, 1977,p.91-99. — A. Ehr- 
hard, Liberaler Katholizismus ? Ein Wort an meine Kritiker, 
Stuttgart, 1902, p. 274-83. — L.T.K., 1" éd., v, 71. 

R. AUBERT. 

HIQUAEUS (Antonius), franciscain 
théologien (1586-1641). Voir Hicquey. 

irlandais, 

HIRA (aL-), en syriaque Hirta (le camp), ancienne 
ville arabe gouvernée pour les Sassanides par les rois 
Lakhmides, et située sur la rive droite de l’Euphrate, 
aujourd'hui en Iraq au sud-ouest de Nadjaf. 

Les chrétiens locaux, de rite syriaque oriental (« nes- 
toriens ») étaient appelés al-‘Ibad, c.-a-d. les serviteurs 
(de Dieu). On leur connait des colonies á al-Mada'in 
puis Bagdad, et 4 Damas. 

Leur premier évêque, Cyrille, figure, au 1v° s., dans la 
Vie (tardive) du moine Jean l’Arabe. Puis paraissent 
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aux synodes Osée (410), Simon (424), Simon (486), Élie 
(497) et Ephrem (mentionné dans une inscription des 
environs de 560). Simon ibn Djabir obtint la conver- 
sion du premier (et dernier) roi chrétien de la ville, 
al-Nu‘man III ; il baptisa aussi le futur martyr Geor- 
ges. 

Les Syriaques occidentaux (« monophysites ») es- 
sayérent plusieurs fois de s'implanter dans la ville, 
notamment au temps de l'évéque Sawrisho‘, vers 605, 
mais ne semblent pas avoir jamais réussi á y avoir un 
évéque. Lors de la prise de la ville par les Musulmans, 
vers 635, l’eveque Isho‘dad servit d'intermédiaire entre 
les conquérants et les Byzantins, qui avaient pris la 
ville en 628. Ce méme évéque fut tué en 638 lors de la 
prise de la ville iranienne de Shushter. 

Apres Sawrisho‘ (646/49) et Serge (vers 659), on 
trouve l'évéque Jean le Bleu (aprés 685-aprés 691), a 
qui est attribuée l’institution du « Jeúne des Vierges ». 
Joél (780/90) et le lexicographe Hnanisho‘ bar Sa- 
roshwai (début du ıx°s.) sont encore connus comme 
évéques de Hira avant la ruine de la ville en faveur de 
Kufa, cette derniére fondée en 636/38. Aprés 892 le 
siège de l’évêché se transfère à Kufa, avec le double 
titre de Hira et ‘Aqula (Kufa). Parmi ses titulaires on 
connait Ibn ‘Ubayd l’Entété (avant 937-avant 960), 
Sawrisho‘, ‘Abd al-Masih, Nestoros (avant 960), Jo- 
seph transféré à Basrah entre 987 et 999, et enfin Jean 
bar Nazuk, sacré avant 999, patriarche en 1012. 

Les fouilles de Hira, en 1931, ont mis au jour les 
ruines de plusieurs églises. 

Hira eut aussi une école de théologie, fondée après 
552 par Qiyoré d’Edesse et installée dans le couvent de 
l’Ecole. Ce couvent était encore debout vers 1036. 

D'autres couvents sont encore cités autour de la 
ville, plusieurs fondés par des filles ou des mères des 
rois Lakhmides, méme avant la conversion de ceux-ci. 
Parmi elles sont célebres Allédja, Hind l’Aînée et Hind 
la Jeune, cette dernière centre de légendes du temps de 
la conquéte musulmane. 

Parmi les habitants de Hira, on cite ‘Abd al-Masih 
ibn Bugayla, lui aussi entré dans les légendes, et le 
richissime joaillier et chef de la ville ‘Awn al-‘Ibadi, 
chez qui séjournèrent plusieurs fois, avec toute leur 
suite, les califes al-Rashid et al-Amin (786-813), le 
dernier pendant trois mois. Originaire de Hira égale- 
ment, le médecin et traducteur fameux Hunayn ibn 
Ishaq. , 

Le Quien, n, 1169-72, sub vo Hirtae. — D.H.G.E., i, 
1219-32 et 1330, sub vo Arabie, par R. Aigrain. — J.M. Fiey, 
Assyrie chrétienne, 11, Beyrouth, 1968, p. 203-30 ; Pour un 
Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1991. 

J.M. Fiey. 

HIRACHE, ancienne abbaye bénédictine en Na- 
varre, Voir IRACHE. 

HIRAL (ANGE-MARIE-PAUL), franciscain français, 
vicaire apostolique du Canal de Suez, né a Méze 
(Hérault) le 29 juin 1871, décédé a Québec le 18 janv. 
1952. 

Entré chez les franciscains á Amiens en 1887, il fit 
ses études au couvent de Montréal, au Canada, ou il 
fut ordonné prétre le 17 févr. 1894. Il fonda le couvent 
de Québec et celui de la Résurrection a Montréal, puis 
une paroisse au Canada et un couvent en Belgique. 
Nommé évéque titulaire de Sulluli et vicaire apostoli- 
que du Canal de Suez, il fut sacré le 19 mars 1929 en la 
chapelle des franciscaines missionnaires de Marie á 
Paris par Mgr Baudrillart. En mai 1949, il reçut un 

coadjuteur et, sa santé se détériorant de plus en plus, il 
se retira au Canada, où il mourut quelques mois plus 
tard. 

Il fut remarquable par sa piété mariale. Il éleva sur le 
clocher de sa cathédrale de Port-Said la statue de 
Marie reine du monde ; il confia sa banniére brodée 
par les clarisses de Haubourdin (Nord) au croiseur- 
école Jeanne d'Arc, qui fit le tour du monde d'octobre 
1937 a juillet 1938. Il mit sur fiche — travail de sa 
vie — les appellations et qualificatifs donnés 4 Marie 
et notés dans ses lectures et établit ainsi 140 125 fiches. 
Il a publié une Vie de S. Frangois Solano, le récit de ses 
Pélerinages, des brochures de piété et de nombreux 
articles dans les revues franciscaines. 

P.E.T. Trudel, Marie reine du monde et Mgr A.M.H., 
Montréal, 1954. — D.B.F., xvi, 1222-23. 

A. TRIN. 

HIRENA. Voir IRENE. 

HIRENARQUE, martyr à Sébaste, commémoré les 
26 et 28 novembre dans les synaxaires byzantins, le 
27 novembre dans le Martyrologe Romain, en compa- 
gnie du prétre Acace et de sept femmes. Voir IRENAR- 
QUE. 

HIRENENSIS (Ecc tesiA), Hirinensis, siège épisco- 
pal en Byzacéne. 

10 Dans l’Antiquite. — Cet évéché était représenté a 
la Conference de Carthage en 411 par l’évêque catho- 
lique Tertullianus, sans compétiteur donatiste, qui 
figure sur une liste additionnelle des représentants de 
son Eglise (Gesta conl. Carth., 1, C. Chr. Ser. lat., CXLIX 
A, 158). La situation de cet évéché en Byzacéne est 
assurée par la présence de Theodorus, humilis episco- 
pus sanctae ecclesiae Hirinensis, au concile des évéques 
de cette province en 646 (Mansi, x, 607-08). La Notitia 
de 484, Byzac., 94, fait état d'un Saturus episcopus 
Irensis, où l’ethnique Irensis pourrait être une mélec- 
ture pour Hirenensis (C.S.E.L., vil, 127). On ne peut 
préciser davantage. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 203. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J.-L. Maier, 

L’episcopat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Biblio- 
theca helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 152. 

S. LANCEL. 
2° Siege titulaire. — Sous la forme Hirina, Hirinensis 

Ecclesia, le siege a été attribué a diverses reprises 
depuis le xvi’ s. 

Liste des évéques titulaires. — Giuseppe Isidoro 
Persico, vic. gén. d’ Aversa et confesseur du roi de 
Naples, 20 mars 1726 - transf. a Isernia, le 18 juin 1731, 
+ mai 1739. — Alexandre Horain, év. aux. de Samogi- 
tie, 24 sept. 1731 - dém. 3 juin 1765, + 24 juill. 1774. 
— Adalbert Radoszewski, év. aux. de Cracovie en 
résidence a Sandomir pour la partie du diocése an- 
nexée par la Russie, 23 avr. 1787 - + ?. — Jan Augustijn 
Paredis, vic. apost. du Limbourg hollandais, 24 nov. 
1840 - devenu le premier évéque de Ruremonde le 
4 mars 1853, +18 juin 1886. — Benedetto Valeri, 
O.F.M. Cap., vic. apost. de Patna (Inde), 21 sept. 1880, 
mais il déclina cette nomination; +18 nov. 1894. 
— Rafaele di Nonno, C.SS.R., coadjuteur de l’évêque 
de Termoli, 9 août 1883 - succède le 12 févr. 1889, 
24 juin 1895. — Charles James McDonald, coadju- 

teur de Charlottetown (Canada), 13 juin 1890 - suc- 
cede le 1° mai 1891, +1 déc. 1912. — Emanuele 
Sagrada, Missions étrangéres de Milan, vic. apost. de 
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Birmanie orientale (Toungoo), 10 mai 1908 - dém. 
1937, 10 janv. 1939. — Thomas A. Boland, év. aux. de 
l’archeveque de Newark (États- Unis), 21 mai 1940- 
transf. à Paterson le 21 juin 1947. — Émile Socquet, 
Missionnaire d'Afrique, vic. apost. de Ouagadougou 
(Haute-Volta), 12 févr. 1948 - devenu évéque le 14 sept. 
1955, + 16 juill. 1987. — Mario Di Lieto, aux. de l’év. 
d'Ascoli, 11 aoút 1956 - transf. a Ascoli le 20 nov. 1957. 
— Reginald John Delargey, aux. de l'évéque d’Auc- 
kland (Nouvelle-Zélande), 25 nov. 1957 - devenu év. 
d’Auckland le 1° sept. 1970, puis archev. de Welling- 
ton (1974) et cardinal (1976), + 29 janv. 1979. — Ugo 
Camozzo, ancien év. de Fiume, puis archev. de Pise 
« pro hac vice archiepiscopus », 22 sept. 1970 - y 7 
juill. 1977. — Florian Kunter, aux. de l'archev. de 
Vienne, 30 sept. 1977- . 

Eubel, v, 222 ; vi, 237-38 ; vu, 216 ; vi, 308. — Ann. pont. 

xıx, 1916, p. 427. — Annuario pont., 1940 sq. 

R. AUBERT. 

HIRET (Jean), ecclésiastique frangais, historien, né 
a Chazé-sur-Argos (Maine-et-Loire) le 8 avr. 1562, 
décédé vers 1630.4 Challain, prés de Segré (Maine-et- 
Loire). 

Il obtint le doctorat en théologie et devint curé de 
Challain, en Anjou. Il fit des recherches dans les 
archives des abbayes et des collégiales de la région et 
publia en 1605 a Angers un ouvrage Des Antiquitez 
d’Anjou, dont il donna en 1618 une seconde édition 
fortement augmentée (607 pages au lieu de 265) ; au 
moment de sa mort, il travaillait 4 un autre ouvrage sur 
les monastéres angevins. Il a tiré un utile parti des 
sources consultées mais les a utilisées sans esprit 
critique, surtout pour la période ancienne. 

Hoefer, xxiv, 791. — Catalogue général des livres imprimés 
de la Bibliothèque Nationale. Auteurs, LXXI1, Paris, 1931, 
col. 373 

R. AUBERT. 

HIRGIS (ALBERT DE), eveque de Verdun, élu en 
1186, sacré en 1191, assassiné en 1208. Voir 78. ALBERT, 
supra, 1, 1525-26. 

HIRINA, siége épiscopal en Afrique du Nord. Voir 
HIRENENSIS ECCLESIA, supra, col. 654-55. 

HIRMAN, martyr égyptien avec ses trois fréres et 
leur mére Dämlähah. Voir SARUS. 

HIRMON, bienheureux, ermite en Baviére au début 
du xiv‘ s., objet d’un culte populaire dans une chapelle 
de pélerinage à Bischofsmais près de Regen. Voir 22. 
HERMANN, supra, XXIV, 52-53. 

HIRN (Frangols-JosEPH), 
(1751-1819). 

Fils de Pierre-Frangois-Joseph et de Francoise 
Brentano, il naquit le 24 févr. 1751 a Strasbourg. 
Ordonne prétre en 1774, il prend, le 26 juin 1775, le 
grade de licencié en théologie a l’université de sa ville 
natale, puis, une année durant, il remplit les fonctions 
de vicaire 4 Rossfelden dans son diocése d’origine. En 
1776, il est appelé a Mayence par le prince-électeur, le 
baron d'Erthal, et y devient successivement chapelain, 
bibliothécaire, chanoine, protonotaire apostolique, 
examinateur synodal et commissaire épiscopal pour la 

évéque de Tournai 
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région de la Hesse. Le 8 juin 1779, il conquiert le 
doctorat en théologie à l’Université de Strasbourg. 

En 1785, il tombe en disgrâce auprès du prince- 
électeur pour avoir critiqué les « libertés de l’Église 
germanique ». Il cherche alors un refuge à la char- 
treuse de Mont-Dieu, près de Sedan, où son frère, dom 
Charles, était religieux, et y commence même un 
noviciat (qu'il abandonnera le 17 févr. 1786). 

De 1785 à 1786, il entretient une correspondance 
avec l’abbé F.X. de Feller (qui sera publiée dans le 
Journal historique et littéraire, sous les initiales 
L.M.D.H.) en vue de combattre les propensions alle- 
mandes tendant á substituer aux régles universelles de 
l’Eglise catholique les décisions prises par les Eglises 
locales. Une tentative de réconciliation avec le 
prince-électeur se solde par un échec et il regoit l’ordre 
de se retirer a Amenebourg, puis à Fritzlar. Des raisons 
de santé l’amenent ensuite a se rendre auprés de sa 
famille á Strasbourg. C'est lá qu'il assistera aux pre- 
miers événements de la Révolution, passivement 
d’abord, puis de maniére plus nette lorsqu’en 1790 il 
refusera d’adhérer a la Constitution civile du clergé. 
En 1791, il rejettera également la proposition de 
Frangois-Antoine Brendel, évéque constitutionnel du 
Bas-Rhin, lui offrant le poste de vicaire épiscopal. 

En 1792, par mesure de précaution, il regagne 
Mayence et recoit mission de transporter en Westpha- 
lie le trésor de la cathédrale. Le 21 octobre, le général 
francais Custine s'empare de la ville, mais, le 22 juillet 
de l’année suivante, les troupes prussiennes prennent 
possession de Mayence, que les Francais abandonnent 
laissant derriére eux, dans les hópitaux, 3 055 blessés 
et malades, en faveur desquels Hirn organise des 
secours, fournit vivres et médicaments et avance une 
somme de 25 056 livres. Le 30 déc. 1798, le général 
Hatry reprend la ville, qui devient de nouveau fran- 
gaise, situation qui est confirmée par la paix de 
Lunéville (9 févr. 1801). En cette méme année, Hirn est 
nommé conseiller communal de Mayence, et chargé, 
en cette qualité, de défendre les intéréts de ses conci- 
toyens aupres du gouvernement consulaire. Dans ce 
but, il se rend a Paris. où il entre en rapport avec le 
général Hatry et le conseiller d’ État Henri d'Alton- 
Shée, qui avaient apprécié tout deux son dévouement 
à l’égard des soldats français détenus à Mayence et qui 
proposent son nom à Bonaparte en vue d’un épiscopat 
éventuel. À la suite de ces recommandations, Hirn est 
nommé évêque de Tournai, le 5 juill. 1802, et est sacré 
le 18 du même mois, en l’église S.-Nicolas-du-Char- 
donnet à Paris, par l’archevêque Jean-Baptiste de 
Belloy, assisté de Mgr Claude André, évêque de 
Quimper, et de Mgr Louis Sebastiani, évêque d’Ajac- 
cio. Dix jours plus tard, il adresse une première Lettre 
pastorale à ses diocésains, et fait son entrée, le 8 sep- 
tembre, à Tournai, où |’ installation canonique a lieu, le 
10, à la cathédrale. 

Un des premiers soins de l’évêque en prenant la 
direction du diocèse fut d'envoyer dans toutes les 
localités des messagers munis d’un questionnaire 
détaillé portant sur l’organisation des paroisses et sur 
leurs desservants, de manière à dresser un état complet 
des circonscriptions ecclésiastiques, qui faisait mal- 
heureusement défaut en raison de l’enlèvement et dela 
destruction des archives de l’évêché. C’est sur la base 
des renseignements ainsi obtenus que Mgr Hirn put 
alors publier, le 16 août 1803, le Décret de la nouvelle 
organisation du diocèse de Tournay (Mons, Monjot, 
259+9 p.). 

Entre-temps, l’évêque s’était activement occupé de 
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la restauration de la cathédrale, débarrassée par les 
habitants de Tournai des décombres qui l’emplis- 
saient, enrichie d'ceuvres d'art provenant d'abbayes 
supprimées, et retrouvant ses grandes chásses heureu- 
sement cachées pendant les mauvais jours de la 
Révolution. 

Sur le plan pastoral, Hirn éprouva quelques difficul- 
tés dans l’application du Concordat et des articles 
organiques (question du mariage civil antérieur au 
mariage religieux, surtout) et il eut 4 s’opposer en 
plusieurs occasions aux tendances stévenistes. L’évé- 
que ne ménagea pas sa peine et il eut a coeur de 
parcourir de long en large son diocèse, s’assurant ainsi 
une connaissance personnelle de ses prétres et des 
difficultés que ceux-ci rencontraient dans leur minis- 
tere. 

Le recrutement du clergé le préoccupait aussi gran- 
dement. Apres plusieurs années d’efforts continus, il 
obtint enfin, le 7 janv. 1808, que l’ancienne abbaye 
tournaisienne de S.-Médard, qui servait de local a la 
sous-préfecture, soit mise á sa disposition pour y 
ouvrir un séminaire. L'évéque obtint aussi de l’empe- 
reur que la « Maison des Anciens Prétres » retrouve sa 
destination primitive. 

Ancien bibliothécaire et lui-méme bon bibliophile, 
Mgr Hirn tenta de récupérer, au profit de la cathédrale, 
l’ancienne bibliothèque du chapitre, mais ses deman- 
des n’ayant pas abouti, il s’adressa alors au Ministre de 
l’Intérieur, Chaptal, qui lui permit de prélever dans les 
depöts littéraires de Paris 7 874 volumes pour en doter 
les bibliothèques du séminaire et de l’évêché. 

Au début de son épiscopat, les rapports de l’évêque 
(nommé membre de la Légion d'honneur, puis baron 
de l’Empire) avec Napoléon étaient au beau fixe ; 
Hirn (pressenti pour les évêchés de Toulouse, 
d’Aix-la-Chapelle, et même comme archevêque de 
Paris) vouait une réelle reconnaissance à l’empereur ; 
ses lettres pastorales en font foi. Mais, progressive- 
ment, la situation se détériora. Sous l'influence de son 
vicaire général Hippolyte-Joseph Duvivier, qui avait 
connu les tracasseries et les empiétements de Jo- 
seph II, l'évêque prit mieux conscience du lent étouf- 
fement qui menaçait l’Église et plusieurs de ses actes 
administratifs en portent la trace : refus de soumettre 
ses mandements à une censure préalable (9 févr. 1803), 
opposition nette à l’adoption du Catéchisme impérial 
(26 sept. 1806) et à la lecture en chaire de vérité des 
bulletins officiels du gouvernement. Cette attitude 
s'accentua encore, en 1809, lors de la captivité du pape 
Pie VII à Savone. Si bien que Hirn apparut finalement, 
lors du Concile national convoqué par Napoléon à 
Paris en 1811, comme un des chefs de file de l’opposi- 
tion à la politique religieuse de l’empereur. La consé- 
quence ne se fit pas attendre : dans la nuit du 11 au 
12 juillet, l’évêque de Tournai était arrêté, incarcéré au 
donjon de Vincennes et mis au secret. Forcé de donner 
sa démission, le 22 novembre, il fut alors envoyé, le 
13 décembre, en résidence surveillée à Gien, dans le 
Loiret (Archives Nat. de Paris, F’, 6532, 6567 et 8062). 

Ces mesures de police ne furent guére appréciées a 
Tournai, où des mouvements de résistance se déclarè- 
rent contre Samuel de S.-Médard, vicaire général de La 
Rochelle, que Napoléon avait voulu imposer comme 
nouveau chef du diocése, mouvements qui entrainé- 
rent l’arrestation de plusieurs chanoines et, le 14 aoút 
1813, la fermeture du séminaire (Arch. Nat. de Paris, 
F’, 8639 a). 

Libéré le 24 avr. 1814 par les Puissances alliées, 
Hirn, qui portait sur la conscience le poids de la 
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démission qu'on lui avait arrachée, se rendit immédia- 
tement 4 Rome en vue de régler sa situation. Pie VII le 
rassura et lui remit un bref apostolique élogieux, que 
r évéque transmit de Rome á ses diocésains, accompa- 
gné d'une Lettre pastorale (23 juin 1814), où il expli- 
quait les angoisses qui avaient été les siennes. Le 
3 septembre, il rentrait triomphalement á Tournai, non 
sans subir toutefois le contrecoup d'une nouvelle 
attaque menée contre lui par un groupe de stévenistes 
impénitents. 

Durant les dernières années de sa vie, il s’unit aux 
autres évéques belges pour protester auprès du roi 
Guillaume d’Orange contre le projet de Loi fondamen- 
tale (11 aoùt 1815) et le serment prescrit par la nouvelle 
constitution des Pays-Bas. En 1816 et 1817, il s’associa 
encore à ses collègues dans l’épiscopat pour défendre 
les droits de l’enseignement catholique menacés par le 
Règlement imposé aux Provinces méridionales en 
matière d’instruction publique. 

Le 17 aoùt 1819, après six jours de maladie, 
Mgr Hirn décédait en son palais épiscopal. Il fut 
enterré, le 23 aoút, au cimetiére du Sud a Tournai, 
Guillaume I° ayant refusé, malgré le désir qu’en avait 
exprimé l'évéque, qu'il soit inhumé dans la cathédrale. 
L’oraison funébre du prélat fut prononcée par l'abbé 
Jean-Francois Roulez, ancien professeur de rhétorique 
de l'Athénée de Tournai, que Mgr Hirn avait ordonné 
prétre quinze jours auparayant. 

Le siége épiscopal de Tournai demeura vacant jus- 
qu’au sacre, le 25 oct. 1829, de Jean-Joseph Delplancq. 

[M.-J. Picot], Récit des troubles de Tournay lors de l’empri- 
sonnement de M. l’évéque de cette ville, dans L'Ami de la 

Religion et du Roi, rx, 1816, p. 369-75 ; x, 1816, p. 177-82 et 

209-12 ; xi, 1817, p. 148-52. — [J.-B. Bonnier], Observations 
en forme de lettres présentées à l’auteur des Récits des troubles 
du diocése de Tournay, en 1811, 1812, 1813 et 1814, s.1., 1817, 
— A.A.M. (= Adrien-Alexandre- Marie Hoverlant), Vie de 
Fr. H., LV* évéque de Tournay, Courtrai, 1820, 75 p.+200 p. 
de notes. — Mgr Ch. Voisin, Mgr H. évéque de Tournay au 
concile de Paris. Sa détention a Vincennes. Intrusion de M. de 
S.-Médard à Tournay (1811-1814), dans Bulletins de la Soc. 
histor. et littér. de Tournai, 1x, 1863, p. 154-80 ; Mgr H. évéque 
de Tournai. Sa mort, ses funérailles, ses armoiries, ibid., XIV, 
1870, p. 245-54. — P. Claessens, La Belgique chrétienne depuis 
la conquête française jusqu'à nos jours (1794-1880). Études 
historiques, Bruxelles, 1883, p. 287-98. — E.H.J. Reusens, H. 

(Fr.-J.), dans Biogr. Belg., 1X, 1886-87, col. 385-90. — J.J Vos, 
Le Clergé du diocése de Tournai depuis le Concordat de 1801 
jusqu’a nos jours, 1, Braine-le-Comte, 1887, passim. — Une 
page d'histoire du diocése de Tournai. Mgr H., dans Semaine 
religieuse du dioc. de Tournai, xxvii, 1895, p. 2-4, 17-19, 49-51 
et 81-84. — A.M.P. Ingold, Mgr Fr.-J. H., dans Revue catholi- 

que d’Alsace, xxi, 1904, p. 806-10. — A. d’Herbomez, L'évé- 
que H. et la bibliothèque du séminaire de Tournai, dans Revue 
Tournaisienne, 1, 1906, p. 118-20. — Ch. Terlinden, Guillaume 

I”, roi des Pays-Bas et l’Église catholique en Belgique, 1, 
Bruxelles, 1906, p. 37-39, 63-64, 89, 127, 204, 206 et 265 n. 1. 
— Ed. Sitzmann, Dictionnaire des hommes célebres d’Alsace 

depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours, 1, Paris, 1909, 
p. 776-77. — L. Jadin, Procés d'information pour la nomination 
des évéques de Belgique d’apres les archives de la Congrégation 
consistoriale, 1802-1848, dans Bulletin de l'Institut histor. belge 

de Rome, X1, 1931, p. 409-11. — Edm. Roland, Épisodes 

hennuyers de la lutte entre Napoléon et Pie VII (1813-1814), 
dans Annales du Cercle archéol. de Mons, LXV, 1962-64, 
p. 397-430 ; Nomination et installation de Mgr H. à l’Evéché de 
Tournai en 1802, dans Annales du Cercle archéol. de Soignies, 
XXIX, 1977-79, p. 35-58. — A. Milet, L'opposition à la politique 
religieuse de Napoléon dans le département de Jemappes. Les 
Tribulations de Monsieur Samuel de S.-Médard, évéque nommé 
de Tournai (1813-1814), Tournai, 1970, 70 p. (avec une bi- 
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bliogr. générale et spéciale) ; Batailles et remous autour d'un 
séminaire, ou les mésententes de l'évéque et du maire de 
Tournai (1803-1808), dans Mémoires de la Soc. Royale d'His- 
toire et d'Archéologie de Tournai, vi, 1989, p. 71-180. 

— L. Kammerer, Répertoire du clergé d'Alsace sous l’Ancien 
Regime, 1648-1792, 1, Strasbourg, 1983, p. 146 no 2286. 
— Jean-Paul Blatz, H. (Fr.-J.), dans Dictionnaire du monde 

religieux dans la France contemporaine, ll, L'Alsace, Paris, 

1987, p. 203-05. — D.B.F., xvu, 1223-24. 
A. MILET. 

HIRNANDUS, chanoine de Liége, auteur d'un 
récit de la victoire des Stappes en 1214 du prince 
évéque Hugues de Pierpont sur le duc de Brabant 
Henri I°". Voir HERVARD, supra, XXIV, 226-27. 

HIRNHAIM (Hieronymus), Hirnhaym, abbé pré- 
montré de Strahow, en Bohéme, né a Troppau (Silésie) 
en 1637, décédé a Strahow le 27 aoút 1679. Voir D. Sp., 
vil, 574-75. 

Ajouter a la bibliogr. :C.S. Barach, Hier. H. Ein Beitrag zur 
Geschichte der philosophisch-theologischen Cultur im 17. Jht., 
Vienne, 1864 (reproduit dans Kleine philosophische Schriften, 
Vienne, 1878). — E. Winter, Der Josephiniymus, Berlin, 1962, 
passim. — A.D. Biogr., xII, 466-67. — N.D. Biogr., 1x, 204-05. 

HIROSHIMA, diocése au Japon dans la partie 
occidentale de l’île de Hon-Shú. 

Ce diocèse, limité à l’est par la préfecture civile de 
Hyogo, s'étend vers l’ouest jusqu’à la pointe de Shi- 
monoseki. Un massif montagneux traverse la région 
dans toute son étendue et la divise en deux bassins, 
dont l’un au sud regarde la mer intérieure et l’autre, au 
nord, la mer du Japon. Ce dernier, qui comprend les 
préfectures de Tottori et de Shimané, est une contrée 
humide et nuageuse, où les bourrasques de neige sont 
fréquentes, désignée du nom de San-in-dó, « pays à 
l’ombre des montagnes » ; le bassin méridional, qui 
comprend les préfectures d'Okayama, Hiroshima et 
Yamagouchi, dénommé San-yó-dó, « pays des monta- 
gnes ensoleillées », resplendit sous un soleil chaud qui 
règne en maître dans un ciel d’azur. 

La première évangélisation de la région remonte à la 
seconde moitié du xvi‘ s. Lors de son séjour au Japon 
(1549-51), S. François Xavier résida quelque temps à 
Yamaguchi, à l’extrémité de l’île. Au cours des décen- 
nies suivantes, les missionnaires jésuites firent plu- 
sieurs milliers de convertis et, durant les persécutions 
du début du xvii‘ s., il y eut d’assez nombreux martyrs 
dans la région (voir l’art. JAPON). 

Après deux siècles et demi d'interruption, les mis- 
sionnaires reparurent dans la région vers 1880. 
C’etaient des prêtres des Missions Etrangères de Paris. 
Le 29 janv. 1921, les huit stations qu'ils avaient fondées 
dans les cinq préfectures civiles mentionnées ci-dessus 
furent reprises par des jésuites allemands. A la tête de 
cette mission fut placé Mgr Heinrich Doering, S.J., 
ancien évêque de Poona (Indes anglaises), qui arriva le 
4 janv. 1923. Peu après, le S.-Siège érigea le vicariat 
apostolique d’Hiroshima par démembrement du dio- 
cèse d'Osaka. Le nouveau vicariat ne comptait guère à 
ce moment plus d’un millier de catholiques sur une 
population globale d’environ 5 millions d’habitants. 
Les missionnaires, tous jésuites, étaient au nombre de 
dix. Bien que la bulle d’érection portât que le nouveau 
vicariat était « ab urbe Hiroshima appellandum », le 
vicaire apostolique fixa sa résidence dans la ville 
d’Okayama, où fut bientôt établie une école supérieure 
de jeunes filles. Une dizaine d’années plus tard, un 
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collège de garçons fut ouvert à Hiroshima. A ce 
moment, on comptait environ 1500 catholiques et 
150 catéchumènes, 14 prêtres, 10 sœurs et 4 frères de la 
Miséricorde de Trèves ; il y avait chaque année une 
cinquantaine de baptêmes d’adultes et environ 60 bap- 
têmes d’enfants. 

En 1940, le vicaire apostolique qui avait remplacé 
Mgr Doering, Mgr J. Ross, se retira (tout en demeurant 
à Hiroshima jusqu’en 1952, lorsqu'il s'établit à l’Uni- 
versité Sophia à Tokyo) pour céder la place à un 
administrateur apostolique japonais, le P. Louis Akira 
Ogihara, S.J., qui demeura en fonction une vingtaine 
d’années. C’est lui qui transféra en 1949 sa résidence 
d'Okayama à Hiroshima, qui avait été, quatre ans 
auparavant, victime de l’une des deux bombes atomi- 
ques qui mirent fin à la guerre en Extrême-Orient. Le 
30 juin 1959, le vicariat apostolique fut transformé en 
diocèse, suffragant de Nagasaki. Le 19 décembre, 
Dominique Yoshimatsu Noguchi en devint le premier 
évéque ; il fut sacré le 8 mai 1960. A ce moment, la 
population catholique approchait des 12 000 fideles 
(sur 7 millions d’habitants). On comptait 31 paroisses, 
4 prétres diocésains et 51 religieux prétres, 13 fréres et 
151 religieuses. Trente ans plus tard, le nombre de 
catholiques dépassait les 20 000 (sur 7750000 habi- 
tants) et les 49 paroisses sont desservies par 16 prétres 
diocésains, 63 religieux prétres, 91 fréres et 270 reli- 
gieuses. 

Liste des vicaires apostoliques et des évéques. 1° Vi- 
caires apostoliques : Heinrich Doering, évéque titulaire 
de Madytos, 4 mai 1923 - transf. a Poona avec le titre 
d'archevéque le 14 juill. 1927. — Johann Ross, Ev. titul. 
de Tabala, 16 mai 1928 - dém. oct. 1940, + 26 déc. 1970. 
— Administrateur apostolique : Louis Akira Ogihara, 
S.J., 14 oct. 1940 - 30 juin 1959. 2° Evéques : Domini- 
que Yoshimatsu Noguchi, 19 déc. 1959 - dém. 29 mars 
1985, retiré 4 Nagasaki. — Joseph Atsumi Misue, 
29 mars 1985- . 

A.A.S., XV, 1923, p. 335-36 ; Lil, 1960, p. 68-69. — B. Arens, 
Etat actuel des missions catholiques, Louvain, 1932, p. 68-69 
n° 7. — Ann. pont., XXVII, 1924, p. 423, cf. 375 ; xxix, 1926, 
p. 459 ; xL, 1937-39, p. 404. — Annuario pont., 1959, p. 792 ; 
1989, p. 257. — L.T.K., 1" éd., v, 73. — Enc. catt., vi, 1441-42. 

R. AUBERT. 

HIRPACH, Horpach, monasterium sancti(beati) Pe- 
tri(apostoli) de(in) Hurpach(Horpach), monastére de 
chanoines réguliers dans le Burgenland, 4 Rohrbach 
prés de Marz (district de Mattersburg), qui faisait jadis 
partie du diocése hongrois de Raab (Jauriensis dioece- 
sis), aujourd'hui diocese d’Eisenstadt. 

Certains avancent que le monastere aurait été fondé 
au xI° s., mais on n’en a aucune preuve dans les 
archives. C’est en 1223 que pour la premiére fois on 
trouve mention dans un acte d’un « prepositus de 
Morih » (Marz). Si la fondation date de cette époque, 
on pourrait considérer que le fondateur fut Péter 
Agyagos, de la famille des Osli. Les Agyagos possé- 
daient en tout cas le droit de patronage. 

Le monastére se trouvait dans une situation de 
dépendance par rapport a l’abbaye des chanoines 
réguliers de St. Pólten. Le plus souvent le prévót venait 
de St. Pölten et les membres du monastere venaient 
également en partie de St. Pólten. 

Des la fin du xv° s., la prévóté avait déjà disparu. 

Lajos Némethy, A márczfalvi prépostsäg, dans Századok, 
XXXIV, 1900, p. 434-50. — Jozsef Stessel, A márczi prépostság és 
a horpácsi monostor, ibid., 1901, p. 146-53. — Ernst Lóger, 
Heimatkunde des Bezirkes Mattersburg im Burgenland, 
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Vienne-Leipzig, 1931, p. 294. — János Belitzky, Sopron Vár- 
megye tórténete, Budapest, 1938, p. 497-500. — Josef Wodka, 
Das ehemalige Augustiner Chorherrenstift St. Pólten, dans Bei- 
trage zur Stadtgeschichtsforschung. Festschrift der Stadtge- 
meinde St. Pölten, hrsg. anläßlich der 800-Jahrfeier der Verlei- 
hung des ersten Stadtrechtes, sous la dir. de K. Gutkas, 
St. Pölten, 1959, p. 156-98, en partic. p. 159. — Gerhard 
Langmann, Burgenland/Rohrbach (p.B.Mattersburg), dans 
Jahreshefte des österr. archäologischen Institutes in Wien, 
XLVII, 1965 ; Beilage : Grabungen 1965, p. 16-17. — Josef 
Mayer, Rohrbach. Ausgewählte Kapitel zur Ortsgeschichte, 
[Rohrbach, 1974] ; Rohrbach. Eine burgenländische Grenzge- 
meinde im Wandel der Zeiten, Rohrbach, 1977. — Friedrich 
Schragl, Das Stift St. Pölten und seine Beziehungen zu frühen 
Klostergründungen, dans Hippolytus. Neue Folge. St. Pöltner 
Hefte zur Diözesankunde, 1, 1981, p. 44-48 ; 11, 1982, p. 51-58, 
en partic. p. 55. 

H. Hop. 

HIRPINIANA, siége épiscopal en Byzacene. 
T Ecclesia Hirpinianensis (pour laquelle le manuscrit 

unique de la Collatio de 411 donne la graphie Hierpi- 
nianensis) était représentée à la Conférence de Car- 
thage en 411 par l’évêque catholique Barbarus, 174° si- 
gnataire du mandatum de son Eglise, dont le rival 
donatiste Moecopius venait de mourir (Gesta conl. 
Carth., 1, 133, C. Chr. Ser. lat., cxLıx A, p. 114). La 
situation de la communauté dans la province ecclésias- 
tique de Byzacéne est assurée par la mention qu’en fait 
la Notitia de 484 (Byzac., 53, C.S.E.L., vu, 125 : Felix 
Irpinianensis). On ne peut préciser davantage. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 203. 
— J.-L. Maier, L’épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine (Bibliotheca helvetica romana, x1), Rome, 1973, 
p. 151. 

S. LANCEL. 

HIRRECKE, abbaye de bénédictines en Westphalie 
(Kreis Hagen), fondée au début du Ix° s. et transformée 
au xvi° s. en un chapitre de Dames nobles. Voir 
HERDECKE, supra, xXx, 1395-96. 

HIRSAU (SS. PIERRE-ET-PAUL, S. AURELIUS), Hirsau- 
gia, Hirschau, abbaye bénédictine prés de Cawl, dans 
la Forét-Noire, dioc. de Spire. 

En 830, l’évêque Noting de Verceil, un parent du 
comte de Cawl Erlafried, apporta dans sa région 
natale du Nagoldtal le corps de S. Aurelius, mort á 
Milan en 475. Il placa les reliques dans une chapelle 
dédiée a S. Nazaire. Une église construite en l’honneur 
du saint évéque allait devenir le centre d’une vie 
communautaire. On fit appel 4 des moines de Fulda 
sous la direction de l'abbé Lutbert (+ 853). En 988 
Pabbaye fut décimée par la peste et la famine. Profitant 
en plus de dissensions dans l’abbaye, le comte de Cawl 
prend a la mort d’Eberhard en 1001 possession de 
Pabbaye, pratiquement vidée de ses moines. Néan- 
moins Léon IX obligera son neveu Adelbert, héritier 
des comtes de Cawl, á restaurer l'abbaye. 

En 1065, Hirsau sera repeuplée par douze moines 
venus d’Einsiedeln, sous l’abbé Frédéric (+ 1070). Son 
successeur Guillaume (1069-91 ; cf. supra, xxu, 918), 
profes de l’abbaye S.-Emmeran de Ratisbonne, appa- 
rait comme le plus prestigieux abbé d’Hirsau. Ses 
Consuetudines allaient bientót étre observées dans prés 
de cent monastéres en Souabe et Franconie, mais aussi 
en Alsace, Thuringe et Carinthie. A ce titre, Bernold de 
S.-Blaise l’a surnommé « père de nombreux monastè- 
res». Les coutumes d’Hirsau s'inspirent fort des 
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constitutions clunisiennes, que l’ami de l’abbé Guil- 
laume, Ulrich de Cluny ou de Zell, avait collationnées 
pour la grande abbaye francaise. Elles témoignent 
d'un méme esprit liturgique et ascétique. Guillaume, 
fort de son pouvoir, obtient du comte Adelbert de 
Cawl l’indépendance de son monastère et le droit pour 
les moines d'élire librement leur abbé. L'abbé réforma- 
teur favorise la constitution de fréres lais (barbati) et 
d’oblats au service et autour du monastere. 

En 1071 est consacrée une nouvelle église abbatiale 
sous le patronage de S. Aurelius. Elle est un témoin 
parfait de cette école architecturale d'Hirsau qui a 
fortement influencé la construction des églises en 
Allemagne a l’époque romane. Grace a son abbé, 
Hirsau joue un róle primordial dans Vhistoire reli- 
gieuse de son temps. Au cours de la guerre des Inves- 
titures, Pabbaye apparait, selon K. Hallinger, comme 
« le quartier général allemand de la réforme grégo- 
rienne ». Elle offre refuge a tous les moines poursuivis 
pour leur sympathie envers Grégoire VII. Le clergé et 
les fidèles sont invités par les moines a l’obéissance 
vis-a-vis du pape légitime. Mais a la fin du xu°s. la 
discipline fléchira. Le patrimoine s’amoindrit considé- 
rablement. Les seigneurs profitent des interrégnes 
abbatiaux pour agrandir leurs propriétés aux dépens 
des nombreux domaines de l’abbaye. 

Aux xIv-xv° s. on assiste à une renaissance monasti- 
que. L’abbé Frédéric (1403-28) tente de gagner ses 
religieux aux décrets réformateurs, pris 4 Constance 
lors du chapitre des bénédictins de la province de 
Mayence-Bamberg. Il sympathise avec la réforme de 
Melk. Son successeur Bernhard préférera adhérer a 
l’Union de Bursfeld. A ce titre il est considéré comme 
le second fondateur d’Hirsau. Comme d'habitude, le 
retour a l’observance s'accompagne d'une plus grande 
prospérité matérielle. A partir de 1450, le recrutement 
s'étend a d'autres couches sociales que la petite no- 
blesse. En 1489, il revient a l’abbé Blaise de réformer 
l’abbaye de Schuttern, où il envoie plusieurs de ses 
moines. En 1493 se tient a Hirsau le chapitre provincial 
des bénédictins. A cette rencontre assiste Jean Tri- 
theim, alors abbé de Sponheim. Il s'intéresse tout 
particulierement a l’histoire du monastere dont il est 
Phóte. Il publiera ainsi un Chronicon insigne monasterii 
Hirsaugiensis et les Annales Hirsaugienses. Sans doute 
put-il utiliser des sources antérieures comme le Codex 
Hirsaugiensis (xv* s.) et les chroniques de Berthold de 
Reichenau et de Bernold de S.-Blaise (cf. KI. Scheiner, 
Abt J. Trithemius als Geschichtsschreiber des Klosters 
H., dans Rheinische Vierteljahrsblätter, xxx1, 1966-67, 
p- 72-138). 

En 1497, lors du chapitre annuel de l’Union de 
Bursfeld, on deplorera une nouvelle decadence d’Hir- 
sau. En 1525, au cours de la guerre des Paysans, 
Pabbaye subira de graves dommages. Malgré l’opposi- 
tion de l’abbé et de la majorité de ses moines, le duc 
Ulrich de Wurtemberg parviendra à faire passer l’ab- 
baye en des mains luthériennes. En 1556, les batiments 
d’Hirsau seront transformés en école claustrale évan- 
gélique (cf. W. Kramer, Joh. Parsimonius. Leben und 
Winken des 2. evangelischen Abtes von H. (1525-88), 
Francfort, 1980). L’édit de restitution de 1629 permet- 
tra une reprise de la vie monastique gràce à l’aide de 
moines de Weingarten. Mais avec le traité de Westpha- 
lie de 1648, la vie régulière sera définitivement sup- 
primée. En 1692 l’abbaye sera détruite par les troupes 
du général français Mélac. Hirsau connaîtra néan- 
moins jusqu'en 1815 des abbés titulaires évangéliques. 

Liste DES ABBÉS. — Lutbert, + 853. — Eberhard, 
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+ 1001. — Fridericus, 1065-69. — Wilhelmus, 1069-91. 

— Gebehardus, 1091-1105. — Bruno, 1105-20. 
— Folmarus, 1120-56. — Hertwigus, 1156. — Mane- 
goldus, 1156-65. — Rupertus, 1165-76. — Conradus, 
1176-88. — Heinricus, 1188-95. — Marquardus, 
1196-1205. — Conradus, 1211. — Eberhardus, 1216. 
— Reboto, 1233. — Diemo, 1240. — Heinricus, 1255. 
— Albertus, 1258. — Bertholdus, 1258. — Heinricus, 
1260. — Volland, 1269. — Ruggerus, 1270. — Crafto, 
1275. — Vollandus, 1284. — Gothfridus, 1293. — Con- 
radus, 1304. — Heinrich Reufflin, 1317. — Symon, 
1324. — Wighart, 1337. — Symon, 1338. — Wighardus, 
1341. — Gotfridus, 1365. — Wighardus, 1381. — Frie- 
drich Ifflinger, 1403-28. — Wolfram Maiser, 1428-60. 
— Bernhard, 1460-82. — Georg, 1482-84. — Blasius 
Scheltrub, 1484-1503. — Johannes Hannszmann, 
1503-24. — Johannes Schultheisz, 1524-56. — Andreas 
Giest von Wildeck, 1630-37. — Wunibald Ziircher, 
1637-48. 

Codex Hirsaugiensis, dans M.G.H., SS., xtv, 254-65. — Re- 
gesten zur Geschichte des schwábischen Klosters H., dans 
S.M.G.B., xiv, 1893, p. 74-82, 236-38 ; xv, 1894, p. 82-90, 
289-91 ; xvi, 1895, p. 54-64, 259-61. — Gall. christ., v, 763-74. 

— Cottineau, 1, 1421-22. — Ph. Schmitz, Histoire de l’ordre de 
S. Benoit, vil, Maredsous, 1956, index (p. 461). — P. Volk, Die 
Generalkapitel-Rezesse der Bursfelder Kongregation, iv, Regis- 
ter, Siegburg, 1972, p. 49-50. — K. Greiner, H.s Geschichte 
durch 11 Jhte, Calw, 1929 ; Neue Studien zur Hirschauer 
Geschichte, Calw, 1937. — K. Schmid, Kloster H. und seine 
Stifter, Fribourg-en-Br., 1959. — H. Jakobs, Die Hirsauer. Ihre 
Ausbreitung und Rechtsstellung im Zeitalter des Investiturstrei- 
tes, Cologne, 1961. — K. Schreiner, H., dans Germania 

benedictina, v, Ottobeuren, 1975, p. 281-303 (notice très 

développée avec ample bibliogr.). — W. Irtenkauf, H. Ge- 
schichte und Kultur, Sigmaringen, 1978. — L.T.K?, v, 381-82. 
SEUNG Enc, VUMIA LAO HESURIG:GENULSO ES TERSE av, 
388-90. — Cath., v, 765-66. 

G. MICHIELS. 

HIRSCHBERG, localité de la Ruhr (Kreis Arns- 
berg) au nord-ouest de laquelle se trouvait un couvent 
de moniales bénédictines, supprimé en 1804. Voir 
ODACKER. 

HIRSCHEL (JoHANN JosepH), canoniste allemand, 
né le 28 nov. 1817 à Heidesheim près de Mayence, 
décédé a Mayence le 19 sept. 1885. 

Il avait fait des études de droit et obtenu un doctorat 
in utroque jure. Il fut d’abord fonctionnaire mais, après 
quelques années, il décida de devenir prétre, a la suite 
de son ami intime J.B. Heinrich (cf. supra, xxin, 
837-38). Il commenga par exercer un ministére parois- 
sial puis, lors de la réouverture du séminaire diocésain 
de Mayence par Mgr Ketteler en 1851, il y fut nommé 
professeur de droit canonique, d’exegese et d’archéo- 
logie. Avec ses collégues, il joua un róle notable dans 
le mouvement catholique, dont le séminaire de 
Mayence fut l’un des centres les plus actifs à l’époque. 
En 1863, il fut nommé chanoine au chapitre métropo- 
litain et prit dès lors une part non négligeable dans 
l'administration du diocèse. 

Il publia plusieurs ouvrages de nature historique et 
juridique : Geschichte der Stadt und des Bistums Mainz 
(1855) ; Eigentum an den katholischen Kirchen nach 
französischen Gesetzgebung (1867) ; Staats- und Ge- 
meindeeinkommen der Geistlichen nach französischen 
Recht (1868) ; Recht der Regierungen bezüglich der 
Bischofswahlen in Preussen und der Oberrheinischen 
Kirchenprovinz (1870) ; Geschichte der Civilehe in Fran- 
kreich (1873). Il collabora en outre regulierement aux 
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revues Der Katholik et Archiv für katholisches Kirchen- 
recht (où il publia notamment en 1876, vol. 1, p. 117-33, 
un article contre la pretention des vieux-catholiques a 
être considérés par l’État comme des catholiques). 

Der Katholik, 1885, n, 528-48; — Hurter, v, 1789-90. 

MITE, 76: 
R. AUBERT. 

HIRSCHER (JoHANN Baptist), professeur à la fa- 
culté de théologie de Tiibingen puis de Fribourg-en- 
Brisgau, né 4 Weiler Alt-Ergarten (paroisse de Bod- 
negg) en Souabe le 20 janv. 1788, décédé a Fri- 
bourg-en-Brisgau le 4 sept. 1865. 

lo Vie.— Il était l’aine de six enfants d'une pauvre 
famille de petits paysans. Sa santé était médiocre mais 
il brillait par contre par ses qualités intellectuelles, qui 
allaient de pair avec une vive sensibilité (qui le rendait 
susceptible) et un profond sentiment religieux. Ses 
études furent facilitées par le chapelain de sa paroisse 
natale, Arbogast Liedhart : il fréquenta d’abord l’école 
des prémontrés de Weissenau (jusqu'en 1803) puis le 
lycée de Constance (jusqu'en 1807) et fréquenta en- 
suite l’Université de Fribourg-en-Brisgau (1807-09), où 
il fut initie par Ferdinand Geminian Wanker 
(1758-1824) a la théologie morale dans une perspective 
totalisante faisant appel á la psychologie, et aux 
problémes bibliques par Leonhard Hug (1765-1846), 
un bon exégéte, qui avait beaucoup voyagé. Pour des 
raisons financiéres, Hirscher entra des 1809 au sémi- 
naire du diocése de Constance a Meersburg, que le 
vicaire général Ignaz Heinrich von Wessenberg 
(1784-1860) avait imprégné de l’esprit de l’Aufklärung, 
mais avec une indéniable perspicacité quant aux 
besoins en matiére de formation du clergé, de liturgie 
et de pastorale. Aprés son ordination sacerdotale en 
1810, il se consacra comme vicaire au ministére pasto- 
ral sous la conduite de son curé Johann Nepomuk 
Bestlin (1768-1831), un disciple de Sailer, curé de 
Röhlingen pres d’Ellwangen depuis 1805, mais en 
s'appliquant aussi a l’etude de la philosophie mo- 
derne, conformément a la tendance 4 la fois orthodoxe 
et libérale de Bestlin. 

Classé lors du concours pour les cures comme 
« ausgezeichnet befähigt », il fut nommé dès 1812 : 
répétiteur pour la Didactique et la Pédagogie au 
séminaire qui venait d’étre érigé a Ellwangen en méme 
temps que l’université. A partir de 1816, il fut en outre 
chargé d’enseigner « die eigentliche Philosophie » au 
lycée de la ville. L’année suivante, il devint professeur 
à l’Obere Gymnasium de Rottweil, mais pour quelques 
semaines seulement car, encore en 1817, il fut appelé 
comme titulaire de la chaire de Théologie morale et 
pastorale a la faculté de théologie qui venait d’étre 
transférée d’Ellwangen a Tiibingen. De concert avec 
les autres membres de la faculté, J.S. Drey (1777-1853) 
en particulier, il participa a l’activité théologique que 
la postérité a considéré comme ayant posé les bases de 
l’école catholique de Tübingen. Admiré a l’extrême 
par ses auditeurs et ses étudiants, apprécié de fagons 
divergentes par ses collégues et les autorités ecclésias- 
tiques et civiles (les uns trés positifs, d’autres réservés), 
Hirscher était au sommet de sa créativité théologique 
lorsqu’en 1837 — aprés qu'il eut été en butte a des 
ennuis de santé qui se prolongérent longtemps — la 
faculté de Fribourg-en-Brisgau lui offrit les chaires de 
Morale et de Science générale de la Religion, qu'il 
n’hesita pas a accepter. Il enseigna cette double 
matière jusqu’en 1863, date à laquelle, après avoir a 
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plusieurs reprises envisagé d'abandonner ses fonctions 
universitaires, il demanda à être pensionné. 

Il se retira alors de la vie publique, non sans avoir 
éprouvé de fort améres déceptions et posé toute une 
série de questions á ses contemporains et á ses futurs 
critiques. Celles-ci provenaient de ce que, á cóté de ses 
charges universitaires, il déploya dans le domaine de la 
politique ecclésiastique une activité qui était largement 
favorisée par le Staatskirchentum qui prévalait dans le 
grand-duché de Bade. Bien qu'il n'ait jamais réussi á 
détruire ni 4 Rome ni a Fribourg les soupcons de 
« Neologismus » et d'« Aufklárerei » qui pesaient sur 
lui, il avait été des 1839 nommé chanoine du chapitre 
cathédral de Fribourg, dont il devint doyen en 1850. 
Par ailleurs, durant les années 1847-49, 1850-51 et 
1861-63, il fut membre de la Premiére Chambre du 
Parlement badois, tantót désigné par le grand-duc, 
tantót choisi par l’universite. 

A diverses reprises — déja du temps ou il enseignait 
a Túbingen — Hirscher recut de hautes distinctions. 
Mais il ne fut jamais nommé évéque, bien qu’il en ait 
été parfois question et que la chose l’eüt personnelle- 
ment intéressé. Lorsqu'il mourut, le 4 sept. 1865, les 
éloges funebres flatteurs ne manquérent pas, qui loué- 
rent sa personnalité, la noblesse de son caractère, ses 
connaissances scientifiques multiformes, ses activités 
caritatives et son sens artistique. Mais, a vrai dire, il fut 
fort peu question de ce qu'il avait recherché comme 
théologien dans les domaines de la catéchése, de la 
théologie morale ainsi que de la culture et de l'éduca- 
tion religieuses. 

2° L'œuvre. — Sensibilisé à toutes les expressions 
de la vie, qu’il poursuivait dans son développement 
«vom Ur-Einen zum Vielen », et à l’affût de ce que les 
situations, les événements et les courants d'idées 
permettaient de déceler sur ce processus de dévelop- 
pement, Hirscher, conformément au programme de la 
Tübinger Theologische Quartalschrift, dont il était l’un 
des cofondateurs, traita dans les nombreux articles 
qu'il publia dans cette revue et dans ses ouvrages 
personnels, de sujets et de problèmes qui concernaient 
les rapports de la religion ou de l’évangile, et en 
particulier de l’Église catholique, avec les modes de 
pensée de son temps. Il était toutefois trop peu familier 
avec les grands témoins de la tradition théologique et 
trop marqué par l’esprit de Bestlin et aussi de Wessen- 
berg pour qu'il puisse se dégager de cette empreinte 
par une autocritique, bien qu'il fût profondément 
religieux, très attaché à l’Église et d'une grande agilité 
théologique. Il était dès lors inévitable qu’il pense, 
argumente et écrive en fonction de la mentalité de son 
temps, car c'était pour lui une question secondaire de 
savoir si les catégories de pensée qu'il avait reprises au 
romantisme catholique de Sailer (1751-1832), à la 
critique de Kant (1724-1804), à l’introspection scienti- 
fique de Fichte (1762-1814) et à la cosmologie spécula- 
tive de Schelling (1775-1854) étaient aptes à exprimer 
le contenu de la doctrine catholique officielle. La vie 
lui paraissait plus importante que la conceptualisation 
abstraite. Pour lui, il s'agissait moins d'élaborer une 
doctrine systématique de la foi, où le système l’empor- 
tait sur la vie, que de présenter un systéme dans lequel 
la vie, c.-a-d. la foi, se développait et où l’idéal deve- 
nait réalité. Conformément a cette facon de penser, la 
véritable expression sur la vie se trouve dans le systéme 
(en principe toujours ouvert) dans lequel l’homme est 
impliqué pour penser (« mitzudenken » et « mitzu- 
vollziehen ») le développement de la vie a partir du 
« Ur-Einen ». En conséquence, Hirscher devait s’en 
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tenir a la foi vécue et donc insister sur le devoir qu’a 
le pasteur de précher la foi (Von der Pflicht des Seelsor- 
gers, Glauben zu predigen, dans Theologische Quartal- 
schrift, 1, 1819, p. 195-235). C’est pourquoi, de méme, 
il ne s’agissait pas de centrer sa théologie morale sur 
une théorie éthique de la moralité mais bien de s’en 
tenir à la moralité vécue, dans laquelle la foi s'exprime 
dans l’activité vitale. En d'autres termes, Hirscher 

envisageait sa táche non comme l’élaboration de 
contenus conceptuels bien définis mais comme la 
communication d'intuitions de nature á évoquer des 
idées qui n'apparaissaient vraies qu'en les vivant. S'il 
concevait sa tâche de cette manière, il n'est pas éton- 
nant qu'il se soit rendu suspect, par exemple par sa 
fagon de concevoir la messe (Missae genuinam notio- 
nem eruere eiusque celebrandae rectam methodum 
monstrare tentavit D.J.B. Hirscher. Accedunt duae for- 
mulae missales lingua vernacula exaratae, Tübingen, 
1821), par sa fagon négative d’apprécier la scolastique 
(Uber das Verháltniss des Evangeliums zu der theologi- 
schen Scholastik der neuesten Zeit im katholischen 
Deutschland. Zugleich als Beitrag zur Katechetik, Tú- 
bingen, 1823) ou par sa facon de présenter la réalité de 
la gráce dans sa théologie morale. Aussi les deux 
ouvrages furent-ils mis à l'index. Sa façon de s’expri- 
mer s'écartait de la formulation figée de l’Eglise 
officielle aussi bien que de la théologie et de la spiri- 
tualité néoscolastique en voie de renaissance. Son but 
était précisément de dépasser cette formulation figée 
pour en revenir a la vie. La chose apparait déja dans 
le discours inaugural qu'il prononga en 1817 à Tübin- 
gen : De fundaminibus, quibus dissidentes Confessiones 
sequentium mutua fides atque concordia possit supers- 
trui (publié dans Der Apologet des Katholizismus, 111, 
1821, p. 3-13), où il se préoccupe de rapprochement 
entre les confessions sur le terrain de la vie, ou encore 
dans son article Uber einige Stórungen in dem richtigen 
Verháltnisse des Kirchenthums zu dem Zwecke des 
Christenthums (dans Theologische Quartalschrift, v, 
1823, p. 193-262 et 371-420), où il demande que la 
doctrine officielle de l’Eglise soit présentée d'une 
maniére capable de toucher de nouveau l'homme de 
son temps. Ayant son attention de plus en plus attirée 
sur les problemes de l’histoire et de l’historicité, 
Hirscher ne voulait pas discipliner mais réformer. 

De la méme fagon, qu'il s’agisse des objectifs de la 
catéchèse (Katechetik. Oder : der Beruf des Seelsorgers, 
die ihm anvertraute Jugend im Christenthum zu unter- 
richten und zu erziehen, nach seinem ganzen Umfange 
dargestellt, Tübingen, 1831 ; 4° éd., 1840), de la théolo- 
gie morale (Die christliche Moral als Lehre von der 
Verwirklichung des göttlichen Reiches in der Menschheit 
dargestellt, 3 vol., Tübingen, 1835-36 ; 5° éd., 1851) ou 
de la piété et de la spiritualité (Betrachtungen über die 
sonntäglichen Evangelien des Kirchenjahrs, 2 vol., Tü- 
bingen, 1837 ; 6° éd. 1862), toujours ce que voulait 
Hirscher c'était exprimer une idée vivante et capable 
d'inciter a l’action, en faisant appel á une langue 
nourrie aux sources de sa riche sentimentalité et 
capable de toucher la sensibilité de ses lecteurs. Il ne 
voulait pas mettre en question la doctrine de l’Église 
mais uniquement l'exprimer différemment, en s'effor- 
cant de rapprocher cet exposé des facons contempo- 
raines de s’exprimer. Hirscher avait hérité de l’Aufklä- 
rung cette préoccupation, mais il y fut également 
poussé par sa propre tournure d'esprit, par son souci 
d'ancrer le sentiment religieux dans la vie du sujet et 
par sa tendance vers une théologie plus objective. 

Déja pendant ses années de professorat á Tübingen, 
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sa vie religieuse et sa tendance intellectuelle globali- 
sante avaient persuadé Hirscher que « der Mensch nur 
das kennt, dessen er inne wird, und es nur in dem 

Masse kennt, als er es wird » (W. Fürst, Wahrheit im 
Interesse der Freiheit, Mayence, 1979, p. 284). C’est ce 

qui lui paraissait justifier sa méthode théologique, 
spécialement dans le domaine de la théologie morale, 
qu’il concevait comme procédant de la vie (cf. J.B. Hir- 
scher, Die christliche Moral, 1, 1" éd., p. 2-3 et 33 : « Die 
christliche Moral ist die Wissenschaft von der Realisi- 
rung des Reiches Gottes..., wie solches im Menschen 
wirklich wird, in ihm lebt, und sein Leben in ihm 
erweist,... ist nicht Lehre zum Lernen, sondern Lehre 
zum Leben — aus dem Leben für das Leben ») et 
comme ordonnée a la vie (cf. J.B. Hirscher, Die christli- 
che Moral, 1, 1'* ed. p. 15 : « Nur das Leben ist System 
und Organismus ; nur die Copie des Lebens Wissen- 
schaft und wissenschaftliche Darstellung »). Cette 
méthode repose entiérement sur un effort de média- 
tion s’adressant a toutes les facultés de l'homme, 
interpellé comme collaborateur créé du plan divin de 
salut, invité a intervenir librement dans la réalisation 
de ce plan par lequel une province du royaume de 
Dieu se trouve déjà présente ici-bas. Le lieu où cette 
réalisation doit prendre vie avant tout est l’Eglise, 
congue comme la communauté ot les nombreux 
croyants sont ramenés à l’unité. Mais la vie ne peut pas 
rendre réel ce royaume de Dieu idéal sans la société. 
Dés lors, si on veut rendre justice a la fagon dont 
Hirscher congoit la morale chrétienne dans son élabo- 
ration, ses buts et ses fondements, on ne peut pas 
négliger cette province du royaume de Dieu a désigner 
en faisant appel a la sociologie et qui se réalise 
progressivement sur terre a travers l'histoire. Assuré- 
ment, la réalisation du royaume de Dieu sur terre est 
décrite par Hirscher comme un processus de dévelop- 
pement progressif, mais ce serait concevoir celui-ci de 
maniere erronée que de reprocher a Hirscher d’avoir 
privé la morale chrétienne de ses fondements surnatu- 
rels, de l'avoir coupée de la « Theologie der Vorzeit » 
et d'avoir substitué une psychologie de la morale a la 
doctrine chrétienne de la Gráce. Ce qu'il visait par sa 
morale du royaume de Dieu peut étre considéré avant 
tout comme une tentative importante d'ancrer la thé- 
matique moderne de la liberté dans une conception 
chrétienne de Dieu, de l’homme et du monde. Il est 
vrai que le terme « liberté » se trouve tout a fait a 
l’arrière-plan de la morale chrétienne de Hirscher, 
mais il témoigne du plus profond respect éthique pour 
la liberté effective puisqu'il la présente comme la 
collaboration a la réalisation des dispositions du Dieu 
de la Révélation en vue de l'établissement du royaume 
de Dieu. 

Sur cet arriére-fond de la thématique de la liberté, 
qu’Hirscher, il est vrai, n’a pas poussé a ses dernieres 
conséquences, les événements qui se produisirent dans 
le grand-duché de Bade avant et après 1848 dans le 
domaine de la politique ecclésiastique devaient le 
conduire a des inconséquences, moins au niveau de la 
théologie qu’a celui de son attitude a l’égard du 
Staatskirchentum régnant, ce qui a nui, jusqu'á nos 
jours, à l’image qu’on s’est faite de sa personnalité. Les 
vues qu'il défendit dans ses écrits réformateurs (Die 
socialen Zustände der Gegenwart, Tübingen, 1849, et 
Die kirchlichen Zustände der Gegenwart, Tübingen, 
1849) et la position qu’il adopta dans le Kirchenstreit 
du debut des années 1850 (Zur Orientierung im derzei- 
tigen Kirchenstreit, Tübingen, 1854) lui attirèrent de 
tous les cótés des critiques et des ennemis, bien qu'il 
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n’ait jamais manqué non plus d'amis et d'admirateurs. 
Son intervention, justifiée sociologiquement quant au 
fond, en faveur de la réunion d'un synode diocésain 
avant 1848, son attitude réservée, a vrai dire politi- 
quement justifiée, à l’égard d'une totale libération de 
l'Église par rapport à l’étreinte de l’État après 1848, et 
enfin sa fidélité inconditionnelle envers son évéque, 
l’archevéque Hermann von Vicari (1773-1868) lors du 
Kirchenstreit badois devaient aboutir dans de larges 
cercles a l’interieur et a l’exterieur de l’Eglise catholi- 
que, a une lutte ouverte a propos de ses intentions 
reelles et de l’utilité de sa morale du Royaume de Dieu. 
Pour ce qui est de l’utilité de celle-ci, il l’a exagérée 
dans la mesure ou, dans ses écrits réformateurs, il 
croyait pouvoir concilier sans probleme la liberté 
révolutionnaire de l’individu avec la traditionnelle 
insertion de cet individu dans l’Église et dans l’État. La 
conception, a laquelle il demeura fidéle de bonne foi, 
d’une société chrétienne qui peut étre restaurée grace 
aux forces bonnes de l'individu, menait á une impasse. 
La déception de Hirscher sur ce point ne fut pas mince, 
mais pas á ce point qu'il n'ait voulu faire bénéficier ses 
contemporains des nombreuses désillusions de sa vie 
dans son petit écrit Selbstäuschungen « Aufgezeichnet 
und zur Beförderung der Selbsterkenntnis an's Licht 
gestellt », Fribourg-en-Br., 1926, p. 48-59. 

Le rayonnement des idées de Hirscher a commencé 
avec les recherches entamées á son sujet vers 1920. 
Cette recherche se trouvait devant la tache de rejeter 
l’image de Hirscher présentée par J. Kleutgen (dans 
Theologie der Vorzeit, 2° éd., Munster, 1867-74, 1, 3-45, 
238-69 ; 11, 316-65, 403-505, 556-58, 677-90 ; v, 93-148, 
367-90, 470-82) au profit d’une problématique histori- 
quement justifiée d’elargir celle-ci par l’étude de son 
cercle d'amis (dont faisait partie par ex. aussi l'équivo- 
que Joseph Beck [voir sur celui-ci K. Brechenmacher, 
Joseph Beck, 1803-1883, ein badischer Spätaufklärer, 
Tübingen, 1984] et de mettre de nouveau en lumière la 
fecondité des idées authentiques de Hirscher. Ce tra- 
vail fut notamment accompli dans le domaine de la 
catéchétique par Adolf Exeler ; dans le domaine de la 
kérygmatique par Heinz Loduchowski ; dans celui de 
la pédagogie par Wolfgang Nastainczyk, á plusieurs 
reprises ; dans celui de la théologie morale, par Euse- 
bius Scharl, Joseph Georg Ziegler et Josef Rief ; et 
pour ce qui est de la théologie pastorale, par Walter 
First. D'une maniére générale, on doit affirmer au- 
jourd’hui que l’idée du Royaume de Dieu telle que la 
présentait Hirscher était beaucoup plus féconde et 
utile pour la théologie en générale et pour la théologie 
morale en particulier que ne l’avaient cru beaucoup de 
ses critiques. Pour la théologie morale, qui sur l’ar- 
rière-plan de l’idée d'un Royaume de Dieu était 
congue par Hirscher dans la ligne de J.S. Drey comme 
une « umgewandte Dogmatik », apparaissent des pos- 
sibilités de mouvement indispensables á la proclama- 
tion de l’evangile dans une période de pluralisme 
croissant, toujours plus soucieux d’aspirer a la liberté 
(« Ruf nach Freiheit ») que de la proclamation de 
l’evangile, celle-ci devant du reste se faire sur la base 
« jener demiitigen Selbstauffassung des Menschen », 
par laquelle la promesse biblique d’un royaume de 
Dieu n’est pas absurde et qui n'assimile pas d'une 
maniére autonome la morale rationnelle á la morale 
révélée. 

Les sources sont indiquées d'une manière plus complete que 
ce n’avait été le cas jusqu’alors dans Walter Fürst, Wahrheit im 
Interesse der Freiheit, Eine Untersuchung zur Theologie 
J.B. Hirschers, 1788-1865 (Túbinger theologische Studien, 15), 
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Mayence, 1979, p. 9-20. On trouve également dans cet ouvrage 

une bibliogr. abondante, p. 21-57. On y ajoutera : Remigius 
Baümer, Der Freiburger Theologe J.B.H. und die Soziale Frage. 
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Sozialkatholizismus, 
dans Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Festschrift Clemens 
Bauer, Berlin, 1974, p. 281-301. — Otto Bechthold, Der « Ruf 
nach Synoden » als kirchenpolitische Erscheinung im jungen 
Erzbistum Freiburg (1827-60), dissertation présentée a la fa- 
culté de théologie de Fribourg-en-Br., 1958. — Karl Brechen- 
macher, Joseph Beck (1803-1883), ein badischer Spätaufklärer, 
Tübingen, 1984 (bibliogr.). — Georg Denzler, Wegbereiter 
heutiger Theologie (Hirscher, Döllinger), dans Stimmen der 
Zeit, CLXXXVI, 1970, p. 59-63. — Donald J. Dietrich, J.B.H. The 
Kingdom of God in the Revolution of 1848, dans Eglise et 
Theologie, ıx, 1978, p. 291-318. — Walter Fürst, Theologie und 
Praxis. Über Perspektive und Schicksale der Tübinger Theolo- 
gie in ihrer praktischen Version von J.S. Drey und J.B.H. bis Ev. 
Kuhn und F.X. Linsenmann, dans Rottenburger Jahrbuch für 
Kirchengeschichte, ı, 1982, p. 69-141. — Erwin Keller, Johann 
B. Hirschers Aufruf zu neuem Einsatz für die Weltmission, dans 
Freiburger Diözesan-Archiv, c, 1980, p. 501-14. — Karl Rivi- 
nius, J.B.H., ein Wegbereiter der katholischen Missionsbewe- 
gung, dans Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, XXXVI, 
1980, p. 252-66; H. und die Erneuerung der Kirche, dans 

Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften (Munster), xx, 
1979, p. 59-96 (bibliogr.) — Karl-Heinz Tillmann, Die Lehre 
vom Bösen in gesamtsystematischen Entwürfen deutscher ka- 
tholischer Theologen im 19. Jht. J.B.H., Franz Anton Stauden- 
maier, Anton Berlage, Francfort/M., 1982. — A propos des 
relations de Hirscher avec l’évêque de Rottenburg, cf. Hubert 
Wolf, Johann Baptist von Keller (1774-1845). Das Bild eines 
Bischofs im Spannungsfeld von Staat und Kirche, von Aufklä- 
rung and Orthodoxie, dans Rottenburger Jahrbuch für Kir- 
chengeschichte, 111, 1984, p. 203-33 (bibliogr.). 

J. RIEF. 

HIRSCHFELD, ancienne abbaye de bénédictins 
dans le diocese de Mayence, supprimée en 1648. Voir 
supra, HERSFELD, XXIV, 211-12. 

HIRSCHFELDE, commanderie des Hospitaliers de 
S.-Jean-de-Jérusalem en Saxe (Kreis Zittau), située 
jadis dans le diocése de Prague. 

Fondée vers 1300, elle dépendait de la préceptorie 
de Zittau. Elle possédait des biens a Dittelsdorf et a 
Seitendorf et avait le patronage des églises d’Hirsch- 
felde et de Burkersdorf. Elle fut vendue par les auto- 
rités de l’ordre en 1570. 

H.Fr. Knothe, Geschichte des Fleckens H., Dresde, 1851 ; 

Geschichte der Dörfer Burkersdorf und Schlegel, Zittau, 1862 ; 
dans Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg, 
1863, p. 310-12. — Grote, p. 240. 

R. AUBERT. 

HIRSCHHORN (Thomas), Thomas Herczhorn ou 
Hartzhorn, Thomas de Cornucervino, médecin 4 Mag- 

_ debourg, qui prit une part active aux tentatives de 
réforme des chanoines réguliers dans la région, décédé 
avant le 24 juin 1493. 

Il était né vers 1410 dans une vieille famille de 
médecins originaire de Stettin et était considéré 
comme particulierement habile dans son art. Il fut 
nommé en 1441 médecin de l’archevéque de Magde- 
bourg et de son chapitre cathédral. Trés pieux, il 
partageait les préoccupations de l'archevéque, qui 
était soucieux de promouvoir une réforme des monas- 
teres et couvents. Magister Thomas s’intéressait parti- 
culierement aux chanoines réguliers et intervint no- 
tamment pour attirer a Magdebourg Johannes Busch 
et les fréres de la Vie commune (dés les années 1450). 
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Il favorisa activement les hiéronymites et fut en 
déc.1482 l’un des fondateurs de la collégiale S.-Gan- 
golf à Magdebourg. 

Bien qu'il ne fût lui-même ni clerc ni moine, l’inven- 
taire de sa bibliothéque révéle qu’il s’intéressait a la 
philosophie et surtout a la théologie, aussi bien aux 
écrits des Péres qu'aux Questiones et aux traités scolas- 
tiques récents. Il possédait plusieurs ouvrages de 
Nicolas de Cues, avec lequel il était en relations 
personnelles depuis les années 1440. 

H.G. Senger, Th.H., ein Magdeburger Gelehrter des 15.Jhts, 
dans Historisches Jahrbuch, c, 1980, p. 217-39. 

R. AUBERT. 

HIRSCHMENTZL (CHRE£TIEN-GEOFFROI), cistercien 
a l’abbaye de Welehrad en Moravie, né le 7 janv. 1638, 
décédé le 26 févr. 1703, auteur de nombreux écrits de 
spiritualité, presque tous inédits. Voir D.Sp., vu, 
575-76. 

HIRSON (S.-VENANT), prieuré bénédictin, dans 
Pancien diocése de Laon (act. diocése de Soissons ; 
départ. Aisne). 

Etabli dans la cité féodale de Hirson prés de Ver- 
vins, ce prieuré dépendait de l’abbaye de S.-Mi- 
chel-en-Thiérache. Avec l’abbaye mere, il sera affilié 
en 1661 á la Congrégation des SS.-Vanne-et-Hydul- 
phe..Un de ses derniers prieurs, dom N. Lelong, est 
l’auteur d'une Histoire de l'abbaye et du bourg de 
S.-Michel-Rochefort, en Thiérache, conservée dans un 
manuscrit de 1768. Le prieuré disparut définitivement 
vers la fin du xvi siècle. 

A. Desmasures, Histoire des communes du Canton de 
Hirson, Vervins, 1863. — Cottineau, 1, 1422; 1, 2816-17. 

— J. Becquet, Abbayes et Prieurés de l'ancienne France, xvii, 
Province ecclésiastique de Reims. Diocese actuel de Soissons, 
Ligugé, 1985-86, p. 162-63 (avec carte topographique des 
monasteres). 

G. MICHIELS. 

HIRST, cella du riche prieuré des chanoines régu- 
liers de Nostell (Yorkshire), située dans le comté de 
Lincoln. Elle datait, semble-t-il, du x11° s. Il n’y eut sans 
doute jamais qu'un ou deux chanoines, chargés de 
superviser la gestion du domaine. 

Knowles-Hadcock, p. 140. 

R. AUBERT. 

HIRTEMBERG (Joachim Pastorius von), chanoine 
de Chulm, historiographe du roi de Pologne Jean 
Casimir (1611-81). Voir Pastorius. 

HIRTH (JEANJosErH), Père blanc, évêque tit. de 
Théveste, successivement vicaire apostolique du Victo- 
ria Nyanza, du Nyanza méridional et du Kivu 
(1854-1931). 

Ne le 26 aoút 1854 a Niederspechbach (Alsace) dans 
une famille dont le pére était instituteur, qui compta 
douze enfants et qui opta pour la France en 1870, 
J. Hirth entra au grand séminaire de Nancy en 1873, 
choisit engagement missionnaire deux ans plus tard 
en rejoignant le noviciat des Péres blancs 4 Maison- 
Carrée (Alger) et fut ordonné prétre en 1878. Aprés 
avoir collaboré a la formation des fréres coadjuteurs 
pendant quatre ans, il est chargé d’organiser le petit 
séminaire Ste-Anne (des melkites) a Jerusalem, où il 
séjourne de 1882 a 1886. C’est alors que naquit sa 
conviction a propos de l'importance primordiale du 
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clergé autochtone, dont la formation allait être l’œuvre 
de sa vie. 

Rappelé à Alger, il dirige pendant quelques mois le 
petit séminaire des Pères blancs avant de prendre, le 
10 mai 1887, la direction de la sixième caravane 

missionnaire à destination de l’Afrique des Grands 
Lacs. Nommé dans le vicariat du Victoria Nyanza, il 
est pendant trois ans supérieur de la mission de 
Kamoga, dans le Bukumbi (au sud du lac Victoria). 
Quand le vicaire apostolique Livinhac est élu supé- 
rieur général des Pères blancs (1889), J. Hirth est 
désigné pour lui succéder. Ordonné évêque par son 
prédécesseur, à Kamoga, le 25 mai 1890, il fixe ensuite 
sa résidence à Rubaga (Buganda), où il fait très vite 
deux expériences décisives : celle de l’antagonisme 
entre anglicans et catholiques, lequel aboutit à une 
véritable guerre de janvier à avril 1892 ; celle ensuite 
de la soif d'apprendre constatée dans la jeunesse 
locale. Les luttes interconfessionnelles inciteront par 
la suite le vicaire apostolique à occuper rapidement 
des régions où son action missionnaire pourra se 
déployer librement : ce sera le cas, en particulier, du 
Rwanda. La seconde constatation va décider le prélat 
à consacrer tous ses efforts à l’œuvre scolaire, d'autant 
plus qu'il trouve dans l’encyclique de Léon XIII, 4d 
extremas (24 juin 1893), consacrée à la formation du 
clergé dans les Indes, l’argument d’autorité qui ren- 
force son projet. Mgr Hirth devient ainsi l’initiateur du 
système d'évangélisation, généralisé par la suite dans 
les missions des Grands Lacs, consistant á exiger la 
connaissance de la lecture pour accéder au baptéme. 
L’enseignement, tel qu'il le congoit, ne doit viser qu’a 
faire connaítre les vérités religieuses, et non les scien- 
ces profanes qui orienteraient les éléves vers les pro- 
fessions modernes, les éloignant de leur milieu tradi- 
tionnel. Son ceuvre scolaire a donc un caractére exclu- 
sivement religieux : il s’agit de former, pendant un 
nombre suffisant d’années, des chrétiens jeunes, capa- 
bles de persévérer et aussi de rivaliser avec les angli- 
cans, puis de futurs instituteurs-catéchistes, enfin et 
surtout un clergé local. Dés 1893 est ouvert le petit 
séminaire, premier du genre en Afrique centrale. 

Quand, en 1894, son vicariat — qui compte 
20 000 catholiques et 5 postes missionnaires, dont 
2 fondés par lui — est divisé en trois, J. Hirth est 
nommé vicaire apostolique du Nyanza méridional. 
Parfait germanophone, il entre en relations de bon 
voisinage, parfois de collaboration, avec les autorités 
de l’Ost-Afrika allemand, dont il dépend. Son vicariat 
ne compte que 400 catholiques et 2 postes de mission. 
Or, dès 1903, il fonde une école centrale de catéchistes, 
qui, transférée l’année suivante à Rubya (Karagwe), 
devient rapidement un petit séminaire, complété par le 
grand séminaire en 1909. C’est à Rubya que l’évêque 
s'établit pour diriger la formation des séminaristes. 
Entre-temps, il se soucie d'utiliser les catéchistes 
amenés d'Ouganda. Le Rwanda, qui dépend de son 
vicariat, lui paraît une terre particulièrement propice à 
l’évangélisation : pays politiquement centralisé et à la 
population beaucoup plus dense que dans les autres 
régions de sa juridiction, le Rwanda est, d’autre part, 
encore à l’abri de la pénétration protestante. Mgr Hirth 
va désormais consacrer l'essentiel de son activité — en 
plus de son séminaire — à ce pays, où il établit un 
premier poste (Save) le 8 févr. 1900. Son attitude 
s’explique : en conformité avec ses préoccupations 
— qui ont été celles du fondateur des Pères blancs, le 
cardinal Lavigerie — quant au maintien des catholi- 
ques africains dans leur milieu traditionnel, il trouve 
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au Rwanda une région encore à l’écart des influences 
modernes et il réve d’y établir un royaume chrétien, en 
obtenant l’appui, et si possible la conversion, des 
dirigeants du pays. 

En 1909, Mgr Hirth, en congé en Europe, obtient de 
Rome un évéque auxiliaire, J. Sweens, qui se chargera 
de la responsabilité pastorale des postes missionnaires. 
Et bientòt, en 1912, l’auxiliaire prend la direction du 
vicariat, tandis que J. Hirth devient vicaire apostolique 
du Kivu (regroupant Rwanda, Burundi et Buha) et 
s'établit a Nyundo (Rwanda), fondant tout de suite 
petit et grand séminaire. De 1900 a 1920, année de sa 
démission, il a favorisé l’etablissement au Rwanda 
d'une douzaine de postes missionnaires comptant 
environ 20000 catholiques. Une grande partie de 
l’activité pastorale dans le pays avait cependant été 
confiée, des 1907, a un vicaire délégué, le P. Classe, qui 
exerca la méme fonction pour le Rwanda et le Burundi 
á partir de 1912 et devint le premier vicaire apostolique 
du Rwanda en 1922. Entiérement consacré a ses sémi- 
naristes, Mgr Hirth avait vu le couronnement de ses 
efforts, d'abord avec l'ordination des quatre premiers 
prétres ougandais en 1913, puis quand il ordonna 
lui-méme les deux premiers prétres rwandais en 1917. 
A partir de 1923, il fut directeur spirituel au séminaire 
de Kabgayi, oú il mourut le 6 janv. 1931. 

Pasteur énergique et autoritaire, á la formation 
théologique sommaire et jamais complétée, ascéte, 
artiste et trés pieux, Mgr Hirth ressemble par plus d'un 
trait aux évéques fondateurs des temps apostoliques. 

Archives générales des Péres blancs ä Rome — Biographie 
coloniale belge, v, 428-46 (M. Vanneste). — L. de Lacger, 
Ruanda, 2° éd., Kabgayi, 1959, p. 378-96, 426-27, 435-44, 
454-56, 542-44. — R. Heremans, L'éducation dans les missions 
des Peres Blancs en Afrique centrale (1879-1914), Louvain-la- 
Neuve, 1983, p. 123-27, 165-79, 247-61, 330-31, 373-81, 410-11. 
— R. Heremans et E. Ntezimana, Journal de la mission de 
Save, 1899-1905, Ruhengeri (Rwanda), 1987. — Missions 
d'Afrique des Pères blancs, xLVII, 1931, p. 154-68. — P. Rutayi- 
sire, La christianisation du Rwanda (1900-1945), Fribourg 
(Suisse), 1987, 1° partie. — P. Stintzi, Mgr Hirth, Ein elsässi- 
scher Missionsbischof, Mulhouse, 1932. — D.B.F, xvi, 1231. 

CL. SOETENS. 

HIRZENACH, prieuré bénédictin dans le diocése 
de Treves. 

Sur ce bien d’Empire, remis avant 1109 par l’arche- 
véque Frédéric I" de Cologne à l’abbaye de Siegbourg, 
celle-ci établit en 1100, sous l'abbatiat de Reginhard, 
un prieuré. Il sera toujours dirigé par un moine venu 
de cette abbaye. Le droit de patronage sera exercé 
jusqu’au début du xiv’ s. par un représentant impérial. 
Il dépendra ensuite des comtes palatins et des arche- 
vêques de Trèves. Le prieuré compte à la fin du xm° s. 
une douzaine de moines. Cependant dés cette époque 
il doit faire face á de graves problémes financiers. Ses 
propriétés, situées sur les bords du Rhin, seront mises 
en location pour couvrir les dettes du monastére et 
assurer la viabilité de la communauté dont le nombre 
descend parfois jusqu’a six moines. En 1445 il est fait 
pour la derniére fois mention de ce prieuré. 

Grote, p. 241. — F. Pauly, Aus der Geschichte des Bistums 
Triers, Tréves, 1968, p. 138-40. — Hirzenach, dans Germania 

Benedictina, vu : Nordrhein-Westphalen, St. Ottilien, 1980, 
p. 553-54 (Eric Wisplinghoff). — Cottineau, 1, 1422. 

G. MICHIELS. 

HIRZENHAIN, Hirzenhagen, prieuré de chanoines 
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reguliers dans l’ancien diocése de Mayence situé en 
Hesse-Darmstadt (Kreis Biidingen). 
Au xiv’ s. déjà, dans la vallée reculée du Vogelsberg, 

il y avait au milieu des bois une petite église de 
pelerinage dédiée a la Vierge. Eberhardt II von Kö- 
nigstein la remit en 1431 avec le village voisin aux 
chanoines de S.-Augustin du monastére de Bóddicken 
en Westphalie afin qu'ils y établissent un prieuré 
destiné a six chanoines. Celui-ci débuta en 1435. 
L’église, qui était dédiée a la Vierge Marie, à Ste Anne 
et a S. Antoine, fut agrandie, peu aprés, l'ancienne 
chapelle devenant le chœur d'une assez grande Halle- 
kirche. D’importantes donations furent faites au mo- 
nastère durant la seconde moitié du xv‘ s. Il était très 
prospére lorsque éclatérent les troubles consécutifs á la 
Réforme. Le prieuré eut fort à souffrir de la Guerre des 
paysans. Puis, des 1534, le comte de Stolberg-Kónig- 
stein le transforma en un chapitre séculier. Le dernier 
occupant quitta les lieux en 1568 et, l’année suivante, 
l’établissement devint une école latine, qui disparut en 
1593. 

L'église conserve encore une partie de ses anciennes 
statues, notamment celles du jubé, qui datent du milieu 
du xv” s. et sont assez remarquables. Mais deux statues 
du début du xvi" s., de S. Jean-Baptiste et de S. An- 
toine, se trouvent aujourd'hui au Landesmuseum de 
Darmstadt. 

K.Th. Ch. Müller, Das Aschaffenburger Kopialbuch des 
Klosters H. im Regesten, dans Archiv für hessische Geschichte 
und Altertumskunde, nouv. sér., XI, 1915-16. — E. Jacobs, 

Geschichte der evangelischen Klosterschule zu Ilsenburg nebst 
Mittheilungen über die Klosterschule zu H., Nordhausen, 1867. 
— F. Germer, Das Kloster H., seine Aufhebung und Umwand- 
lung in eine evangelische Klosterschule, dans Heimat im Bild, 
Giessen, 1932 ; 2° éd. 1936. — Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, tv, Hesse, Stuttgart, 1960, p. 210-11. 
— Reclams’Kunstführer, 1v, Stuttgart, 1960, p. 392-93. — 

Grote, p. 241. 

R. AUBERT. 

HISCIO, Pun des sept varones apostolicos, auxquels 
une tradition tardive attribue la premiére évangélisa- 
tion de "Espagne. Voir 6. Hesycuius supra, col. 295-96. 

HISCOES, un des martyrs goths victimes de la 
persécution d'Athanarich vers 370 (cf. Vies des saints, 
xII, 73). Voir BATHUSIUS, supra, vi, 1325-27. 

HISN BITRIO, la « forteresse du patrice » (à ne pas 
confondre avec Tell Bitrig), aujourd’hui Fathiyé, en 
Turquie, au nord-ouest d’Eskimalatya (l’ancienne 
Melitene). Elle eut au moins deux évéques syriaques 
occidentaux : Athanase, en 1054, et Timothée, sacré 
entre 1058 et 1063. 

E. Honigmann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat 
d'Antioche et de Syrie (C.S.C.O., 146= Subsidia 7), Louvain 
1954, p. 163. — J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, 
Beyrouth, 1991. 

J.M. Fiey. 

HISN DJABAR, ou Qalaat Djabar, ancienne 
Dausara (cf. supra, xiv, 107-08), forteresse sur le 
Moyen-Euphrate (Encyclopédie de l'Islam, 2° éd., 11, 
364, sub vo Djabar, par D. Sourdel). On y connait un 
évéque syriaque occidental, Bar Isho', en 1138. 

Le Quien, 1, 1497-98, sub vo Giaapharis. — E. Honigmann, 
Le couvent de Barsauma et le patriarcat d'Antioche et de Syrie 
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(C.S.C.0., 146=Subsidia 7), Louvain, 1954, p. 163. — 

J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1991. 

J.M. Frey. 

HISN KAYFA, Hisn Kefa, Hesen-Kipha, « la cita- 
delle du roc », siége épiscopal en Mésopotamie, sur le 
Tigre, à mi-route entre Cizre (Djazira ibn ‘Umar) et 
Diyarbekir (Amid). Voir CEPHAE, supra, xl, 150 
(A. Van Lantschoot). 

On lui connait encore un évéque syriaque occiden- 
tal, Cyriaque, en 750. On n’en entend plus parler avant 
1015, quand on trouve l’évêque Athanase, puis Michel 
entre 1091 et 1129. Un seul évéque syriaque occidental 
de la fin du xIV° s. est connu, l’écrivain Abu 1-Wafa”, 
bien que, en 1361/67, la localité soit dite unie au siége 
de Seert. A partir du xvi° s., la ville a de nouveau un 
évéque propre, qui siege au couvent de la Croix, ou de 
Mar Aha et Mar Hwara, pres de al-Itafiya, encore 
connu sous le nom kurde de Dayr Mukhr (le couvent 
de la vallée) ou de Dayr Dil. On trouve alors les 
évêques Cyrille Abraham ‘Awadh (avant 1575/1624), 
Gabriel (1710/1740 ?), Isho' (1714), Denys (ex-Jules) 
Israël Sha'o de Ba Sabrina (avant 1779-après 1798). 
Timothée Isho' de Hisn est évéque de 1809 a 1820. 

Puis viennent Simon, Zaytun de Kafar Zé mort en 
1856/57, Iwanis Elie ‘Atma Baldo de Mardin, qui y 
vient de Constantinople, Saliba de Ba Sabrina et Jules 
‘Abd al-Masih Basmahdji, qui séjourne quelques an- 
nées au couvent. Le siège syriaque occidental disparut 
en 1915. 

Le diocèse syriaque oriental de Hisn Kayfa semble 
avoir succédé au xni° s. à celui d’Arzun (cf. supra, Iv, 
860-61 n° 2), par suite de la ruine de cette dernière ville. 
Les évéques connus a cette période sont Elie (1257) et 
Emmanuel (1281). En 1497, Sawrisho” porte le titre de 
Hisn Kayfa et « Arzangan » (pour Arzun), puis vien- 
nent Gabriel (1504) et Sawrisho' (1574 et 1578). Entre- 
temps des représentants de la ville figurent parmi les 
partisans de Sulaga en 1552. Un évêque, Gabriel, a des 
rapports avec Rome en 1607, 1616 et 1617. Ce serait lui 
l’eveque de « Castelli » qui, avant 1610, avait été jeté 
dans un puits sec pour y mourir, mais fut racheté par 
ses diocésains. 

En 1628, Hisn Kayfa semble avoir perdu son évéque 
puisque Isho'yaw, évéque de Seert, est également titu- 
laire de la ville. 

Le Quien, 11, 1005-06 et 1487-88, sub vo Cephae Castelli, et 

col. 1317-18, sub vo Hesnae. — Encyclopédie de l'Islam, 2° éd., 
i, 524-26 (S. Ory). — J.M. Fiey, Dioceses et évêque syriaques 
occidentaux du Tür ‘Abdin après le xııı“s., dans Parole de 
l'Orient, x, 1981-82, p. 257-84, en partic. p. 279-81 ; Nisibe, 

métropole syriaque orientale, et ses suffragants des origines a 
nos jours (C.S.C.O., 388=Subsidia, 54), Louvain, 1977, 

p. 241-44. 

HISN MANSUR, diocése syriaque occidental dé- 
pendant de Melitene. La ville s'appelle aujourd’hui 
Adiyaman (cf. Encyclopédie de l'Islam, 2° éd., 1, 205, par 
Mordtmann [F. Taeschner]). 

On ne connaît de ses évêques qu’à partir du xis. : 
Basile (1042-57), Philoxène (1088-90), et Basile 
(1091-1129), lequel démissionna après un an et mourut 
un an plus tard. Timothée Furaydj, d'Edesse, attesté en 
1129, est titulaire de Samosate et Hisn Mansur. Plus 
tard, en 1208, on trouve Etienne du Tur ‘ Abdin, 
Grégoire, Simon et Ignace Barsaum, fils de Habib, ce 
dernier en 1253. 

En 1712/29, l’évéché fut rattaché au couvent de Mar 
Abhai (Gargar) et a Séverek. On lui retrouve un 
évéque, Job, en 1730. 

H. — XXIV. — 22 — 
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L’évéque Eustathe Ephrem Tukmahdji y demeure 
apres son passage au catholicisme et jusqu’a sa mort 
en 1891. 

Le Quien, 11, 1511-12, sub vo Castri Mansur. — E. Honig- 
mann, Le couvent de Barsauma et le patriarcat d'Antioche et de 
Syrie (C.S.C.O., vol. 146=Subsidia 7), Louvain, 1954, 
p. 130-31. — J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, 
Beyrouth, 1991. 

J.M. Fiey. 

HISN ZIYAD, aujourd’hui Kharput (cf. Encyclope- 
die de l'Islam, 2° éd., tv, 1115-16), sub vo Kharpert, par 
Cl. Cahen, ville de Turquie naguére sur les confins 
arabo-byzantins, au nord-est de Melitene, diocese 
syriaque occidental a partir du xı° siècle. 

L’évéque Moise (1004-30) accompagne le patriarche 
Jean bar ‘Abdun a Constantinople, ot il a maille a 
partir avec les Melkites. Puis viennent Iwanis Barsaum 
(1032-42), peut-étre encore présent en 1054, Athanase 
(1074-75), Basile, Iwanis et Basile (tous sacrés entre 
1091 et 1129), Iwanis Serge (1149-52), Jean Isho'; sacré 
en 1180, un temps schismatique contre Michel I° ; 
Basile David (avant 1194/95) est encore attesté en 
1222 ; Dioscore Théodore, connu comme évéque en 
1253, devient maphrien intrus en 1264, puis se repent ; 
enfin Ignace de Mélitène (1283-92). 

Puis il faut attendre 1485/98 pour retrouver comme 
évéque de Hisn Ziyad Timothée Sahda de Midhyath. 

En 1552 et 1554 Isaac est métropolite de Chypre et 
Hisn Ziyad, ou méme de « Kharput, Méliténe, Chypre, 
Djazira, al-Shayl, Shams Kazak et Aiwtus ». Mémes 
titres pour Jules en 1579/81. Jean, en 1583, est cité par 
Léonard Abel. > 

Au xix s. on retrouve à Kharput Abraham d’Edesse 
(1819-36). Grégoire Georges, en 1842, joint Amid- 
Diyarbakir a Kharput. Il est destitué en 1847. Eustathe 
Ephrem Tukmahdji devient catholique en 1863 ; 
Denys Gabriel d’Edesse (1861-87) est déposé, puis 
rétabli. 

En 1871, ‘Abad al-Nur Kashish Oghlu vient 
d’Edesse puis y retourne. Jules ‘Abd al-Masih Bas- 
mahdji passe quelque temps à Kharput, et peut-être y 
meurt en 1892 ; Denys ‘Abd al-Nur Aslan, d’Edesse, y 
est de 1896 a 1913. Il est déposé deux fois. Enfin, en 
mai 1915, l’évêque Cyrille Mansur est victime des 
massacres, avec ses diocésains. 

Le Quien, 1, 1505-08, sub vo Haret-Baret. — E. Honignann, 
Le couvent de Barsauma et le patriarcat d'Antioche et de Syrie 
(C.S.C.O., 146=Subsidia 7), Louvain, 1954, p. 131. — 
J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 1991. 

J.M. Filey. 

HISPAHANEN(SIS), dénomination curiale des 
diocéses latin et arménien d’Ispahan en Perse (aujour- 
d’hui Iran). Voir ISPAHAN. 

HISPALEN(SIS) dioecesis. Voir SÉVILLE. 

HISPALENSIS (JoHANNES), juif converti, traduc- 

teur, collaborateur de Dominique Gundissalvi (cf. xxu, 
1168-70), appelé aussi Jean de Luna et, fautivement, 
Jean de Séville (xı1° s.). Voir JEAN D'ESPAGNE. 

HISPANA, collection canonique espagnole du 
haut Moyen Age. 

Cette collection canonique (éd. P.L., LXXxIV ; nouv. 
éd. par Martinez Diez, cf. infra), également appelée 
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Isidoriana depuis le 1x‘ s., présente, classée chronolo- 
giquement et par régions : d’abord une série de conci- 
les orientaux, de Nicée à Chalcédoine ; puis des 
conciles africains, dans un grand désordre (C. Munier, 
Concilia Africae a. 345-525 [C. Chr., 149], p. 323-369), 
intégrant la collection anonyme Statuta ecclesiae anti- 
qua sous l’intitulé : IV° concile de Carthage (tenu en 
398 avec 214 évêques) ; des conciles gaulois (de 314 à 
511) ; enfin des conciles espagnols á partir de celui 
d’Elvire (ca 306) : l’impressionnante série des conciles 
de Toléde y figure plus ou moins complétement et 
permet, entre autres, de distinguer les divers états de 
I’ Hispana. Dans une deuxième partie, à l’instar de 
Denys le Petit, le compilateur a rassemblé 103 décréta- 
les pontificales, de Damase a Hormisdas, Vigile et 
S. Grégoire (dont trois a Léandre de Séville, frére de 
S. Isidore, et une au roi Récaréde). 

Riche, bien composée, |’ Hispana domine la disci- 
pline de l’Église espagnole du vii‘ au x1° s. Sa naissance 
et sa croissance continue pendant pres d'un siécle 
reflétent la situation exceptionnellement favorable 
réservée à l’Église espagnole à cette époque, du fait de 
Punité politique du royaume visigothique et de 
l’etroite collaboration entre pouvoir civil et ecclésias- 
tique. 

L’invasion arabe (711) mit fin a la série des conciles 
nationaux de Toléde mais ne put ruiner le prestige de 
! Hispana. Au contraire, parvenue en Gaule à cette 
époque, elle y remporte rapidement un grand succés, 
car elle offre le droit canonique universel face aux 
dispositions anarchiques des Pénitentiels. Tout comme 
les recueils de Denys le Petit, elle servira de modele et 
de source pour plusieurs collections canoniques de la 
renaissance carolingienne, notamment 1 Hadriano- 
Hispana et la Dacheriana. Mais c'est par sa réception 
dans les collections pseudo-isidoriennes (ca 847-852) 
que |’ Hispana a exercé une influence durable et pro- 
fonde sur le droit canonique médiéval jusqu'au Décret 
de Gratien. 

Sa richesse méme rendait malaisée Putilisation de 
l Hispana chronologique ; aussi diverses compilations 
de type systématique, Excerpta et Tabulae, virent-elles 
le jour, pour faciliter sa consultation (cf. G. Martinez 
Diez, La colección..., 11). 
On ne peut, dans le cadre de cet article, détailler les 

particularités des trois recensions principales de I’ His- 
pana, déja repérées par Maassen, et précisées par 
Martinez Diez (1), sous les appellations (assez ap- 
proximatives) de : Isidoriana, Juliana et Vulgata. 
Quant a la question de l’auteur, elle demeure contro- 
versée : les candidatures de Léandre et d'Isidore de 
Séville ont été le plus souvent avancées. Peut-étre 
conviendrait-il de mener de front l'examen des diver- 
ses recensions de |’ Ordo de celebrando concilio, joint à 
l’ Hispana, si l’on veut percer le voile de son anonymat. 

P. Fournier et G. Le Bras. Histoire des collections canoni- 
ques, 1, Paris, 1931, p. 65-71. — A. Van Hove, Prolegomena ad 
Codicem Juris canonici, 2° éd., Malines, 1945, p. 280. — 
A. Stickler, Historia Turis canonici latini, 1, Historia fontium, 
Turin, 1950, p. 78-84. — D.D.C., v, 1159-62. — Fr. Maassen, 

Geschichte der Quellen... des canonischen Rechts, Graz, 1870, 

p. 667-717. — G. Le Bras, Sur la part d’Isidore de Séville et des 
Espagnols dans histoire des collections canoniques, dans Re- 
vue des sciences religieuses, X, 1930, p. 218-57. — G. Martinez 
Diez, Hacia la edición critica de la Hispana, dans Miscellanea 
Comillas, xLI, 1964, p. 377-97 ; La colección canonica Hispana, 
1, Estudio, Madrid-Barcelone, 1966 ; 11, Colecciones derivadas, 
1976 ; 11, Concilios griegos y africanos, 1982 ; Iv, Concilios 
hispanos, I° parte, 1984 (en collaboration avec F. Rodriguez). 
— Ch. Munier, S. Isidore de Séville est-il l’auteur de Hispana 
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chronologique ?, dans Sacris erudiri, xvi, 1966, p. 230-41. 
— P. Landau, dans Z.S.S. R.G., Kan. Abt., xcvıu, 1968, 
p. 406-14. — K. Scháferdiek, dans Z.K.G., Lxxvil, 1967, 
p. 14447. — F. Rodriguez, El crecimiento de la colección 
canonica Hispana a través de su capitula, dans Miscellanea 
Comillas, xxx, 1972, p. 5-24 ; Observaciones y sugerencias 
sobre algunos manuscritos de la Colección canonica Hispana, 
dans Burgense, xvi, 1975, p. 119-43 ; Concilio I de Zaragoza. 
Texto critico, Saragosse, 1980, p. 9-25. — Ch. Munier, L’Ordo 
de celebrando concilio wisigothique. Ses remaniements jus- 
qu'au X° s., dans Revue des sciences religieuses, XXXVII, 1963, 
p- 250-71. — M. Klóckener, Die Liturgie des Diözesansynode, 
Munster/W., 1986. 

Ch. MUNIER. 

HISPANA GALLICA AUGUSTODUNENSIS, 
ancienne collection canonique. 

L’Hispana s’est repandue en Gaule franque (cf. su- 
pra, col. 676) et son texte s’y corrompt, l’ordre des 
textes même est perturbé : c’est I’ Hispana Gallica (ms. 
Vienne, Ost. N. Bibl., 411). Cette Hispana, sous sa forme 
chronologique (et non la systématique, comme il est 
dit au D.D.C., v, 1160) va servir de base au travail des 
faussaires pseudo-isidoriens. Il leur faut d'abord cor- 
riger le texte, devenu souvent incompréhensible, le 
remettre en ordre et parfois l'améliorer au moyen des 
textes paralléles de la Dionysio-Hadriana, enfin y 
introduire des passages tendancieux qui puissent ac- 
créditer leurs thèses : c’est l’ Hispana Gallica Augusto- 
dunensis (ms. Vat. lat. 1341 ; il n’en existe pas d'édition 
comme telle, mais on peut se référer a l’apparat criti- 
que de l’édition de I’ Hispana par G. Martinez Diez et 
F. Rodriguez, cf. supra, col. 676). Le ms. provient 
d’Autun mais a été écrit 4 Corbie et est utilisé dans les 
faux isidoriens. On a pu récemment ajouter d'autres 
témoins á ce manuscrit unique, notamment Eton 
College Libr. 97 (pour les conciles seulement, car les 
décrétales sont pseudo-isidoriennes). Une étude atten- 
tive de la tradition montre toutefois que certains 
« Pseudo-Isidore » ont été composés non sur la base 
de I’ Hispana Augustodunensis mais à partir d’une His- 
pana Gallica non corrigée ; dans la suite, on les a 
« améliorés » en utilisant |’ Hispana Gallica Augusto- 
dunensis. Au dossier établi et discuté par J. Richter, on 
ajoutera la description par Contreni d’un manuscrit 
perdu. 

P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des collections canoni- 
ques, 1, Paris, 1931, p. 101-03, 138-41. — D.D.C., v, 1159-63 

(R. Naz). — G. Martinez Diez, La Colección canonica His- 
pana, 1, Estudio, Madrid, 1966, p. 355-60. — H. Fuhr- 
mann,Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fäl- 
schungen, 1 (M.G.H., Schriften, xxiv-1), Stuttgart, 1972, 
p. 151-61, en partic. p. 156-57 ; Reflexion on the principles of 
editing texts, dans Bulletin of Medieval Canon Law, x1, 1981, 

p. 1-6. — J. Richter, Stufen pseudoisidorischer Verfälschungen. 
Untersuchung zum Konzilsteil der Pseudoisidorischen Dekreta- 

len, dans Z.S.S.R. G., Kan Abt., Lxiv, 1978, p. 1-72. — J. Con- 
treni, A new description of the lost Laon manuscript of the 
«Collectio Hispana Gallica », dans Bulletin of Medieval 
Canon Law, vil, 1977, p. 85-88. — St. Kuttner et al., A catalo- 
gue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican 
Library, 1 (Studi e Testi, 322), Cité du Vatican, 1986, p. 78-81. 

G. FRANSEN. 

HISPANICO (ou HISPANICA) EPITOME, col- 
lection canonique espagnole, dont le texte cité le plus 
récent est le concile de Huesca (598) et qui ne men- 
tionne pas le IV° concile de Tolède (633). 

Elle n’est pas, comme on pourrait le croire, un 
résumé de la collection Hispana, car elle lui est anté- 
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rieure. Elle pourrait étre un témoin exceptionnel de la 
discipline de l’Église visigothique si elle reproduisait 
les textes normatifs (canons de conciles, décrétales) in 
extenso ; malheureusement, elle n’en donne qu’un 
abrégé (d’où son nom) comme l’avait fait en Afrique 
Fulgence Ferrand et comme le réaliseront les rubri- 
ques des autres collections et aussi les excerpta de 
l’ Hispana proprement dite. 

Notre collection réunit, aprés des canons de Martin 
de Braga, Liber Bracarense, un Liber Complutensis et, 
pour les conciles les plus récents, un Liber Egabrensis 
(Cabra, non loin de Cordoue). On ignore où le rédac- 
teur de la collection a copié les résumés des décrétales. 
L’origine de l’ensemble doit étre cherchée, pense-t-on, 
en Galice. Une origine arlésienne ou tarraconaise a été 
proposée sans succés (P. Fournier-Le Bras). On obser- 
vera que les textes de base (conciles ou décrétales), 
bien que résumés, sont rarement représentés intégra- 
lement : un choix a été fait dans l'ensemble des 
chapitres, et c’est ce choix qui est significatif. Malheu- 
reusement, nous n’avons conservé aucun exemplaire 
complet de l’ Epitome : deux manuscrits sont plus ou 
moins complets, les huit autres (il faudrait y ajouter 
Paris B.N. 3878 et Heiligenkreuz 217, voisins de Clm. 
3853) ne sont que des fragments ou, pire, des extraits, 
un choix d’extraits inséré dans un pénitentiel. Il faut 
mettre a part le fragment Paris B.N. 945 (Ba- 
luze 270)+ Lyon 788, vestiges d'un manuscrit entier. 

Or, Védition de Gonzalo Martinez Diez, outre 
qu’elle n’offre pas toujours un apparat lisible (ni sûr), 
« restitue » un epitome dont il ne reste aucun témoin et 
ne distingue pas les « extraits choisis » (qui ont pu étre 
modifiés par celui qui opérait le choix) des copies 
vraies. 

Les manuscrits sont italiens surtout et bavarois. 
Témoignages de relations privilégiées entre la pénin- 
sule et le nord de l’Italie (Vérone, Lucques) aux vin" et 
iX° s. ? Mais il faut tenir compte du manuscrit-relique 
(4 feuillets) Paris-Lyon, dont l’orthographe correcte 
tranche nettement sur celle du reste de la tradition, et 
aussi du plus ancien des témoins, celui de Copenha- 
gue, datant du vin” s. et déjà intégré dans un péniten- 
tiel. 

L'influence de l' Hispana, plus complete et plus 
récente que l’epitome, supplanta bientót celui-ci. On 
peut cependant penser qu'une meilleure connaissance 
de ce dernier permettrait d'en retrouver des traces, 
actuellement non identifiées, jusqu’au xn1° s. Quant a 
sa valeur pour la connaissance de l’ancien droit de 
l’Eglise iberique, elle peut difficilement étre suresti- 
mée. 

P. et H. Ballerini, dans P.L., LVI, 286-91. — F. Maassen, 

Geschichte der Quellen... des canonischen Rechts, Graz, 1870, 
p. 646-66 (analyse). — P. Fournier et G. Le Bras, Histoire des 
collections canoniques..., 1, Paris, 1931, p. 67. — A. Van Hove, 
Prolegomena, 2* éd., Malines, 1945, p. 279 n. 269. — Gonzalo 
Martinez, S.J., El Epitome Hispanico. Una colección canonica 
española del siglo vu. Estudio y Texto critico, dans Miscellanea 
Comillas, Xxxvi, 1961, p. 1-90 ; xxxvul, 1962, p. 91-234, — J. 

Gaudemet, Les sources du droit de l’Eglise en Occident du 11* 
au vir’ s. (Initiations au christianisme ancien), Paris, 1985, 

p. 150-51, 153-55. G. FRANSEN. 

HISPANUS. Cet adjectif d'origine est souvent 
adjoint au prénom de certains canonistes, ainsi loan- 
nes Garcias Hispanus, Laurentius, Vincentius, Melen- 
dus, Silvester (voir JEAN, LAURENT, etc.). Il y a aussi 
Petrus Hispanus, qui, lui, pose des problémes d’identi- 
fication. 
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lo Petrus Hispanus (l’ancien). — Jean d'André, dans 
ses Additions au Speculum de Guillaume Durand (de 
Mende) mentionne un Petrus Hispanus sur lequel 
Diplovataccius et Sarti nous donnent certains détails. 
Ce Pierre a écrit vers 1170 des gloses sur le Décret de 
Gratien, qui ont été reprises (sans sigles !) dans la 
Glose ordinaire de Jean le Teutonique (1215); il 
rédige, entre 1193 et 1198, un apparat a la Compilatio 
Prima, identifié par F. Gillmann dans un manuscrit de 
Wurtzbourg. Il cite assez souvent et a bon escient le 
droit romain, qu'il avait étudié sous Azon. Une étude 
de A.M. Stickler fait la synthése de ces données et 
apporte les preuves nécessaires. 

2° Petrus Hispanus Portugalensis, lui, est l’auteur de 
Notabilia sur la Compilatio Quarta (1215). Jean de 
Petesella, Espagnol lui-méme, le range parmi les novi 
doctores alors que Jean le Teutonique et Laurent 
d’Espagne, plus jeunes que Pierre d’Espagne (1°), sont 
qualifiés d'antiqui. On a voulu identifier ce Pierre (20) 
avec D. Pedro Salvadores, archevéque de Porto 
(1235-47). Cela n'est pas possible, car le Pierre dont 
parle Jean de Petesella est mort au moment ou celui-ci 
écrit (1235-36), puisqu’il l’appelle felicis recordationis. 
On attribue aussi á ce Pierre (29) deux petits traités de 
procedure : Quia utilissimum fore (qui, d’apres certains 
serait d'un Martin d’Espagne, qui ne peut être l’évêque 
de Zamora [1193-1217 ou 1217-38]) et Ad summam 
notitiam. Mais comme ces deux opuscules ont été 
écrits, nous dit-on, aprés 1234, il est exclu de les 
attribuer 4 Petrus Hispanus Portugalensis. 

3° Peut-étre s’agirait-il d'un troisieme Petrus, dont 
le Commentaire sur les Décrétales de Grégoire IX est 
signalé au xıv°s. dans une bibliothèque catalane 
(A. Garcia, Sociedad y Derecho, Salamanca 1985 
p. 103). On notera aussi, pour étre complet, qu’on a 
voulu voir dans l’auteur de l’Ordo Sapientiam (Petrus 
Peverel ?) un doublet de Petrus Hispanus. 

On retiendra l'existence certaine de Pierre d’Espa- 
gne, professeur á Bologne, dont on ne sait rien sinon 
qu'il a glosé le Décret de Gratien vers 1170 et composé 
un apparat complet à la Compilatio Prima avant 1200, 
et celle de Petrus Hispanus Portugalensis, qui pourrait 
étre le Petrus Hispanus magister decretorum cité a 
Bologne en 1223 et le Magister Petrus Spagnolus dont 
il est question a Padoue en 1229 ; il a rédigé au moins 
des Notabilia sur la IV* Compilatio Antiqua (apres 
1215) et peut-étre aussi des gloses sur la Compilatio 
Prima (hypothése de S. Kuttner). 

A. Van Hove, Prolegomena, 2* éd., Malines, 1945, p. 429, 

443, 449.— D.D.C., vil, 1479-80. — S. Kuttner, Repertorium 
der Kanonistik, 1, Rome, 1937, p. 12, 323, 414 ; Bernardus 

Compostellanus Antiquus, dans Traditio, 1, 1943, p. 313, 316, 
317 ; Retractationes, dans Gratian and the Schools of Law 
1140-1234 (Variorum Reprints, Londres, 1983) p. 17, 18. 
— A.M. Stickler, Vergessene Bologneser Dekretisten, dans 
Salesianum, xiv, 1952, p. 480 n. 12, 481 n. 17, 482-87 (en italien 
dans Studia Gratiana, 11, 1955, p. 389-91. — A. Garcia y Gar- 
cia, Estudios sobre la canonistica portuguesa medieval, Ma- 
drid, 1976, p. 104-06 ; La canonistica iberica (1150-1250) en la 
investigación reciente, dans Bulletin of Medieval Canon Law, 
x1, 1981, p. 53-58. — M.T. Napoli, L’ordo iudiciarius « Quia 
utilissimum fore», dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., Lxn, 1976, 

p. 58-106. — A. Pérez Martín, El ordo iudiciarius « Ad summa- 
riam notitiam » y sus derivandos. Contributo al estudio de la 
literatura procesal castellana, dans Historia instituciones do- 
cumentos, Vill, 1981, p. 1-72 ; 1x, 1982, p. 327-423. — Linda 

Fowler Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius (Ius 
commune, Sonderhefte 19), Francfort, 1984, p. 131, 136-38, 

140, 142-44. 
G. FRANSEN. 

HISTOIRE LAUSIAQUE. Voir PALLADE. 

HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE. 
— L'Histoire littéraire de la France est, avec la Gallia 
christiana et le Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, l’une des entreprises de longue haleine dans 
lesquelles les bénédictins de la congrégation de 
S.-Maur ont, au début du xvm° s., élargi leurs recher- 
ches á toute l’histoire religieuse et civile du royaume 
de France en raison de leur « désir de faire quelque 
chose pour l’utilité de l’Église et de l’État, ce qui est du 
devoir d'un chrétien et d’un citoyen », comme l’écri- 
vait le promoteur du projet, dom Antoine Rivet de la 
Grange (1683-1749). Dom Rivet congut I’ Histoire litté- 
raire comme une suite de notices biographiques et 
critiques de tous les écrivains nés ou ayant vécu dans 
les Gaules et en France jusqu’au xvi s., quelle que 
soit la langue qu'ils aient pratiquée, classées dans 
l’ordre chronologique et précédées, au début de cha- 
que siècle, d’un tableau exposant les progrès des lettres 
et des arts pendant ce siècle. 

Exilé à l’abbaye S.-Vincent du Mans en raison de 
son opposition intransigeante à la bulle Unigenitus, 
dom Rivet consacra près de trente ans à la réalisation 
de ce projet, aidé pour les travaux préparatoires par 
plusieurs confrères, principalement dom Jean Colomb 
et dom Maurice Poncet, lui-méme se réservant le 
travail de rédaction. Le t. 1% parut en 1733 et la 
publication se poursuivit régulièrement jusqu’au t. vii 
(1748). Dom Rivet, mort en 1749, fut remplacé par 
dom Charles Taillandier pour le t. 1x (1750), par 
dom Charles Clémencet et par dom Frangois Clément 
pour les t. x (1756), x1 (1759) et x11 (1763). La publica- 
tion, parvenue au xIl° s., fut alors interrompue faute de 
collaborateurs. 
A la suite d’un rapport du ministre de l’Intérieur 

Champagny, rapport inspiré sans doute par le baron 
de Gérando et par l’ancien bénédictin Michel Brial, 
Napoléon engagea, en 1807, la Classe d’histoire et de 
littérature ancienne de l’Institut de France à redonner 
vie à I’ Histoire littéraire. Depuis lors, une commission 
de quatre membres de cette classe, redevenue en 1816 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en assure 
la préparation et l’édition. Une cinquantaine de mem- 
bres de cette Académie, qui, depuis le t. xL (1974), font 
appel à des collaborateurs extérieurs à l’Académie, ont 
contribué à la publication des t. xi (1814) à xLI (1981), 
en apportant peu de modifications à la présentation 
initiale tant sur le plan intellectuel que matériel. 
Toutefois les articles trop souvent de seconde main des 
premiers rédacteurs ont fait place à partir du milieu du 
xIX° s., avec l’entrée dans la commission de savants tels 
que P. Paris, E. Littré, E. Renan, B. Hauréau et, à la 

génération suivante, G. Paris, P. Meyer, L. Delisle, etc., 
à des notices fondées sur l’enquête la plus exhaustive 
possible de la tradition manuscrite et sur la critique des 
textes selon les règles renouvelées de la philologie et 
de l’histoire. « La recherche opiniâtre de la vérité, 
aussi loin qu’elle peut être atteinte, est devenue [la] 
loi » des rédacteurs, écrivait l’un d’entre eux (M. Ro- 
ques) en 1947. 

Avec le t. xLI, l’ Histoire littéraire atteint la seconde 
moitié du xiv*s. et il n’est pas dans les intentions de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres de la 
poursuivre au-delà de la fin du xv”. Telle qu'elle se 
présente, l’ Histoire littéraire, qui « n’est pas une his- 
toire de la littérature frangaise... mais la condition de 
cette histoire et... d'une histoire qui embrasserait du 
méme regard le latin, le frangais avec ses dialectes, le 
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provengal avec ses variétés, et méme les langages 
importés comme l’hébreu de France, ou mixtes comme 
le franco-italien » (Roques), est un instrument essen- 
tiel pour la connaissance de la pensée médiévale ét 
tout particulierement de la pensée religieuse. De nom- 
breuses notices sont consacrées á des auteurs ecclésias- 
tiques, tant clercs séculiers que réguliers, sans oublier 
les ceuvres anonymes, comme les légendes hagiogra- 
phiques en francais et en provengal ou le théátre 
religieux de langue frangaise. 

Des papiers de dom Rivet et de ses collaborateurs relatifs á 
l'Histoire littéraire de la France sont conservés par le Cabinet 
des manuscrits de la Bibliotheque nationale, par la bibliothé- 
que municipale du Mans et dans les Archives de l’Institut de 
France. 

A. Rivet, Projet de l’Histoire litéraire (sic) de la France, 

Paris, 1727. — U. Robert, Documents inédits concernant l’His- 

toire littéraire de la France, Paris, 1875. — L. Briére, Corres- 
pondance inédite de dom Jean Colomb, bénédictin de l'abbaye 
S.-Vincent du Mans, Le Mans, 1877. — M. Lecomte, Études 
bibliographiques. L'Histoire littéraire de la France par dom Ri- 
vet et autres. Les auteurs et l'œuvre, dans Revue Mabillon, n, 
1906, p. 210-85 ; ii, 1907, p. 22-42, 134-46. — M. Roques, 
L’Histoire littéraire de la France, dans Les travaux de l’Acadé- 
mie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1947, p. 61-82. 
— G. Tessier, A propos de l’Histoire littéraire de la France, 
dans Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes ren- 
dus des séances de l'année 1967, p. 574-86. — Fr. Fossier, 
L’Histoire littéraire de la France au dix-huitiéme siecle d’aprés 
les archives des bénédictins de S.-Maur, dans Journal des 
savants, 1976, p. 255-75. — Br. Neveu, L'Histoire littéraire de 

la France et l’érudition bénédictine au siècle des Lumières, 
ibid., 1979, p. 73-113. 

P. GASNAULT. 

HISTORIA MONACHORUM IN AEGYPTO, 
récit d'un circuit fait en Egypte en 394-95 par un 
groupe de moines palestiniens, qui visita d'abord la 
‘Thébaide et descendit ensuite la vallée du Nil jusqu’au 
delta ; le voyage s’acheva par une bréve visite a Scété, 
aux Kellia et 4 Diolcos. 

Rédigé en grec par l'un des voyageurs, le récit fut 
bientót traduit en latin par Rufin d'Aquilée avec 
quelques additions ou modifications. Il est conservé 
aussi en syriaque, dans le Paradis d’Enanisho, et en 
d’autres versions orientales. 

Dans les éditions comme dans certains manuscrits, 
Historia Monachorum a été souvent jointe et mélée a 

l'Histoire Lausiaque de Pallade. Les travaux de Preu- 
schen, de Butler et de Reitzenstein ont restitué a 
chacune des deux ceuvres sa teneur primitive. Contrai- 
rement a l’opinion qui donnait la priorité au latin et 
attribuait l’œuvre à Rufin, A.J. Festugière a prouvé que 
le grec était bien l’original. 
On peut admettre que |’ Historia Monachorum est 

- vraiment issue d’une enquête faite en Egypte par les 
auteurs, mais il est sir que toutes les informations ne 
sont pas de premiére main et que les auteurs ont utilisé 
aussi des sources écrites. L’ouvrage est intéressant 
surtout par les renseignements qu’il donne sur les 
moines de la vallée du Nil, pour lesquels nous n’avons 
pas d’autre documentation. Pour les moines des Kellia 
et de Scété, en particulier pour les deux Macaire, les 
données de l’Historia Monachorum doivent être 
confrontées à celles de I’ Histoire Lausiaque, des Apoph- 
tegmes et des autres ceuvres contemporaines. 

Edition critique du texte grec avec trad. française, par 
A.J. Festugière (Subsidia Hagiographica, 53), Bruxelles, 1971. 
— Trad. latine de Rufin dans P.L., xxı, 387-462. — Traduction 

syriaque d'Enanisho dans The Book of Paradise, éd. Budge, 
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Londres, 1904, 11, 345-431 ; 1, 485-585 (version anglaise). 
— Une traduction anglaise du texte critique grec a été publiée 
par Norman Russell et Benedicta Ward : The Lives of the 
Desert Fathers, Oxford, 1981, où l’on trouvera (p. 140-55) une 
comparaison du latin avec le grec, et (p. 158-61) une comparai- 
son du syriaque avec le grec. 

C. Butler, The Lausiac History of Palladius (Texts and 
Studies, 1), Cambridge, 1898. — P. Devos, Fragments coptes de 
[Historia Monachorum, dans A. Boll, ıxxxvi, 1969, 
p. 417-40 ; ıxxxvin, 1970, p. 153-87. Cf. A. Boll, cvı, 1988, 
p. 183. — A.J. Festugière, Le probleme littéraire de l’Historia 
Monachorum, dans Hermes, Lxxxitl, 1955, p. 257-84. 

— E. Preuschen, Palladius und Rufinus, Giessen, 1897. 
— R. Reitzenstein, Historia Monachorum und Historia Lau- 
siaca, Göttingen, 1916. 

L. REGNAULT. 

HISTORISCHES JAHRBUCH, revue publiée 
sous les auspices de la Görres-Gesellschaft. 

Fondée le 25 janv. 1876, à l’occasion du 100° anni- 
versaire de la naissance de Joseph Górres, la Górres- 
Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholi- 
schen Deutschland (cf. supra, xxi, 450-51) avait été 
congue comme une sorte de société de secours en un 
temps ou les catholiques allemands se sentaient tenus 
a Pécart dans le monde universitaire. Elle s'était fixée 
comme but des le début de stimuler et de favoriser le 
travail de recherche strictement scientifique sur la base 
de la foi chrétienne et de la tradition catholique. Elle 
considérait les sciences humaines et en particulier la 
recherche historique comme son domaine de prédilec- 
tion. Aprés la Sektion fiir Rechts- und Staats (ein- 
schliesslich Sozial) wissenschaften, fut fondée en 1878 
la Sektion fiir Geschichte, qui se donna pour táche 
primordiale l’édition des sources relatives au concile 
de Trente, l'étude des sources conservées dans les 
Archives Vaticanes relatives à l’administration de la 
curie romaine et des finances pontificales et, par la 
suite, également l'examen des documents concernant 
la Nonciature de Cologne et la Secrétairerie d’Etat 
pontificale. 

Le premier volume de |’ Historisches Jahrbuch, édité 
«im Auftrag der Górres-Gesellschaft », qui compte 
avec Il’ Historische Zeitschrift et les Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichte parmi les revues 
historiques en langue allemande les plus remarqua- 
bles, parut en 1880 aux Editions Theissing de Munster. 
Les t. ıv (1883) a xxxvm (1917) furent édités par le 
Commissions-Verlag von Herder & Co de Munich, les 
t. xxxıx (1918/19) á L (1930) par le Kommissions- 
Verlag Herder’sche Buchhandlung, 4 Munich égale- 
ment ; les t. 11 (1931) à Lxu-LxIx (1942/49) aux Editions 
Bachem a Cologne ; et, depuis le t. Lxx (1950/51), 
l’Historisches Jahrbuch est édité chez Karl Alber à 
Munich et Fribourg-en-Brisgau. Les premiers rédac- 
teurs en chef furent Georg Hiiffer (pour les t. 1 [1880] 
à i [1882]), puis Victor Gramich pour les t. 1v [1883] et 
v [1884]) ; ce furent ensuite le médiéviste munichois 
Hermann Grauert pour les t. vi (1885) a x1 (1891) puis, 
en collaboration, Hermann Grauert, Ludwig Pastor et 
Gustav Schnürer pour les t. x1 (1891) a xvi (1895). A 
partir du t. xvi, le rédacteur en chef fut Joseph Weiss 
avec la collaboration de Hermann Grauert, Ludwig 
Pastor (jusque et y compris le t. xx1), Gustav Schnúrer, 
Carl Weyman (à partir du t. xvi) et Franz Kampers (à 
partir du t. xxiv). Ce fut ensuite, pour les t. xxx1 (1910) 
et xxx (1911) et les deux premiers fascicules du 
t. xxx (1912), Max Jansen, avec la collaboration de 
Hermann Grauert, Gustav Schniirer, Carl Weyman et 
Franz Kampers. A partir du fascicule 3 du t. XXXIII 
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(1912) jusqu'au t. xLv (1925), ce fut Erich Kónig avec 
la collaboration de Hermann Grauert (jusque et y 
compris le t. xLui [1923]), Heinrich Finke (à partir du 
t. xLI [1921]), Gustav Schnürer, Carl Weyman, Franz 
Kampers et Heinrich Günter (à partir du t. xLim[1923)). 
Ensuite, pour les t. xıvı (1926) à xLvin (1928) et les 
deux premiers fascicules du t. xLIv [1929], Heinrich 
Giinter, avec la collaboration de Heinrich Finke, 
Franz Kampers, Erich Kónig, Gustav Schniirer et Carl 
Weyman, puis, à partir du fasc. 3 du t. xLix (1929) 
jusqu’au t. ıvı (1936), Philipp Funk, avec la collabora- 
tion de Heinrich Finke, Heinrich Giinter, Erich Kónig, 
Gustav Schniirer et Carl Weyman (ce dernier jusque et 
y compris le t. LI [1931]). Le rédacteur en chef suivant 
fut Johannes Spörl, d’abord, pour les t. Lvi1 (1937) à LX 
(1960), en collaboration avec Heinrich Finke, Heinrich 
Giinter, Erich Kónig et Gustav Schniirer, puis seul, du 
t. ıxı (1941) au t. xcvı (1976/78). A partir du t. xcvii 
(1977), Y Historisches Jahrbuch a été dirigé collective- 
ment par Laetitia Boehm, Odilo Engels, Erwin Iserloh, 
Rudolf Morsey et Konrad Repgen. 
Conformément aux buts que la revue s’est assignés, 

les articles et les recensions concernent non seulement 
l’histoire profane et l’histoire de l’Eglise en général, 
mais également l’histoire économique et sociale, l’his- 
toire de la piété, l' histoire des sciences, la philosophie 
de l’histoire et la méthode historique. La préférence est 
donnée au Moyen Age et a l'époque moderne, mais 
une place est faite également a l’histoire contempo- 
raine. Au point de vue géographique, on prend surtout 
en considération l’Europe centrale et occidentale, 
c.-a-d., pour reprendre l'expression de L. von Ranke, 
le domaine de la « Germanich-romanischen Vólker- 
und Staatengemeinschaft ». L’Europe orientale et 
l’Europe du Nord, de même que Byzance et l’empire 
Ottoman sont laissés de côté. 

On manque encore d'une histoire de 1' Historisches 
Jahrbuch, qui comblerait une lacune sensible dans 
Vhistoire de l’activité scientifique de l’Allemagne ca- 
tholique et dans l’histoire de l’historiographie. 

Hans Elmar Onnau, Das Schrifttum der Görres-Gesellschaft 
zur Pflege der Wissenschaft, 1876-1976. Eine Bibliographie, 
Paderborn-Munich, 1980. — Historisches Jahrbuch. Register 
zu den Jahrgángen 1-100, sous la dir. de Laetitia Boehm, avec 
la collaboration de Sigurd Merker et Hubertus von Schrotten- 
berg, Fribourg-en-Br. et Munich, 1982. 

H. RAAB (+) 

HISTORISCH-POLITISCHE BLAETTER, pe- 
riodique catholique allemand d'intérét général publié 
a Munich de 1838 a 1923. 

L’occasion concrete immédiate de la fondation des 
Historisch-politische Blätter (= HpolBl.), a savoir l’af- 
faire de l’arrestation de l'archevéque Droste zu Vische- 
ring, connue sous le nom de Kölner Kirchenstreit, 
rencontra dans l’opinion publique un Echo durable, 
qui explique que ce périodique ait vu sa carriere se 
poursuivre pendant pres d’un siecle, ce qui n’est pas 
frequent. A peu pres contemporain de la quatrieme 
edition de la celebre brochure pol&mique de Joseph 
Görres, Athanasius (parue a Päques 1838), qui consti- 
tue le premier document d’un catholicisme politique 
en Allemagne, la première livraison des HpolBl: sortit 
de presse a Munich le 1° avr. 1838. Elle s’ouvrait par 
un article de Górres, Weltlage I. Umschau und Gegen- 
wart (1, 1838, p. 1-31). 
A l’origine de l’initiative se trouvaient deux conver- 

tis prussiens, Carl Ernst Jarcke, qui avait fondé en 
1831 le Berliner Politische Wochenblatt, et George 

Phillips. Ils avaient démissionné de la rédaction du 
Wochenblatt parce que celui-ci avait pris parti pour le 
gouvernement prussien dans l’affaire de Cologne et 
dans le conflit constitutionnel du royaume de Hano- 
vre. Ils congurent le plan d’éditer une revue qui 
prendrait la défense de l’Eglise catholique, regurent 
approbation et soutien de la part de Joseph Górres et 
aussi, malgré une réticence initiale, de son fils Guido 
(cf. supra, xx1, 447-49), après qu’eurent été écartées les 
hésitations de celui-ci, qu’expliquaient ses propres 
projets littéraires, et que sa sœur Marie Górres eut 
promis sa collaboration a la rédaction. 

Les HpoBI., propriété de la famille Górres, parais- 
saient tous les quinze jours en livraison de trois ou 
quatre, puis généralement cing cahiers, imprimés a la 
Commission der literarisch-artistischen Anstalt in Mün- 
chen, une filiale de la maison d'édition libérale de 
Georg von Cotta, qui assurait également la diffusion 
du périodique. La couverture, blanche au début, de- 
vint par la suite jaune, ce qui fit dénommer la revue 
« gelbe Blátter » ou « gelbe Hefte ». La rédaction des 
HpolBl. fut assurée de 1838 a 1850/52 par Guido 
Gôrres, qui avait principalement la responsabilité de la 
section littéraire et de celle relative a l’histoire de 
l’Eglise et qui fournissait des articles dans ces deux 
domaines ainsi que des récits de voyages, et par 
George Phillips. Durant les premiéres années, un 
certain moment, la charge principale reposait sur les 
épaules de Joseph Górres, qui outre des articles four- 
nissait également a la revue des recensions de livres et 
se chargeait de nombreuses petites besognes. J. Górres 
caractérisait comme suit le but et l’objectif principal 
des HpolBl. : « schlechthin Vertheidigung der Kirche, 
Geschichte und Politik werden nur subsidiarisch zuge- 
zogen ». Les HpolBl. avaient la prétention de consti- 
tuer un point de rassemblement spirituel pour tous 
ceux qui entendaient s’unir pour défendre l’ordre 
ecclésiastique et politique, et de devenir le plus impor- 
tant forum de l’Allemagne catholique, et cette façon de 
concevoir leur mission devait continuer par la suite et 
leur assurer la préséance parmi les autres revues 
catholiques allemandes. Le titre des HpolBl. exprime 
une prise de position contre toutes les innovations 
révolutionnaires, y compris le libéralisme de la pré- 
mière moitié du xix” s., mais également contre tout 
absolutisme et toute politique réactionnaire. Le soup- 
con d’avoir des visées antiprotestantes, alimenté parle _ 
fait que la revue avait été fondée par deux convertis, 
Jarcke et Phillips, et aussi la collaboration de Górres, 
attaqué en Prusse comme « démagogue », et les prises 
de position de la revue dans l’affaire de Cologne 
expliquent non seulement l’interdiction dont les 
HpolBI. furent pendant assez longtemps frappées dans 
les provinces prussiennes mais également la fondation 
de revues concurrentes, dont les plus connues sont 
celles du conseiller prussien Eilers, du professeur a la 
faculté de théologie protestante d’Erlangen, Harless et 
de J.O. Ellendorf. 

Les HpolBl. avaient une conception de l’État chré- 
tienne et conservatrice. Elles se montrérent critiques à 
l’egard du Reich bismarckien mais elles furent égale- 
ment réservées a l'égard de la politique du Zentrums- 
partei. Elles repoussérent le nationalisme, qui ne 
cessait de se renforcer, la volonté de puissance natio- 
nale et l’impérialisme qui en résultait. Dans la contro- 
verse autour de l’unification nationale allemande, elles 
se prononcèrent pour un Reich fédéral sous la direc- 
tion des Habsbourg. 

Avec la mort de Joseph Górres en 1848 commenga 
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un changement de génération parmi les principaux 
collaborateurs des Hpo/B/. Après que Phillips se fut 
retiré à la suite de sa nomination à Innsbruck (1850) 
puis a Vienne (1851) et que Guido Górres et 
C.E. Jarcke eurent été à leur tour frappés par la mort 
(1852), c'est l’archiviste et publiciste Josef Edmund 
Jòrg qui reprit la rédaction en juillet 1852, sur base de 
ses relations avec la famille Górres et de la recomman- 
dation de ses anciens professeurs George Phillips et 
Ignaz Döllinger. Au début, il ne put compter que sur 
un nombre réduit d’auteurs. Il s’agissait surtout de 
Döllinger, J. Hergenröther, Constantin Höfler, 
Fr. E. Hurter, August Reichensperger, Johann Nepo- 
muk Ringseis, G. Phillips. Peu a peu, il réussit à attirer 
de nombreux autres nouveaux collaborateurs, y com- 
pris un bon nombre qui collaboraient également a 
d’autres revues catholiques ; mais pour une part nota- 
ble, ce sont ses propres articles, tres nombreux 
— quelque 1 200 — en particulier ses Zeitläufe avec 
leur thématique politique et sociale, qui contribuérent 
à maintenir les HpolBl. à un haut niveau et leur 
permirent de surmonter maintes crises. 

Les critiques formulées par Jórg dans la revue contre 
la bureaucratie bavaroise entrainérent en novembre 
1858 comme sanction son déplacement vers le dépót 
d’archives de Neuburg. Le but poursuivi par le minis- 
tre de l’Intérieur Reigersberg en étranglant de la sorte 
Pactivité journalistique de Jörg était « die Fortführung 
der Redaction der Historisch-politische Blätter unmö- 
glich zu machen » (lettre du ministre au roi Maximi- 
lien II du 21 juill. 1857) et de frapper á mort une revue 
ultramontaine. Mais les affaires courantes de la rédac- 
tion avaient déja été reprises en main par l’historien et 
publiciste Franz Binder (7 nov. 1838-5 sep. 1914), un 
homme cultivé, fin et aimable, qui demeura corédac- 
teur en chef et directeur des HpolBl. au cóté de Jörg 
jusqu’a la mort de ce dernier en novembre 1901. Ils se 
partageaient la responsabilité par semestre ou par 
année. Jörg demeurait le spiritus rector de l’entreprise 
pour ce qui concernait les domaines politique et social 
et prenait les décisions définitives concernant l’accep- 
tation ou le refus des manuscrits. Mais depuis son exil 
a Neuburg, il ne lui était plus possible de s’occuper de 
la gestion journaliére de la revue malgré de nombreu- 
ses interventions en sa faveur de son protecteur Ignaz 
Döllinger et de J.N. von Ringseis (ce n'est qu'en 1866 
que le roi Louis II le nomma á la téte du dépót 
d'archives du chateau de Trausnitz). Binder s’occupait 
donc de la correspondance journaliére, des relations 
avec l’imprimerie, de l’organisation matérielle et pro- 
cédait à un premier choix parmi les manuscrits propo- 
ses; il était en outre le responsable des secteurs 
biographique, artistique et historique ; un certain 
nombre des grandes publications de Binder sont en 

- partie le fruit de son travail aux HpolBI. : c'est notam- 
ment le cas pour l’édition en deux volumes des Freun- 
desbriefe dans les ceuvres complétes de Joseph Górres 
(1874), des biographies de Charitas Pirkheimer (1873) 
et de Friedrich Overbeck (1886) ainsi que de ses 
souvenirs sur l’artiste peintre convertie Emilie Linder 
(1897). Georg Maria von Jochner (1860-1923), un 
parent éloigné de Joseph Górres, administrateur des 
HpolBl. depuis la mort de son pére Guido (1900), 
devenu codirecteur en 1903, sera jusqu’à la mort de 
Binder en 1914 l’adjoint de ce dernier comme celui-ci 
l’avait été pour Jörg. Après la mort de Binder, Jochner, 
qui devint en 1916 le directeur du Reichsarchiv de 
Baviére, assurera 4 lui seul la direction du périodique. 
Jochner mourut le 3 mai 1923. Franz Xaver Hoermann 
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assura l'achevement du vol. ı de 1923, qui couvrait le 
premier semestre de l’année, mettant le point final a 
Pexistence d'une revue que Montalembert avait jadis 
qualifiée comme « l’organe le plus important de |’ Al- 
lemagne catholique ». 

Sources. — Joseph Görres, Aufsätze in den Historisch- 

politischen Blättern, ed. Götz von Pölnitz, I“ partie, 1838-45, 
Cologne, 1936 ; II° partie : 1845-48, Cologne, 1939 (= t. xvi 
des Gesammelten Schriften). — J.E. Jörg, Briefwechsel 
1846-1901, éd. Dieter Albrecht (Veröffentlichungen der 

Kommission für Zeitgeschichte, serie A. Quellen, 14), 
Mayence, 1988. 

TRAVAUX. — Guido Jochner, le père de Georg Maria von 
Jochner, avait envisagé d'écrire une histoire des HpolBl. mais 
ce projet n’a jamais été réalisé et seuls subsistent quelques 
modestes travaux préliminaires. 

Franz Binder, Joseph Edmund Jörg, dans HpolBl., Cxxviu, 
1901, p. 773-92. — Franz Rhein, Zehn Jahre « Historisch- 
politische Blátter ». 1838-1848. Ein Beitrag zur Vorgeschichte 
des Zentrums, dissertation, Bonn, 1916. — Wilhelm von 
Kloeber, Die Entscheidung der deutschen Frage 1859-1871 in 
grossdeutscher und antiliberaler Beurteilung. (Die « Zeitláufe » 
Dr. Jörgs in den « Historisch-politischen Blättern »), disserta- 
tion, Munich, 1932. — Hans Martin, Die Stellung der « Histo- 
risch-politischen Blätter » zur Reichsgründung 1870/71, dans 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, vı, 1933, p. 60-84, 
217-45. — Josef Brunner, Die Literaturkritik in den Histo- 
risch-politischen Blättern 1838-1923. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte des Verhältnisses der deutschen Katholiken zur natio- 
nalen Kultur(Freiburger Forschungen zur Kunst- und Litera- 

turgeschichte, 3), Ohlau, 1935. — Helmut Engelbrecht, Die 
österreichischen Mitarbeiter der Historisch-politischen Blätter 
zwischen 1867 und der Jahrhundertwende, dissertation, 
Vienne, 1948. — Franz Josef Stegmann, Von der ständischen 
Sozialreform zur staatlichen Sozialpolitik. Der Beitrag der 
« Historisch-politischen Blätter » zur Lösung der sozialen Frage 
(Politischen Studien, Beiheft 4), Munich-Vienne, 1965. 

— Christian Erdmann Schott, Die Anfänge des deutschen 
politischen Katholizismus in den Historisch-politischen Blät- 
tern und die protestantische Reaktion, dissertation de la faculté 
de Theologie protestante, Mayence, 1965. — Michael 
Schmolke, Die schlechte Presse. Katholiken und Publizistik 
zwischen « Katholik » und « Publik » 1821-1968, Munster, 
1971. — Hans Dieter Denk, Die Veröffentlichungen Georg 
Ratzingers in den « Historisch-politischen Blättern », Ratis- 
bonne, 1973 (dactylographié). — Bernhard Weber, Die « His- 
torisch-politischen Blätter » als Forum für Kirchen- und Kon- 
fessionsfragen, dissertation, Munich, 1982. — Heribert Raab, 
« Der Einsiedler auf der Trausnitz ». Ein Beitrag zu einer 
Biographie Joseph Edmund Jörgs mit unveröffentlichten Brie- 
fen, dans Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, XLV, 
1982, p. 575-87 ; Konservative Publizistik und katholische 

Geschichtsschreibrung. Mit unbekannten Briefen von Franz 
Binder, Edmund Jórg, George Phillips und Johann Nepomuk 
Sepp, ibid., L, 1987, p. 591-637 ; Miinchen im Vormárz. Bemer- 
kungen zum gesellschaftlichen und geistigen Leben nach den 
Tagebiichern des Schweizer Studenten Josef Gmiir 1844-46, 
dans Land und Reich, Stamm und Nation. Probleme und 
Perspectiven bayerischer Geschichte. Festgabe fiir Max Spin- 
dler, sous la dir. de A. Kraus, 111, Munich, 1984, p. 157-80. 

H. RAAB (7). 

HITA (ALonso), franciscain espagnol, missionnaire 
au Mexique (deuxième moitié du xvi‘ s.) 

Né au début du xvi” s. à Guadalajara en Espagne, 
ou il fut probablement ordonné prétre, il partit pour le 
Mexique en 1657 et y travailla au service de l’évêque 
nouvellement élu du Guatemala. L’évéché ayant été 
transféré ensuite á Michoacan et a Mexico, il y assuma 
la charge de procureur fiscal. Entré dans l’ordre des 
Fréres mineurs chez les Observants de la province du 
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S.-Evangile en 1679, il y fut promu définiteur et 
custode provincial. Il vivait encore le 6 nov. 1696. 

Il a laissé quelques écrits, en particulier des panégy- 
riques : Defensa jurídica por la jurisdicción de los 
señores arzobispos de México en el santuario de Guada- 
lupe (Mexico, 1681) ; Universidad florida de horladas 
voces, diestra capilla de cherúbicas y seráphicas que 
celebran devotas la Concepción Purísima de María 
(Mexico, 1692) ; Geroglifico sagrado de la amistad más 
verdadera y vivo traslado de la divina y celestial en los 
gloriosos patriarchas Sancto Domingo y San Francisco 
(Mexico, 1692) ; El Régulo seráphico San Pedro Rega- 
lado (Mexico, 1696). 

Jean de S.-Antoine, Bibliotheca Franciscana, 1, Madrid, 
1732, p. 45-46 ; 1, 393 (il y est appelé François). — José 
M. Beristain de Souza, Biblioteca hispano americana septen- 
trional, 1-3, Amecameca, Mexico, 1883, p. 41. — Juan C. Gar- 
cía López, Biblioteca de escritores de la Provincia de Guadala- 
jara, Madrid, 1899, p. 217-18. — Agustín Vetancurt, Theatro 
Mexicano, tv, Madrid, 1961, p. 376-77 n. 42. — J. Simón Diaz, 
Bibliografía de la literatura hispánica, x1, Madrid, 1960-76, 

n° 4976-4982. — Enc. eur.-amer., XXVII, 1795. — Archivo Ibero 

Americano, XV, 1955, p. 315-16 ; xvul, 1957, p. 568 ; xxvii, 1968, 

p. 445-47 ; xxxıx, 1979, p. 229 ; xLI, 1981, p. 128. — Collecta- 
nea Franciscana, Bibliographia, xi, 827. 

M. ACEBAL LUJAN. 

HITA (L'ARCHIPRÉTRE DE), auteur du célèbre Libro de 
buen amor (première moitié du xiv° s.), désigné parfois 
sous le nom de Hita. Voir Ruiz (JUAN). 

HITCHAM, prieuré de clunistes dans le Norfolk. 
Voir HEACHAM, supra, XXI, 681. 

HITCHIN, petit prieuré de gilbertins dans le comté 
d’Hertford. 

Il avait été fondé en 1361 ou 1362 par Edward de 
Kensdale dans la paroisse d’Hitchin et était connu 
sous le nom de Newbigging. A la différence de la 
plupart des maisons de gilbertins, il comportait uni- 
quement des hommes. Ses revenus étaient fort modes- 
tes — £ 13 16s. en 1535 — et il ne compta jamais plus 
de 3 ou 4 chanoines ; en 1381, il n’y en avait que deux. 
Supprimé en 1538, il fut remis par le roi en 1544 a John 
Cock. 

Calendar of Patent Rolls, Londres, 1891-1916, 1343-45, 
p. 569; 1348-50, p. 9. — V.C.H., Hertfordshire, 11, 13. 
— Knowles-Hadcock, p. 173. — J. Cox Russell, The clerical 
population in Medieval England, dans Traditio, 1, 1944, p. 177 
sq., en partic. p. 205 n. 70. — Dugdale, vii, 982. — Cottineau, 

422. 
mel R. AUBERT. 

HITLER (Apo F), Führer du III° Reich, persécuteur 
des Églises chrétiennes (1889-1945). Voir SUPPLÉMENT. 

HITTENHEIM, commanderie de l’ordre teutonique 
au sud-est de Wurtzbourg. Voir HUETTENHEIM. 

HITTMAIR (Ruporr), évêque de Linz, né à Mattig- 
hofen (Oberôsterreich) le 24 juill. 1859, décédé à Linz 
le 5 mars 1915. 

Fils d’un magistrat, il entreprit des études de droit à 
l’Université de Vienne mais après trois années 
s’orienta vers le sacerdoce. Ordonné prêtre en 1883, il 
obtint le doctorat en théologie en 1888. Nommé cette 
même année prédicateur à la cathédrale de Linz, il 
dirigea pendant quelques années le pensionnat Zum 
Guten Hirt. En 1893, il fut chargé de l’enseignement de 
la théologie pastorale au séminaire diocésain de Linz, 
dont il devint le recteur en 1903. Il publia au cours de 
ces années deux ouvrages de nature historique : Die 
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Lehre von der Unbeflecten Empfängnis an der Universi- 
tat in Salzburg (1896 ; 2° éd., 1909) et Der Josefinische 
Klostersturm im Lande ob der Enns (1907), ainsi que 
des Weihnachtsspiele (1896-97). Le 1% mai 1909, il 
devint évéque de Linz. 

Nature sensible, doué d’un grand talent oratoire (on 
a publié un recueil de Fastenpredigten und Exerzitien- 
Vortráge, 4° éd., 1925), animé d'un grand zéle pastoral 
et d'une conscience trés particuliére de ses responsabi- 
lités épiscopales — il fut un pionnier dans ce domaine 
en Autriche —, il réunit en 1911 le premier synode 
diocésain. Il s’occupa activement de la construction de 
la nouvelle cathédrale. Lorsque éclata la Premiére 
guerre mondiale, il passa de nombreuses heures au 
chevet des soldats blessés ou malades qui étaient 
soignés à l’hôpital tenu par les Frères de la Miséri- 
corde dans sa ville épiscopale. Au cours d'une visite 
aux barraquements des prisonniers serbes de Mon- 
thausen, il contracta le typhus auquel il succomba. Le 
pape Benoit XV le salua comme un martyr du zéle 
apostolique et l’empereur Frangois-Joseph lui fit éri- 
ger un monument dans la cathédrale de Linz. 

P. Lippert, dans Stimmen der Zeit, LXXXIX, 1915, p. 186-89. 
— F. Pesendorfer, Bf. Rudolf von Linz. Erinnerungsblätter, 
Linz, 1915. — A. Donders, Meister der Predigt aus dem 19. und 
20. Jht, 2° éd., Munster, 1928, p. 458-75. — W. Kosch, Das 

katholische Deutschland, 1, Augsbourg, 1933, col. 1614. 
— L.T.K?, v, 394. — Oesterreichisches Biographisches Lexi- 
kon, 1815-1950, 1, Graz-Cologne, 1959, p. 338. — Die Bischófe 

der deutschsprachigen Lánder, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. 
de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 310-11. Ri usb 

HITTORP (MetcHIOR), ecclésiastique allemand, 
éditeur d'une collection d’écrits liturgiques médiévaux 
(+ 1584). 

Né a Cologne vers 1525 dans une famille de nota- 
bles, licencié en théologie, il obtint une prébende 
canoniale á la collégiale St. Maria dans sa ville natale. 
En 1583, il y devint doyen de la collégiale S.-Cunibert. 
A l’instigation du chanoine brugeois J. Pamelius (futur 
évéque de S.-Omer) et en vue de répondre aux attaques 
des protestants contre la liturgie catholique, qui étaient 
de nouveau trés vives dans le diocése de Cologne, il 
entreprit de rassembler en un recueil, d'une part, les 
écrits sur la liturgie d'un certain nombre d'auteurs de 
siécles antérieurs (Isidore de Séville, le Pseudo-Alcuin, 
Amalaire, Rhaban Maur, Walafrid Strabon, Bernon de 

Reichenau, le Micrologus, Yves de Chartres, etc.) et, 
d'autre part, le texte d'un ancien ordinal qu'il prenait 
pour une ceuvre romaine trés ancienne, remaniée au 
IX° s., peut-être par Alcuin, mais qui, en réalité, comme 
Mgr Andrieu l’a montré, avait fait partie de Pexem- 
plaire du pontifical romano-germanique compilé a 
Mayence vers 950 et qui fut très répandu en Allemagne 
pendant tout le Moyen Age. Ce recueil, intitulé De 
divinis catholicae Ecclesiae officiis et mysteriis varii 
vetustorum aliquot Ecclesiae Patrum ac scriptorum eccle- 
siasticorum libri (Cologne, 1568), a été considéré par 
Mgr Frutaz comme «le prototype d'un Corpus des 
ceuvres liturgiques ». Sa réalisation fut rendue possible 
grace a la richesse en manuscrits médiévaux de la 
bibliotheque du chapitre cathédral et de celle des 
dominicains de la ville et en utilisant également la 
collection de manuscrits de Cornelius Wouters, l’ami 
de Georg Cassander. Le recueil fut réédité aprés la 
mort de son auteur avec un certain nombre d’additions 
par G. Ferrari (Rome, 1591) et repris par Margarin de 
la Bigne au t. x de sa Bibliotheca veterum Patrum (Paris, 
1610). 
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F. Cabrol, Introduction aux études liturgiques, Paris, 1907, 
p. 43-45. — M. Andrieu, M.H. et l’« Ordo Romanus anti- 
quus », dans Ephemerides liturgicae, xıvı, 1932, p. 3-21 ; Les 
Ordines Romani du haut Moyen Age, Louvain, 1931, p. xv-xvI, 
26, 495-97 et passim. — P. de Puniet, Le pontifical romain, 1, 
Paris-Louvain, 1930, p. 39-42, — J.A. Jungmann, Missarum 
solemnia, 1, 3° éd., Vienne, 1952, passim (voir index p. 610). 

— FJ. Peters, Beiträge zur Geschichte der Kólnischen Messli- 
turgie, Cologne, 1951, p. 17 et passim. — Hurter, ni, 357-58. 
— A.D.Biogr., xu, 507. — L.T.K?, v, 394-95. — Enc. catt., VI, 

1447-48 (A. Frutaz). — N.C.Enc., Vu, 40. — Cath., v, 816 

M. Noirot). 
( ) R. AUBERT. 

HITZE (Franz), ecclésiastique allemand, secrétaire 
général de la Fédération des ceuvres sociales catholi- 
ques, député du Zentrumspartei à la Diète de Prusse et 
au Reichstag, où il participa activement a l’élaboration 
de la législation sociale, né 4 Hanemicke bei Rhode 
(Sauerland, Westphalie) le 16 mars 1851, décédé a Bad 
Nauheim le 20 juill. 1921. Voir D.T.C., Tables, 
col. 2089. | 

Il était originaire d'une famille de paysans aisés et avait subi 
dans sa jeunesse l'influence de Ketteler. 

Très opposé au début au régime capitaliste et à la conception 
libérale de la société et partisan d’un retour au corporatisme, 
il évolua progressivement vers une adaptation du régime 
économico-social existant en réagissant contre la prolétarisa- 
tion de la classe ouvrière par diverses lois sociales et en 
favorisant le développement des syndicats chrétiens. 

« Kein Preister ist im Deutschland der ‘Wilhelminischen 
Zeit’ so bekannt geworden, als Hitze, der ‘Altmeister der 
deutschen sozialpolitik’, der ‘ungekrônte Arbeiterkönig’ » 
(W. Liese, dans Necrologium Paderbornense. Totenbuch Pa- 
derborner Priester 1522-1930, Paderborn, 1934, p. 271-72, avec 
une bibliographie de ses écrits et des travaux á son sujet). 

Ajouter a la bibliogr. : E. Ritter, Die katholisch-soziale 
Bewegung Deutschlands im 19. Jht und das Volksverein, 
Cologne, 1954. — G. Schreiber, dans Westfálische Forschun- 
gen, Ix, 1956, p. 55 sq. — K.H. Schürmann, Zur Vorgeschichte 
der Christlichen Gewerkschaften, Fribourg-en-Br., 1958, 
p- 53-57. — K.H. Grenner, Wirtschaftsliberalismus und katho- 
lisches Denken. Ihre Begegnung und Auseinandersetzung im 
Deutschland des 19. Jhts, Cologne, 1967. — H. Mockenhaupt, 
dans Zeitgeschichte in Lebensbilder aus dem deutschen Katho- 
lizismus des 20. Jhts, 1, éd. R. Morsey, Mayence, 1973, p. 53-64. 
— Staatslexikon, 6° éd., iv, 107-08 (bibliogr.). — N.D. Biogr., 
IX, 272-73. — N.C.Enc., vu, 40-41. — Enc. catt., vi, 1448. 

R. AUBERT. 

HITZKIRCH, commanderie de l'ordre teutonique 
dans la bailliage d’Alsace-Bourgogne, sur le territoire 
actuel de la Suisse. 

En 1236 ou 1237, le procureur impérial pour la 
Bourgogne, Cuno von Tüfen, remit a l’ordre teutoni- 
que un premier lot de biens a Hitzkirch. Il est possible 
que c'était là la condition mise à son entrée dans 
l’ordre. En 1245, il y est fait mention d'un comman- 
deur, ce qui suppose qu’a cette date existait déja une 
commanderie. A Hitzkirch se trouvait également un 
couvent de sœurs de l’ordre teutonique, attesté en 
1276, qui était sous la juridiction du commandeur ; 
mais dès 1307 il fut supprimé ou déplacé vers Sun- 
theim en Alsace. La commanderie était située dans un 
territoire sur lequel les Habsbourg exerçaient les droits 
seigneuriaux et, à la fin du xiv‘s., elle fut entraînée 
dans les conflits qui opposèrent aux Habsbourg les 
cantons confédérés, en particulier celui de Lucerne, ce 
qui constitua au xv° s. un facteur de troubles dans les 
rapports entre la commanderie et les paysans qui en 
dépendaient. 
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Le commandeur possédait le droit de patronage sur 
l’église paroissiale. Les relations qui en résultaient 
avec l’autorité diocésaine de Constance furent en 
général bonnes, d’autant plus que de temps 4 autre des 
membres de l'ordre y furent évéques auxiliaires ou 
méme évéques en titre. En 1420 fut conclu un accord 
relatif aux annates qui était trés favorable a l'ordre 
teutonique. 

A partir du milieu du xv' s., on constate un net recul 
au plan économique. A quoi s’ajoutèrent l’évolution 
de l’ordre, qui se transforma en « Hôpital de la no- 
blesse allemande » et, finalement, la Réforme. Le 
commandeur se rallia a la nouvelle foi, mais les 
cantons catholiques, et surtout Lucerne, ainsi que le 
commandeur régional conservérent la maison a Por- 
dre. En tout cas, celle-ci demeura par la suite un 
hospice destiné a la noblesse du pays. L’église fut 
reconstruite à la fin du xvi‘ s. La prospérité économi- 
que au cours du xvım“s. permit d’entreprendre de 
nouvelles constructions : la commanderie en style 
baroque, construite au milieu du siecle par Johann 
Caspar Bagnato dans le style classique frangais agré- 
mente d'une décoration inspirée de |’ Allemagne méri- 
dionale, a subsisté jusqu’aujourd’hui. 

A la suite des bouleversements politiques européens 
partis de France, qui eurent pour conséquence la 
seconde grande sécularisation des biens d’Eglise, les 
possessions de l’ordre teutonique a Hitzkirch furent 
annexées par le canton de Lucerne en 1802-03, déci- 
sion qui reçut en 1806 une confirmation juridique. 
Aujourd’hui les bátiments de la commanderie abritent 
une école ; quant a l’église paroissiale, elle a subsisté 
sans changement. 

F.R. Wey, Die Deutschordenskommende H., Lucerne, 1923. 
— G. Boesch, Das Jahrzeitbuch der Deutschordenskom- 
mende H. aus dem J. 1432/33 mit dem Fragment A von 1399 
(Quellen und Studien zur Gesch. des Deutschen Ordens, 31), 

Bonn, 1972. — P. Heim, Die Deutschordenskommende Beug- 
gen und die Anfánge der Ballei Elsass-Burgund (méme 
coll., 32), Bonn, 1977. — H.M. Gubler, Johann Caspar Ba- 
gnato und das Bauwesen des Deutschen Ordens in der Ballei 
Elsass-Burgund im 18. Jht, Sigmaringen, 1985. 

U. ARNOLD. 

HITZSCHOLD (MATTHIEU), bénédictin de Bosau 
passé à la Réforme (début xvi" s.) 

Moine de l’abbaye de Bosau pres de Zeitz, dont il fut 
méme le prieur, Hitzschold apparait dans la suite de 
Luther lors de la joute de Leipzig de 1519 qui opposa 
le réformateur allemand et Karlstadt à Eck. A la 
demande de Degenhard Pfeffinger, il enverra un rap- 
port sur cette importante rencontre théologique au 
prince électeur Frédéric le Sage. Mais le moine Johann 
Ulrich Schulherr, conseiller de Eck, en ayant eu 
connaissance, écrivit le 8 aoút 1519 de son abbaye 
S.-Emmeram de Ratisbonne une Epistola Exegetica, 
dans laquelle il réfute d'une manière fort railleuse les 
opinions luthériennes de son confrere. 

En 1522, à la demande de Luther, Hitzschold préche 
l’evangile a Mulhouse. De cette période date un de ses 
sermons, imprimé chez Hans Knapp á Erfurt et dédié 
à la date du dimanche Exaudi, 1° juin 1522, à Gaspard 
von Rickesleben, Johann von Stockhausen et Conrad 
von Tótgenrote. Il sera néanmoins obligé de quitter 
Mulhouse au début de 1525 pour se fixer comme 
prédicateur 4 Keuzbourg. 

A.D.Biogr., Xi, 512. 

G. MICHIELS. 
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HIZIRZADENSIS (Ecclesia), siege épiscopal en 
Afrique du Nord. 

Cet évéché n'est connu que par la mention qu'en fait 
la Notitia de 484, qui range Vigilius Hizirzadensis 
parmi les évêques de Numidie (Not, Num., 55, 
C.S.E.L., vu, 121). On ne peut préciser davantage. 

Il figure dans l’Index sedium titularium (Cité du 
Vatican, 1933, p. 58 n° 1408), mais il ne semble pas 
qu'il ait jamais été attribué avant 1967. Le 14 avril de 
cette année, Jean-Pierre Léonard, S.J., ancien évéque 
de Turuchirapalli (1936) puis de Madhurai (1938 ; 
archevéché en 1953) en Inde fut nommé évéque titu- 
laire d’Hizirzada (« pro hac vice archiepiscopus ») ; 
ayant renoncé à ce siège titulaire le 25 juill. 1976, il 
vécut encore jusqu'au 5 déc. 1985. Le 9 déc. 1976, 
Marcos Zuluaga Arteche, C.M.F., auxiliaire du vicaire 
apostolique de Darien (Panama) jusqu'en nov. 1981, 
lui a succédé. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Évéchés et ruines antiques, 

Paris 1912, p. 416. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J.-L. Maier, 
L'épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Biblio- 
theca helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 152. — Annuario 

pont., 1968 et 1977. 
S. LANCEL. 

HIZLER (Jacques), jésuite allemand, moraliste 
(1712-85). Voir D.T.C., vi, 2514. 

L'ouvrage Quaestio facti an major fides sit habenda probabi- 
listis aut antiprobabilistis (1759) avait été provoqué par une 
dissertation du franciscain Gr. Seitz parue a Salzbourg en 
1756. Elle suscita des répliques d’Amort et de Berti (cf. 
H. Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der 
röm.-kath. Kirche, ı, Nördlingen, 1889, p. 325). 

HIZTIBUGHT, Hiztibouzit, martyr en Arménie 
(Aca MS): 

D’apres sa Vie (trad. anglaise dans Fr.C. Conybeare, 
op. infra cit., p. 261-71), qui semble avoir une réelle 
valeur historique (et dont les données qu'elle renferme 
sur la situation religieuse dans la province d’Ararat a 
la fin du règne de Chosroés I°" concordent en tout cas 
avec ce que nous savons par ailleurs de l’histoire de 
l’Arm£nie a cette époque), le mage persan Makosh, 
converti à la foi chrétienne après avoir assisté au 
martyre d’un certain Grégoire, vint en Arménie, où il 
fut arrété et emprisonné pendant plusieurs années. 
C'est au cours de cet emprisonnement qu'il fut baptisé 
et regut le nom de Hiztibught (« don de Dieu » en 
persan). C’est en vain qu’on essaya, en lui infligeant de 
mauvais traitements, de le ramener à la religion per- 
sane. Finalement, après avoir comparu devant des 
envoyés du roi de Perse et avoir de nouveau confessé 
sa foi, il fut condamné à mort comme renégat et 
crucifié en compagnie de deux malfaiteurs. Les fidèles 
purent récupérer son corps et l’ensevelir avec honneur. 

F.C. Conybeare, The Armenian Apology and Acts of Apolla- 
nius and other monuments of early Christianity, Londres, 1894 
p. 257-71. — A. Boll., xi, 1894, p. 294. 

R. AUBERT. 

HLAHLAH, ou Qastra, lieu-dit situé sur la rive 
orientale du Tigre, dans la « montagne des couvents », 
prés de la ville de Penek (Finik), aujourd’hui 4 Déra 
Inférieure, en face de Cizre (Djazira ibn-‘Umar), en 
Turquie du Sud-Est. 

Le moine Jean l’Égyptien, disciple de Mar Eu- 
gene (?), frére de Mar Ahha, y transforma en couvent 
un édifice « autrefois consacré au culte des idoles et 
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aux démons », ceci vers le milieu du 1v° siècle. L’his- 
toire du couvent est en partie connue jusqu'au début 
du vu‘ siècle. A cette époque, qui est celle de la 
conquéte musulmane, il perdit de son importance. On 
le retrouve plus tard dans des manuscrits échelonnés 
de 1533 a 1646. 

Jean l’Égyptien était commémoré par les Syriaques 
orientaux le 15 octobre. 

J.M. Fiey, Nisibe, métropole syriaque orientale et ses suffra- 
gants des origines à nos jours (C.S.C.O., 388= Subsidia 54), 
Louvain, 1977, p. 197-99. 

J.M. Frev. 

HLAVATI (Franz), ecclésiastique autrichien, né a 
Bernhardsthal (Nieder-Oesterreich) le 1% oct. 1868, 
décédé a Vienne le 26 juill. 1940. 

Ordonne prêtre en 1893, il étudia à l’Université de 
Vienne de 1895 à 1901, année où il obtint un doctorat 
à la faculté de philosophie avec une dissertation sur 
une question de thermodynamique : Eine experimen- 
telle Prüfung der Clausius - Mosottischen Formel. Après 
quelques années dans le ministère paroissial, il fonda 
à Vienne le Privat-Mädchen - Realgymnasium, dont il 
assuma la direction. En 1903, il fut nommé professeur 
de mathématique et de physique au Theresianum de 
Vienne. De 1912 à la chute de la dynastie, il fut 
aumônier à la Cour. En 1919, il devint supérieur des 
Sœurs de la Miséricorde de Gumpendorf, dans les 
environs de Vienne (dont il devait plus tard écrire 
l’histoire : Die Barmherzigen Schwestern von Wien- 
Gumpendorf, 1832-1932, Vienne, 1932) et en 1921 il fut 
nommé chanoine du chapitre cathédral S.-Étienne. 

De 1923 à 1932 il remplit la fonction de provicaire 
de la nouvelle administration apostolique du Burgen- 
land, c.-à-d. les parties des diocèses hongrois de Raab 
(Gyôr) et Steinamanger (Szombathely) rattachées à 
l’Autriche à la suite du traité de S.-Germain. Il réussit 
au cours de ces dix années à organiser progressivement 
cette nouvelle circonscription ecclésiastique, où se 
posaient un certain nombre de problèmes délicats. De 
1934 à 1938, il fut membre du Landtag de Basse- 
Autriche. En 1938, il publia une histoire de son bourg 
natal : Bernhardsthal. Beitrag zu Geschichte eines nieder- 
Osterreichischen Grenzortes. 

Wiener Diózesanblatt, Lxxvil, 1940, p. 76. — J. Grippel, 
Knabenseminar Oberhollabrun, Oberhollabrunn, 1906, 
p. 165-66. — H. Groer, Hundert Jahre Knabenseminar der 
Erzdiózese Wien, Hollabrunn, 1956, p. 152. — Oesterreichi- 
sches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 
1959, p. 342. 

R. AUBERT. 

HLEBOWICZ (Henryk), ecclésiastique polonais, 
professeur à l’Université de Wilno, né le 1° juill. 1904 
a Grodno, fusillé par les nazis le 9 nov. 1941 4 Borysów 
en Biélorussie. 

En 1921, il commenga ses études au séminaire de 
Wilno, qu'il finit en 1924. Il compléta sa formation a 
la faculté de théologie de l’Université catholique de 
Lublin. Pendant ses études, il se lia d'amitié avec 
l'abbé Wladyslaw Kornilowicz, qui exerça une grande 
influence sur sa vie spirituelle. Licencié en 1926, il fut 
ordonné prétre le 20 févr. 1927 ; le 19 oct. 1928, il 
soutint sa thése de doctorat. Pendant son séjour a 
Lublin déjà, il entreprit des études de philosophie a 
l’Angelicum à Rome. Après ses études, il rentra a 
Wilno, où il devint vicaire et préfet a la paroisse de 
Tous les Saints et ensuite a l’ancienne église des 
bernardins. 
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A l’automne 1930, il fut nommé professeur de théo- 

logie fondamentale à la faculté de théologie de l’Uni- 
versité de Wilno, où il dirigea des séminaires jusqu'á 
1936. En méme temps, il était aumónier des organisa- 
tions et associations des étudiants et, depuis 1931, 
modérateur du Sodalitium marial des Étudiantes ; la 
méme année, il devint conseiller de l’organisation des 
étudiants catholiques Juventus Christiana et, en 1932, 
après la création du Conseil des Associations catholi- 
ques des étudiants, le tuteur ecclésiastique de celui-ci. 
En dehors des cours à l’université et de ses activités 
sacerdotales, il détenait aussi d’autres fonctions 
secrétaire de la Section de la Foi, du Culte et des 
Meurs a la curie archiépiscopale et membre du 
Conseil de Liturgie, de Chant et de Musique ecclésias- 
tique. A part cela, il assumait la fonction de directeur 
de l’association archidiocésaine du Cercle de Ste- 
Thérèse de l’Enfant Jésus et celle d'aumónier des 
doloristes. 

Par suite de son travail excessif, des problèmes de 
santé se manifestèrent : il fut atteint de tuberculose. 
C'est pour cette raison qu'il quitta Wilno et devint curé 
a Troki. Cependant, il donnait toujours des cours a 
Puniversité tout en s'impliquant beaucoup dans ses 
nouvelles fonctions. Par suite de l'aggravation de son 
état de santé, il se rendit 4 Rabka, où il accepta la 
charge de préfet au lycée privé de la bourgade. 

Le début de la guerre et de occupation soviétique 
le surprit a Wilno, où, a cóté de son travail d’aumönier, 
il s’engagea dans la Résistance. Il s’occupait de la 
rédaction des revues clandestines Jutro Polski et Póki 
My Zyjemy. En sept. 1941, il fut aumónier dans la 
région de Minski en Biélorussie ; en octobre, il devint 
curé de trois paroisses : de Chotajewicze, de Korzeñ et 
d'Okolów. Au début de novembre, il fut arrété et, 
quelques jours plus tard, fusillé par les Allemands pres 
du village de Borysów. 

T. Krahel, Ksiadz H. H. (1904-41). Prekursor idei Soboru 
Watykanskiego II[= L'abbé H. H., 1904-1941, précurseur de 
l’idée du concile Vatican II], dans Chrzescijanie, v, Varsovie, 
1980, p. 113-37 ; H.H., dans Slownik Teologöw Polskich, v, 

Varsovie, 1983, p. 541-42. — A. Hlebowicz, Ks. H.H., zycie i 

dzialalnpsé (1904-41) [= L'abbé H.H., sa vie et ses activités, 
1904-41], Lublin, 1987 (texte dactylogr.). 

H. GAPSKI. 

HLINKA (ANDREI), ecclésiastique slovaque, fonda- 
teur du Parti populaire slovaque, né le 27 sept. 1864 à 

ernová, décédé le 16 aoút 1938 a Ruzomberck. 
Né dans une famille de paysans pauvres, il fit ses 

études ecclésiastiques au séminaire de Spisská Kapi- 
tula (Szepeskáptalan). Ordonné prétre en 1889, vicaire 
pendant trois ans puis curé a Tri Sliate en 1892, il se 
langa aussitót dans l’apostolat social, organisant des 
coopératives et combattant l'alcoolisme. En 1897, il 
fonda I’ Udové Noviny (= Le Journal du peuple). Des 
l’année suivante, il fut proposé comme candidat au 
Parlement de Budapest. En 1905, il fut nommé curé de 
Ruzomberck, où il fit construire des écoles et un 
orphelinat, fonda une maison d’édition (qui publia 
notamment son livre de priéres et de cantiques, Na- 
bozny Krest'an, 1905) et mit sur pied le Parti populaire 
en vue de défendre les droits politiques et religieux des 
Slovaques contre les tentatives de magyarisation. Mais 
aprés les élections de 1906, les autorités hongroises 
réagirent : il fut condamné a trois ans et demi de prison 
(au cours desquels il entreprit une nouvelle traduction 
de l’Ancien Testament en slovaque), tandis que son 
évéque le déclarait suspens. Ayant porté sa cause a 
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Rome, il y obtint gain de cause et put réintégrer sa 
paroisse a sa sortie de prison en 1910. Des heurts avec 
la gendarmerie hongroise ayant entrainé en 1907 la 
mort ou l'arrestation d'un certain nombre de patriotes 
slovaques qui manifestaient en sa faveur, Hlinka 
entreprit une tournée de conférences à travers l’Eu- 
rope centrale pour éveiller l’interet d'un plus grand 
public a la cause slovaque. II tissa des liens de plus en 
plus étroits avec les leaders politiques de Bohéme et de 
Moravie, s’efforgant de gagner a la cause de l’autono- 
mie un clergé généralement trés magyarisé. 

Au lendemain de la Premiere guerre mondiale, il se 
rallia d'abord a l’union des Tchéques et des Slovaques 
dans la nouvelle république de Tchécoslovaquie mais 
il fut vite décu par la politique nationaliste a sens 
unique du gouvernement de Prague et par l’orientation 
franc-maconne et marxiste de celui-ci. Son opposition 
lui valut quelques mois de prison a Mirov (Moravie) 
mais, aprés son élection comme député le 18 avr. 1920, 
il fut reláché. A la téte du Parti populaire, devenu 
depuis 1923 le principal parti politique slovaque, il 
recommenga a réclamer pour la Slovaquie une large 
autonomie administrative et culturelle. 

Cet engagement dans la politique, assez normal du 
reste à l’époque en Europe centrale pour des ecclésias- 
tiques, ne l’empécha nullement de rester un excellent 
prétre. Il s'était énergiquement opposé en 1920 a la 
tentative d'organiser une Eglise nationale tchécoslo- 
vaque séparée de Rome et c'est en bonne partie son 
prestige personnel qui empécha le mouvement de 
prendre pied en Slovaquie. Au cours des années sui- 
vantes, il défendit á diverses reprises la religion catho- 
lique au Parlement de Prague, face á des forces anti- 
cléricales puissantes. Aussi fut-il nommé protonotaire 
apostolique en 1927. 

Considéré par la grande majorité du peuple slova- 
que comme son principal leader national, il était 
respecté méme par ses adversaires politiques. 

Zäpiski z Mirova (= Croquis de Mirov), éd. par K. Sidor, 
Presbourg (Bratislava), 1941 (trad. ital. par G. Kapala : Medi- 
tazioni di H. a Mirov, Cité du Vatican, 1942). — K. Sidor, 
A.H., 1864-1926, Brastislava, 1934. —Fr. Jehlióka, Fr. Hlinka's 
Struggle for Slovak Freedom Reminiscenses, Geneve, 1938. 
— O. Forst de Battaglia, Mgr H., dans Revue catholique des 
idées et des faits (Bruxelles), xvi, 1938, n° 25, p. 5-7. 
— G.L. Fagul’a, 4.H., Bratislava, 1943. — K. Culen, 4.H. and 
Prague, dans Slovakia (Middletown, Pa.), vill, 1958, p. 57-68. 

— Biographisches Lexikon zur Geschichte Stidosteuropas, sous 
la dir. de G. Bartl, 11, Munich, 1976, p. 167-69. — L.T.K2, y, 
395. — Enc. catt., vı, 1448-49. 

R. AUBERT. 

HLIUNI, Luine, prieuré de bénédictines dans l’an- 
cien diocése de Verden, fondé en 1172, agrégé en 1481 
a la Congrégation de Bursfeld, transformé en 1529 en 
un chapitre protestant. Voir LUENE. 

HLOND (AUGUSTE), primat de Pologne, cardinal, né 
le 5 juill. 1881 a Brzezkowice en Silésie, décédé a 
Varsovie le 22 oct. 1948. 

Deuxieme de 12 enfants d'un garde-voie, Jean 
Hlond, et de Marie, née Imiel, il fut envoyé en 1893 
avec son frére ainé Ignace a l'institut des salésiens a 
Valsalice près de Turin, d’où, l’année suivante, il se 
rendit à Lombriasco, avec un groupe nombreux de 
jeunes Polonais. Là, il termina la quatrième année 
d’humanités. Il fit son noviciat à Foglizzo, où le 3 oct. 
1897 il fit ses vœux de religion. Envoyé à Rome pour 
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y faire ses études, il les termina comme docteur en 
philosophie (le 10 juill. 1900) de l’Université Grégo- 
rienne. A partir de sept. 1900 il travailla comme 
professeur et éducateur dans la maison nouvellement 
fondée des salésiens à Oswiecim. Il y rédigeait les 
Wiadomosci Salezjanskie (des « Nouvelles Salésien- 
nes ») publiés lá. Le 23 sept. 1905, il fut ordonné prétre 
et occupa le poste d'aumónier au pensionnat Lubo- 
mirski pour des garcons. Dans les années 1905-07, il 
fréquenta des cours a l’Université Jagellonne comme 
auditeur libre. Le 26 juin 1907, il fut nommé supérieur 
des salésiens à Przemysl et, le 17 juin 1909, directeur de 
l’institut des salésiens à Vienne. Grâce à lui, celui-ci 
atteignit un bon niveau. Il s’occupait aussi de régler les 
affaires de sa congrégation avec l'administration autri- 
chienne. 

Aprés la répartition de la province salésienne aus- 
tro-hongroise en 1919 en deux provinces, polonaise et 
germano-austro-hongroise, il devint provincial de 
cette derniére (il connaissait l’allemand et le hongrois). 
Au cours de son séjour a Vienne, il fit connaissance de 
Mer Ratti, le futur pape Pie XI, ce qui influenga sa 
carrière dans l’Église. En 1922, il devint administrateur 
apostolique d’une partie du diocèse de Wroclaw (Bres- 
lau), avec siège à Katowice, région qui après le plébis- 
cite échut en partage à la Pologne. En 1923, il participa 
pour la première fois à la conférence de l’épiscopat 
polonais à Jasna Góra, Czestochowa. Après le concor- 
dat de 1925 et la création du diocèse de Katowice, 
Hlond devint son premier évêque (le 14 déc. 1925). 
Comme administrateur apostolique et ensuite comme 
ordinaire du diocèse de Katowice, il s’acquit de nom- 
breux mérites, non seulement grâce à ses talents 
d’organisateur et à la mise en route de la construction 
de la cathédrale de Katowice, mais aussi grâce à la 
fondation (en 1923) d’un hebdomadaire diocésain, 
Gosé Niedzielny, dont l'édition s’est poursuivie jusqu’à 
nos jours, grâce à l’organisation de congrès catholi- 
ques, et au fait de mener à bonne fin le couronnement 
de l’image de la Madone de Piekary Slaskie. Après la 
mort du cardinal E. Dalbor, primat de Pologne, le 
pape Pie XI le préconisa (le 24 juin 1926) archevêque 
de Gniezno et Poznañ. Le titre de primat de Pologne 
était lié à Gniezno, mais Hlond résidait à Poznañ. Le 
20 juin 1927, il fut nommé cardinal, titulaire de l’église 
Sta Maria della Pace. 

Comme primat, il voyait sa tâche principale dans le 
fait de mener à bien l'intégration intérieure de la 
nation, divisée par les partages de la Pologne pendant 
plus d’un siècle. Il écrivit toute une série de lettres et 
d'instructions pastorales ainsi que des notes à l’inten- 
tion des catholiques polonais. Il ne fut lié à aucun parti 
politique, il représentait la raison d’État vaticane. Il 
réorganisa les deux curies archiépiscopales et créa une 
chancellerie moderne du primat de Pologne à vastes 
compétences. Nommé par le pape Pie XI protecteur 
des émigrés polonais dans le monde entier, il créa en 
1932 avec l’abbé I. Posadzy Towarzystwo Chrystusowe 
la Wychodistwa Polskiego (= Société du Christ pour 
PÉmigration Polonaise) et, en 1936, il organisa un 
séminaire ayant pour but de préparer des prétres au 
ministére parmi les Polonais vivant a l’etranger. En 
1933, il créa le Conseil Social auprés du Primat de 
Pologne. Il fut membre de plusieurs Congrégations 
romaines : de l'Église orientale, du Concile, des 
Séminaires et Universités. En 1936, il convoqua pour 
la première fois depuis 293 ans un synode plénier 
polonais à Czestochowa, qui fut présidé par le nonce 
apostolique F. Marmaggi. C’est grâce à Mgr Hlond 
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que Poznañ devint résidence des pouvoirs centraux de 
différentes associations catholiques (p. ex. l’Action 
catholique) et en même temps le siège de nombreux 
congrès (p. ex. du premier Congrès eucharistique en 
Pologne en 1930) et des conférences intérieures et 
internationales, auxquelles il participait activement, 
ainsi qu'aux congrès internationaux (p. ex. en 1927, au 
Congrès des Missions), et en 1935 et 1939 aux Congrès 
eucharistiques de Ljubljana, comme légat du pape. Il 
entourait de soins particuliers le clergé diocésain. A 
Poznañ avaient lieu des cours et des conférences pour 
le clergé au niveau des diocèses et au niveau de la 
Pologne. Le problème des exercices spirituels pour les 
prêtres devint l’objet de débats de l’épiscopat polonais. 
Hlond en personne prêcha les trois séries de retraites 
pour les prêtres de ses deux diocèses, ainsi que la 
retraite à Jasna Góra pour les prêtres de toute la 
Pologne. Il couronna les images de la Mère de Dieu à 
Swieta Gora à Gostyn (en 1928), dans son église 
titulaire à Rome et à Jazlowiec (en 1939). 

Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, Hlond 
arriva à Varsovie, où il célébra une messe à l’intention 
de la Pologne. Cédant aux instantes prières du gouver- 
nement polonais et après un entretien avec Mgr P. Cor- 
tesi, nonce apostolique en Pologne, il se décida à 
quitter sa patrie et, le 14 sept. 1939, il passa la frontière 
de la Roumanie. Il rejeta la proposition de former un 
nouveau gouvernement. Après un court séjour à Buca- 
rest, il arriva à Rome, où il fut reçu par le pape. A 
Rome, il développa une vive activité pastorale et 
philanthropique en faveur de la cause polonaise (des 
discours à la radio, des interviews, une active corres- 
pondance). Il entoura de soins pastoraux les émigrés et 
les soldats enfermés dans des camps de prisonniers, et 
organisa l’aide matérielle pour le pays: Il habita à 
Rome dans la maison généralice des salésiens jusqu’au 
9 juin 1940, en faisant des démarches pour pouvoir 
retourner dans son pays. Après avoir quitté I’Italie, il 
arriva à Lourdes, d’où il cherchait toujours à informer 
l'opinion publique sur la situation en Pologne. Il 
contribua à l’édition de The Persecution of the Catholic 
Church in German-occupied Poland, Raports presented 
by cardinal Hlond to pope Pius XII, Vatican broadcasts 
and other reliable evidence (New York, 1941). De méme 
l’ouvrage The German New Order in Poland (Londres, 
1942) est fondé entre autres sur les rapports de Hlond. 
A la demande du gouvernement de Vichy, il dut 
déménager en avril 1943 vers l’abbaye bénédictine de 
Hautecombe en Savoie. Arrété par les Allemands le 3 
févr. 1944, il fut transporté á Paris et ensuite interné a 
Bar-le-Duc, d’où, le 30 aoút 1944, on le déporta dans 
un couvent de Wiedenbriick en Westphalie. Libéré le 
1° avr. 1945 par les Américains, il se rendità Rome. Le 
8 juill. 1945, il obtint du pape Pie XII des pouvoirs 
extraordinaires. 

Aprés son retour dans sa patrie, il substitua sa 
juridiction ecclésiastique á celle des autorités catholi- 
ques allemandes sur les territoires dits recouvrés et il 
nomma, par des décrets rendus á Gniezno le 15 aoút 
1945, des administrateurs apostoliques 4 Wroclaw, 
Opole, Gorzów Wielkopolski, Gdañsk et Olsztyn. 

Le 4 mars 1946, le pape Pie XII abolit Punion 
personnelle des archidiocéses de Gniezno et de Poz- 
nan et lia le premier a l’archidiocese de Varsovie. 
Hlond devint alors archevéque de Gniezno et Varsovie 
et il transféra a Varsovie la résidence stable des primats 
de Pologne. 

La cathédrale de Varsovie étant détruite, son intro- 
nisation (le 30 mai 1946) eut lieu dans la procathédrale 
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sous l’invocation de l’Assomption de la Sainte Vierge 
Marie. En déc. 1946, il fit sa visite ad limina et présenta 
au pape un rapport sur l’état de l’Église en Pologne. Le 
8 sept. 1946, a Jasna Gora, il avait consacré la nation 
polonaise au Coeur Immaculé de Marie. La cérémonie 
rassembla environ un million de fideles. Le 24 avr. 
1947, il convoqua le Conseil primatial de la Recons- 
truction des églises de Varsovie. 

Il fut enterré dans la crypte de la basilique archica- 
thédrale a Varsovie. 

La bibliographie de ses écrits, lettres et sermons comprend 
plus de 400 numéros. 

F. Roux, Huit ans au Vatican, 1932-1940, Paris, 1947. 

— Stanisfaw Kosinski, Schemat biograficzny kardynala Au- 
gusta Hlonda, Prymasa Polski 1881-1948, dans Nasza Przeszk 
osé, XLIL, 1974, p. 9-24 ; Bibliografia prac kardynala Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski za lata 1897-1951, ibid., p. 25-60 ; 
Mlodziencze lata kardynata Augusta Hlonda 1893-1905, ibid., 
p. 61-108, — Jozef Banka, Ks. August H. naGörnym Slasku w 
latach 1922-26, ibid., p. 109-39. — Marian Banaszak, Kaplani 
i problemy kaplanskie w dzialalnosci ks. Prymasa kardynala 
Augusta Hlonda jako arcybiskupa gnieznieñskiego i poznañs- 
kiego w latach 1926-39, ibid., p. 141-67. — Antoni Baraniak, 
Misja opatrznosciowa kardynala prymasa Hlonda w okresie 
wojny $wiatowej 1939-45, ibid., p. 169-94. — Jerzy Pietrzak, 
Dzialalnosé kardynala Augusta Hlonda jako wyslannika 
papieskiego na Ziemiach Odzyskanych, ibid., p. 196-249. 
— Czesfaw Kaminski, Kardynat H. prymas Polski zalozycie- 
lem zakonu, ibid., p. 251-77. — Ignacy Posadzy, Sylwetka 
duchowa ks, kardynala Augusta Hlonda, ibid., p. 279-307. 
— B. Filipiak, Niektóre wiadomosci o kardynale prymasie 
Auguscie Hlondzie z czasów wojny 1939-45, dans Sacrum 
Poloniae Milenium, x1 (Rome), 1965, p. 475-91. — Zdzislaw 
Szuba, Kardynaf A. H., dans Zycie katolickie, n° 5-6, 1983, 
p. 86-88. — Mieczysfaw Zywezynski, H. August, dans Polski 
Slownik  Biograficzny, IX, | Wrocfaw-Varsovie-Cracovie, 
1960-61, p. 545-46. — W. Malij, Kard. A.H. 1881-1948, dans 
Wiadomósci archidiecezij warszawskiej, XL, 1958, p. 510-20. 
— LTK? v, 395-96. — N.C.Enc., vil, 41 (B. Stasiewski). 
SERIGIG PUB 

L. MULLER. 

HLUDOWICUS. Voir Louss. 

HNANA D’ADIABENE, théologien, exégète et 
hymnographe de l’Église syriaque orientale (seconde 
moitié du vi‘ s.). Voir HENANA, supra, xxi, 1010-11. 

HNANISO. Voir HANANISO. 

HNITHA, diocése syriaque oriental du Nord de 

l’Adiabene, dans la région d’Erbil en Iraq, près de la 
vallée de Rawanduz. 

La région, montagneuse, se prétait a une abondante 
floraison de couvents et de retraites monastiques. Le 
Liber pontificalis du diocèse ne commence avec quel- 
que certitude qu’à la fin du vi‘ siècle, avec l’évêque Bar 
Shabtha. Dindowai est attesté au début du viii‘ siècle, 
auquel succéde Serge, entre 741 et 751. Rustam, qui 
s'opposa au patriarche Timothée en 790, était aupara- 
vant évéque de Hnitha. Ceci explique peut-étre que 
Timothée ait supprimé le titre, reliant le diocése a celui 
de Hewton. On retrouve cependant, en 1310 et 1318, 
‘Awdisho', évêque de Hnitha seule. 

J.M. Fiey, Assyrie chrétienne, 1, Beyrouth, 1965, p. 208-13. 

J.M. FIiey. 

HO, diocése au Ghana. Voir Kera-Ho. 
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HOA (Simon), martyr au Tonkin le 12 déc. 1840, 
béatifié en 1900. Voir Simon. 

HOAC, mouvement d'action catholique ouvriére en 
Espagne fondé en 1946. Voir HERMANDAD DE OBREROS 
DE ACCIÓN CATÓLICA, supra, col. 20-24. 

HOARVEUS. Voir 1. Hervé, supra, col. 235-36. 

HOBAICH (JosepH), Yusuf Hubais, patriarche ma- 
ronite de 1823 á sa mort en 1845. 

Il provenait d'une famille de notables influente dans 
Phistoire du Liban depuis le xvi° s., les Hobaich, 
seigneurs de Ghazir, situé au cœur du Kisrawän. Il 
naquit le 23 avr. 1787 à Sahel ‘Alma, étudia au sémi- 
naire de ‘Ain Warga et fut ordonné prétre le 26 juin 
1814. Sacré archevéque de Tripoli le 30 janv. 1820, 
Mgr Hobaich fut élu patriarche le 25 mai 1823. Cette 
élection présenta deux irrégularités canoniques : le 
patriarche n’atteignait pas les 40 ans et il n’obtint pas 
les deux tiers des suffrages requis. La Propagande 
examina le dossier et releva ces deux défauts. Mais le 
pape confirma l'élection au consistoire du 3 mai 1824. 

Le caractére ferme et énergique de Mgr Hobaich se 
refléta dans les nombreuses affaires qu'il eut á traiter. 
Sur le plan spirituel, il s’attaqua aux séquelles du 
synode du Mont-Liban de 1736. Il en appliqua deux 
des décrets les plus controversés : la répartition des 
diocéses maronites dans tout le Liban avec des évéques 
résidents de pleine juridiction et la séparation défini- 
tive des couvents « mixtes ». Toutefois, il ne céda pas 
sur les questions matrimoniales réservées traditionnel- 
lement aux patriarches maronites et confirmées dans le 
synode du Mont-Liban dans sa version arabe. Cepen- 
dant, au niveau liturgique, il accepta un rituel préparé 
par la Propagande, bien que celui-ci fut peu conforme 
aux usages de l'Eglise maronite de rite antiochien. 
Hobaich s'appliqua a la formation de son clergé et 
ouvrit deux nouveaux séminaires : celui de Mar- Abda 
Harharaiya (1830) et celui des SS.-Serge-et-Bacchus a 
Raifún (1832). Par souci pastoral et pour toucher tous 
les fidéles, il consacra le principe de la double rési- 
dence du patriarche : a Bkirki en hiver et a Dimäne, 
a proximité des cédres, en été. 
Mgr Hobaich entretint des rapports amicaux avec le 

clergé latin. Il fut le premier a réclamer le retour des 
jésuites en Orient et facilita leur installation au 
Mont-Liban en les introduisant auprés des émirs Abi 
l-Lam' et Sihab. L'inverse se produisit à l'égard des 
protestants. Jamais le Liban n'avait connu des mis- 
sionnaires protestants avant 1820. Hobaich accueillit 
poliment les pionniers qui le visitérent. Mais, lorsque 
ceux-ci s’adonnerent au prosélytisme, le patriarche 
changea d'attitude et brandit l’anathème à l’encontre 
de ceux qu’il appelait les « Biblicistes » et leurs colla- 
borateurs autochtones. Sa détermination épargna a 
l’Eglise maronite des remous internes au moment ou 
elle allait étre secouée par les préludes de la guerre 
civile. 

Au niveau politique, Hobaich fut appelé a assumer 
de grandes responsabilités. Le vacuum créé par la 
disgrace de la famille Baz et par l’affaiblissement des 
Hazen l’amena à devenir Pinterlocuteur de l’&mir 
Baëir II. Longtemps il sut jouer le rôle d’arbitre entre 
les Maronites et les Druzes. Mais lorsque la concur- 
rence franco-anglaise s’accentua au Liban, Hobaich se 
trouva impliqué malgré lui dans le conflit. L’Angle- 
terre utilisa les Libanais, notamment les Maronites, 
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pour restituer la Syrie aux Ottomans en 1840. Ayant 
atteint ses objectifs, Angleterre soutint les aristocra- 
tes druzes et les arma contre les paysans maronites. Les 
Ottomans, en accord avec les Anglais, appuyérent les 
Druzes. La guerre civile allumée entre les deux com- 
munautés en 1841 et 1845 tourna les deux fois au 
détriment des Maronites. Les arrangements institu- 
tionnels qui s’ensuivirent, incarnés respectivement par 
le qaimagamiya (1842) et le règlement de Chékib 
effendi (1845), furent des raccommodages peu adé- 
quats. L’Autriche voulut exploiter le désarroi francais 
du moment et prendre les Maronites sous sa protec- 
tion. Hobaich déclina subtilement l’offre au nom de 
l’amitié séculaire qui liait sa communauté a la France. 
D’aucuns attribuent le désastre des Maronites pendant 
ces années de calamité a la rigidité de la position de 
Mgr Hobaich envers les Anglais, les protestants et les 
Druzes. C’est la une explication hative. Par contre, ce 
qui est certain, c'est que ces événements l’affligerent. Il 
en mourut le 23 mai 1845, a Dimäne. 

Archives de Bkirki, armoire Hobaich. — Archives des 

jésuites à Rome (Archivum Romanum Societatis lesu), Missio 
Syriana. 1001 - 1, 3 et Iv, 2, 17; Syr. 1002-ıv et vu, 8 ; 
Correspondance Hobaich-Roothaan, dans le Reg. Externo- 
rum, 1, 38, 100 ; Reg. Missionum, 1, 23, 59, 91. — Bullarium 

pontificium S. Congr. de Propaganda Fide, Rome, 1888-97, v, 
1-11. — Anaissi, Bullarium maronitarum, Rome, 1911, 

p. 487-501. — Hattuni, Nubda, Beyrouth, 1899, p. 351 sq., 
309-12. — C. Vagaggini, Patriarchi orientali cattolici e dispense 
matrimoniali, Rome, 1959. — J. Hornus, Cent cinquante ans 

de présence évangélique au Proche-Orient. 1808-1959, dans Foi 
et Vie, Lxxvill, 1979, p. 17-20. — P. Dib, L'Église maronite, 11, 
Beyrouth, 1973, p. 230-33. — Sami Kuri, Une histoire du Liban 
a travers les archives des jésuites (1816-45), Beyrouth, 1985, 
p. 543. — D.T.C., x, 103-05. 

K. Rızk. 

HOBART (anciennement Hobarttown), archidio- 
cèse d’Australie. Forme curiale : Hobartensis. 

L’archidiocése comprend tout le territoire de l’île de 
Tasmanie, ainsi que quelques petites iles voisines, au 
sud-est de l’Australie. Découverte en 1642 par le 
navigateur hollandais Abel Tasman, l’île de Tasmanie 
porta jusqu'en 1853 le nom de Terre de Van Diemen, 
du nom du gouverneur général des Indes néerlandai- 
ses. Au cours des années 1770, elle fut visitée, comme 
divers points de la côte est de l’Australie, par les 
expéditions de James Cook (1777). Mais l'occupation 
anglaise ne s’organisa qu’en 1804 et l’île devint jus- 
qu'en 1833 une colonie pénitentiaire. Depuis 1901, la 
Tasmanie est l’un des six Etats de l’Australie. La 
population aborigéne a été éliminée. Pres de la moitié 
de la population de l’île est concentrée dans les deux 
villes : Launceston et la capitale, Hobart. 

C'est en 1821 que débarqua le premier prétre catho- 
lique, Philippe Conolly, à l’époque de la colonie 
pénitentiaire ; il exerga son apostolat sous la juridic- 
tion du vicaire apostolique de l’île Maurice. En 1835, 
le vicaire apostolique d'Australie, John Beda Polding, 
y séjourna. Mais c'est en 1842 que fut érigé le diocése 
de Hobart pour toute la Tasmanie. Le 3 aoút 1888, 
Hobart fut élevé au rang d’archidiocése, sans siéges 
suffragants. Confiée jadis aux prêtres irlandais, 
l’evangelisation fut reprise par le clergé local. En 1987, 
sur une superficie de 67 886 km’, vivait une population 
de 436 000 habitants ; les 80 000 catholiques, répartis 
en 41 paroisses, étaient encadrés par 50 prêtres diocé- 
sains, 25 religieux prêtres et 216 religieuses. Avec ses 
18 % par rapport a la population totale, l’Église catho- 
lique est nettement minoritaire par rapport aux protes- 
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tants et surtout aux anglicans. Hobart est le siège du 
diocèse anglican de Tasmanie, érigé en 1847. 

LISTE DES ÉVÊQUES ET ARCHEVÊQUES. — Robert William 
Willson, nommé évêque à l’érection du diocèse en 
1842, sacré le 28 oct. 1842, dém. le 21 janv. 1866, 
+ 30 juin 1866. — Daniel Murphy, né à Belmont (Cork, 
Irlande) 18 juin 1815, sacré év. tit. de Philadelphie le 
11 oct. 1846, nommé coadj. à Hobart en nov. 1865, 
succède le 21 janv. 1866, promu archev. de Hobart le 
3 août 1888, + 29 déc. 1907. — Patrick Delany, né à 
Tonacor (Elphin, Irlande) le 1” févr. 1853, élu év. tit. 
de Laranda et nommé coadj. de Hobart le 15 juin 1893, 
sacré le 10 déc. 1893, succède le 29 déc. 1907, 7 mai 
1926. — William Barry, né à Middleton (Cloyne, 
Irlande) le 1°" janv. 1872, élu archev. tit. de Pessinonte 
le 7 avr. 1919 et nommé coadj. de Hobart, succède le 
7 mai 1926, + 13 juin 1929. — William Hayden, né a 
Kilkenny (Ossory, Irlande) le 15 mars 1868, élu év. 
résid. de Wilcannia-Forches (Australie) le 13 mars 
1918, sacré le 8 sept 1918, promu archev. de Hobart le 
11 févr. 1930, + 3 oct. 1936. — Justin Daniel Simonds, 
né a Glen Innes (Armindale, Australie) le 22 mai 1890, 
élu au siege résid. de Hobart le 18 févr. 1937, transf. le 
6 sept. 1942 au siége tit. d’Antinoe et nommé coadj. de 
l’archev. de Melbourne, succéde a Melbourne le 6 nov. 
1963, + nov. 1967. — Ernest Tweedy, ne a Newcastle 
(Maitland, Australie) le 1° déc. 1900, élu le 17 déc. 
1942, sacré le 7 mars 1943, transf. au siège tit. d’Assura 
le 20 sept. 1955, + 28 sept. 1965. — Guilford Young, né 
a Sandgate (Brisbane) le 10 nov. 1912, élu év. tit. 
d'Éliosébaste le 15 juill. 1948 et nommé év. aux. de 
Canberra, sacré le 8 sept. 1948, promu arch. tit. de 
Cirro et nommé coadj. de Hobart le 10 oct. 1954, 
succède le 20 sept. 1955, + 16 mars 1988. — Joseph Eric 
D’Arcy, ne a Brighton (Melbourne) le 25 avr. 1924, élu 
év. résid. de Sale (Australie) le 25 févr. 1981, sacré le 
1°" juill. 1981, promu a Hobart le 24 oct. 1988. 

Ann. pont., 1901 a 1939. — Annuario pont., 1920 a 1989. 
— Diz. eccl., 11, 349. — Enc. catt., IV, 1449-50. — Eubel, vil, 

217 ; vin, 309. — R. Fogarty, Catholic Education in Australia. 
1806-1950, Melbourne, 1972, 2 vol. — Guida delle missioni 
cattoliche, Rome, 1975, p. 899. — L.T.K?, v, 396. — P.F. Mo- 
ran, History of the Catholic Church in Australia, Sydney, 1896. 
— P. O'Farrell, The Catholic Church and Community in 
Australia, Melbourne, 1977. — N.C. Enc., vil, 42. 

J. PIROTTE. 

HOBBES (RoserT), Hobbs, dernier abbé cistercien 
de Woburn (Bedfordshire), mort martyr le 14 juin 
1538. 

Elu probablement en 1524, il reconnut en 1529 la 
suprématie de Henry VIII sur l’Eglise en Angleterre. 
En 1532, il fut charge par le roi de visiter les monaste- 
res cisterciens du pays au lieu de l’abbé de Chaalis, 
désigné par le chapitre général de Citeaux. Encore en 
1534 il exigea de ses moines le serment de fidélité au 
roi. Cependant, voyant la persécution et le martyre des 
chartreux et la suppression sans merci des monastères, 
il rétracta son serment de fidélité au roi et confessa 
ouvertement la suprématie du souverain pontife sur 
toute l’Eglise. En 1538, il fut condamne a mort dans un 
procés a la Tour de Londres et, le 14 juin, fut pendu, 
avec deux de ses moines, Laurent Blonham et Richard 
Barnes, devant la porte de son abbaye de Woburn. 

V.C.H., Bedfordshire, 1, 366-70. — G.S. Thomas, Woburn 
Abbey and Dissolution of Monasteries, dans Transactions of 
the Royal Historical Society, xvi, 1933, p. 136-39. — S. Lens- 
sen, Hagiologium Cisterciense, Tilburg, 1948, 1, 364. 
— D.N.Biogr., IX, 931. — Gillow, 111, 303-14. 

Epo. MIKKERS. 
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HOBERG (GorrFRIED), exégète allemand de ten- 
dance conservatrice, rédacteur en chef de la Literari- 
sche Rundschau de 1895 a 1904 (1857-1924). Voir 
D.T.C., Tables, col. 2090. 

Ajouter a la bibliogr. : W. Liese, Necrologium Paderbor- 
nense, Paderborn, 1934, p. 273. — Enc. catt., vi, 1452-53. 

MARN 3974 Cat AN, 8 16-17 = IN ¿CiEnec) van 43. 

HOCEDEZ (Epcar), jésuite belge, professeur de 
théologie a Kurseong, en Inde (1908-12), à Hastings en 
Grande-Bretagne (1914-19), à Louvain (1912-14 et 
1919-39) et à Rome (1928-40), ne à Gand le 1° juill. 
1877, mort a Fayt-lez-Manage (Hainaut) le 5 sept. 
1948, auteur d'une Histoire de la théologie au x1x° s. 
(1947-52, 3 vol.). Voir D.T.C., Tables, col. 2090. 

HOCHBICHLER (JoHANN EVANGELIST), Hochbüch- 
ler, jésuite autrichien, né a Zell (Zillertal) le 24 déc. 
1740, décédé a Polock en Russie le 25 juin 1817. 

Il devint jésuite pour la premiére fois en 1757, en 
entrant dans la province de Haute-Allemagne. Il 
commenga sa carriére active 4 Augsbourg comme 
professeur, prédicateur et confesseur, lorsque la Com- 
pagnie de Jésus fut supprimée en 1773. Il demeura sur 
place comme prétre séculier et devint professeur de 
théologie. Aprés plusieurs tentatives, il fut de nouveau 
accepté en 1801 dans la Compagnie de Jésus, qui 
poursuivait son existence en Russie. Il remplit d'abord 
a Polock les fonctions de substitut du maitre des 
novices. Puis il fut envoyé a S.-Pétersbourg, où il fut 
chargé de la pastorale auprés des Allemands. Il ne 
tarda pas a y étre nommé recteur du college en rempla- 
cement du P. Gruber, qui fut élu général de la Compa- 
gnie en 1802. En 1805, il devint assistant du nouveau 
général, le P. Brzozowski. Apres trois années de recto- 
rat a S.-Pétersbourg, il revint a Polock, oü il exerga 
jusqu’a sa mort les fonctions d'instructeur du troisieme 
an et de directeur spirituel des jeunes clercs. I] appar- 
tient par conséquent a la cohorte de jésuites qui 
assurerent la transition entre l'ancienne compagnie 
supprimée par Clement XIV et Pordre restauré en 
1814. 

Il était l’auteur de deux ouvrages de controverses 
théologiques : Ist Lamberts Lehre von der Sünde ächt 
und wahrhaft ?(Augsbourg, 1782). — Vertheidigung der 
natiirlichen, christlichen und katholischen Religion von 
Beda Meyr, .untersucht von J.E. Hochbichler (Augs- 
bourg, 1790). 

H. Gerl, Catalogus Generalis Provinciae Germaniae Supe- 
rioris et Bavariae Societatis Iesu 1556-1773, Munich, 1968, 
p. 182. — W. Kosch, Das katholische Deutschland, Biogra- 

_ phisch-bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, 
p. 1620-21. — R. Mendizabal, Catalogus defunctorum in 
renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970, Rome, 1972, p. 3 
no 128. — M.-J. Rouét de Journel, La Compagnie de Jésus en 
Russie. Un college des jésuites a S.-Petersbourg 1800-1816, 
Paris, 1922, p. 88, 123, 128, 130. — H. Thoelen, Menelogium 

oder Lebensbilder aus der Geschichte der deutschen Ordenspro- 
vinz der Gesellschaft Jesu, Ruremonde, 1901, p. 381-82. — 
Sommervogel, iv, 399. — A.D. Biogr., xl, 518-19. — Wurz- 
bach, 1x, 70-71. 

L. SZILAS. 

HOCHELTEN, abbaye noble de chanoinesses en 
Westphalie, fondée vers 963, supprimée en 1811. Voir 
ELTEN, xv, 298-300 (A. Franzen). 

Ajouter a la bibliogr. : A. Verbeck, Die ehemalige Stiftskir- 
che Hochelten, dans Der Niederrhein, sous la dir. de H Korn- 

feld, Neuss, 1953, p. 85. — W. Bader, Das im J. 1129 gewólbte 
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Langmittelschiff von Hochelten, dans Bónner Jahrbiicher des 
Rheinischen Landesmuseums, cıvın, 1958, p. 15. — Handbuch 

der historischen Stätten Deutschlands, 11, Nordrhein - Westfa- 
len, Stuttgart, 1963, p. 287. — Reclams Kunstführer, 11, Rhein- 

lande und Westfalen, 2* éd., Stuttgart, 1961, p. 248-49. 

HOCHENDWILL. Duellium, emplacement primitif 
de l’abbaye bénédictine de Stein am Rhein. Voir 
HOHENTWIEL, infra. 

HO CHI MINH - VILLE, diocése au Viét-nam. Voir 
SAIGON. 

HOCHKIRCHEN (Anron), augustin allemand, 
théologien et canoniste (xvi s.). Voir D.T.C., vu, 11. 

HOCHKIRCHLICHE VEREINIGUNG, mouve- 
ment de recatholicisation au sein du luthéranisme 
contemporain. 
En réaction contre « die modernistische Abfall » de 

l’Eglise évangélique en Allemagne sous l’influence du 
protestantisme libéral, six pasteurs luthériens, dont 
Heinrich Hansen et Heinrich Weddig Mosel, réunis á 
Berlin le 9 oct. 1918, fondérent la Hochkirchliche 
Vereinigung dans le but de restaurer dans le luthéra- 
nisme certains éléments catholiques traditionnels sans 
toutefois se soumettre á Rome. Ils désiraient notam- 
ment restreindre la part, trop grande a leur avis, faite 
dans l’Eglise luthérienne a la prédication au profit des 
sacrements, surtout l'eucharistie mais également la 
confession ; ils souhaitaient aussi restaurer les élé- 
ments extérieurs de culte (ornements liturgiques, clo- 
ches), la priére publique des pasteurs (proposition 
d'un bréviaire évangélique) et méme une institution 
monastique analogue aux ordres religieux des Églises 
romaine ou orthodoxe. Faisant écho a l’ouvrage publié 
en 1915 par l'un des fondateurs, le pasteur Bettac, 
Unsere Gottesdienst, le manifeste publié a la suite de 
cette premiére rencontre (Grundsátze der Hochkirchli- 
che Vereinigung angenommen in der begriindenden 
Mitgliederversammlung zu Berlin; cf. Was will die 
Hochkirchchliche Vereinigung, Berlin, 1922, Einleiten- 
der Teil), déclarait notamment : « Sans nous laisser 
arrêter par les idées préconçues, nous avouons que 
nous avons a apprendre chez nos adversaires. L’Eglise 
Romaine, cette Eglise clericale, comme on dit, est en 
realite 1’ Eglise populaire ; la nötre au contraire, celle 
du sacerdoce universel, est devenue une Église cléri- 
cale. L'Église Romaine est associée à la vie entière du 
fidèle ; bien plus, elle pénètre toute cette vie pour lui 
donner un sens et une orientation [...]. L’ Église Ro- 
maine prend l’homme tel qu'il est et, par des moyens 
adaptés a son état, elle le conduit plus haut, vers Dieu. 
Nous, nous agissons comme si notre peuple était déjà 
entierement spiritualisé. Nous avons le réel contre 
nous, et le réel se venge toujours de ceux qui le 
méconnaissent. Tant que nous n’aurons pas corrigé ce 
défaut, notre Eglise évangélique restera incapable de 
devenir l’Église du peuple. Il nous faut une organisa- 
tion du culte, une discipline ecclésiastique sous peine 
de ne pouvoir jamais agir sur la masse». Ce qui 
montre que l'initiative était inspirée beaucoup moins 
par un besoin d'esthétique que par des constatations 
pastorales. 

On décida de créer une revue mensuelle, intitulée, 
en s'inspirant du réveil anglican, Die Hochkirche et de 
se réunir chaque année en assemblée pléniére. Lors de 
la IV° assemblée, le 31 oct. 1922, la messe solennelle 
qui ouvrit ses travaux dans la Nicolaikirche de Berlin 
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visait á réinstaurer la Deutsche Messe de Luther, cen- 
trée sur l’eucharistie et fort proche en de nombreux 
points de la messe romaine. L’Evangelisches Brevier 
publié quelques semaines plus tard s’inspirait de trés 
prés du bréviaire romain, qualifié d’« unúbertref- 
flich » (insurpassable), tout en reprenant également 
quelques éléments au Prayer Book anglican et à la 
liturgie de l’Eglise orthodoxe. Mais en méme temps, 
ses responsables ne cessaient de répéter leur désir de 
rester luthériens : « Wir wollen und wir kónnen nicht 
nach Rom gehen ; wir sind und bleiben gut evange- 
lisch ». 

Malgré les brocards et les défiances dont elle fut 
Pobjet de la part des milieux protestants, Passociation 
— qui ne se voulait aucunement une nouvelle Eglise a 
cóté des autres, pas plus que la High Church au sein de 
l’Eglise anglicane — vit croítre lentement le nombre de 
ses adhérents, recrutés dans toutes les régions d'Alle- 
magne, mais surtout lá oú les catholiques sont minori- 
taires (car là où, comme en Baviére, ceux-ci sont en 
majorité, les protestants ont tendance a accentuer leur 
oppositions au « romanisme »). Elle n'est toutefois 
jamais devenue un mouvement de masse, méme si 
l’influence de la revue Die Hochkirche (qui au début de 
1922 porta son tirage de 1 500 a 2 000) s'étendait plus 
loin que le cercle des cotisants. Dans son sillage se sont 
constituées, après l’échec d'un monastére de type 
bénédictin fondé par un ancien moine belge passé au 
luthéranisme (cf. P. Charles, op. infra cit., p. 36-39), 
deux confréries religieuses : en 1925 /’Evangelische 
Humiliatenorden et en 1927 l’Evangelische Franziska- 
nerbruderschaft der Nachfolge Christi (dirigée par l’an- 
cien surintendant luthérien de Silésie Rudolf Irmler). 
Mais la Hochkirchliche Vereinigung ne recruta guére 
d'adhérents parmi les théologiens luthériens patentés 
et plusieurs de ses leaders intellectuels furent d’an- 
ciens catholiques passés á la Réforme, en particulier 
Friedrich Heiler (cf. supra, xxi, 796), ancien profes- 
seur a Munich devenu professeur d’ Histoire comparée 
des religions 4 Marbourg. Ce dernier fut élu président 
de l’Association en octobre 1929. Sous son impulsion, 
le mouvement s’orienta de plus en plus vers l'cecumé- 
nisme et en 1934 le titre de la revue fut modifié et 
devint Eine Heilige Kirche. Dans la ligne de la « catho- 
licité évangélique », on mit de plus en plus l'accent sur 
la véritable nature du ministére sacerdotal et sur la 
succession apostolique. Heiler finit par demander 
l’ordination épiscopale à un évéque de la petite Eglise 
gallicane et, a son tour, il conféra l’ordination sacerdo- 
tale á un certain nombre de pasteurs, mais ce fut 
Porigine de conflits au sein de l'association. Celle-ci, 
lors du Hochkirchentag de 1935, précisa que les quatre 
buts du mouvement étaient de promouvoir au sein de 
l’Eglise évangélique luthérienne la totale vérité bibli- 
que dans la prédication et la catéchése, |’ Apostolische 
Amt der Kirche, la vie sacramentaire en conformité 
avec la Confession d’Augsbourg et la conscience de 
Punité cecuménique. 

Au cours des dix années suivantes, le mouvement 
eut beaucoup à souffrir de la part des autorités nazies 
et la confrérie fondée en 1929 par Heiler, 1 Evangeli- 
sch-katholische eucharistische Gemeinschaft, fut méme 
interdite. Quand l’association reprit son activité en 
aout 1946, les préoccupations qui l’avaient fait naitre 
un quart de siécle plus t6t avaient en partie été reprises 
par le renouveau barthien, d’une part, par le mouve- 
ment liturgique au sein de l’Église évangélique, d’autre 
part, et c'est sur l’aspect cecuménique que l’accent fut 
des lors mis. L’Assemblée générale de Marbourg, le 
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7 mai 1947, décida de modifier son nom en Evangeli- 
sch-ökumenische Vereinigung der Augsburger Bekennt- 
nisses, et la revue, interrompue pendant le régime nazi, 
reprit en 1948 sous la direction de Fr. Heiler et 
Fr. Siegmund - Schultze sous le titre Oekumenische 
Einheit (en 1953, elle reprit l’ancien titre de Eine 
Heilige Kirche). La confrérie fondée par Heiler avait 
été relancée en 1947 sous le nom de Hochkirchliche 
St-Johannis-Bruderschaft ; Heiler en était l’Apostoli- 
scher Vorsteher. Il fut remplacé par Werner E. Linz, 
auquel a succede en 1983 Heinz Joachim Nerger, 
pasteur 4 Hambourg. Comme pendant l’entre-deux- 
guerres, le Hochkirchliche Bewegung est demeuré limité 
a de petits groupes mais son influence dans le monde 
théologique s’est affirmée, notamment grace aux ses- 
sions qui se tiennent au chateau de Schwanberg (prés 
de Kitzingen) sous la direction de H. J. Mund et 
auxquelles prennent part des théologiens luthériens, 
catholiques et orthodoxes. 

Le mouvement a exercé une certaine influence en 
Suéde (le Sodalitium Apostolicae Confessionis sous la 
direction du pasteur G. Rosendahl et de l’évêque de 
Göteborg B. Gietz) et au Danemark (la Confrérie 
S. Anschaire, le professeur K.E. Skydsgaard). 

P. Charles, La robe sans couture. Un essai de luthéranisme 

catholique. La Haute-Eglise allemande, 1918-1923, Bruges, 
1923. — M.-J. Congar, Une volonté de « catholicité évangéli- 
que » en Allemagne. La Haute-Église luthérienne, dans L'Unité 
de l'Église, n° 46, janv.-févr. 1931, p. 398-403. — B.E. Meland, 
The Modern Liturgical Movement in Germany, dans The 
Journal of Religion, x1, 1931, p. 517-32 ; Friedrich Heiler and 
the High Church Movement in Germany, ibid., xm, 1933, 
p. 139-49. — Fr. Heiler, Die Evangelisch-katholische Bewegung 
im deutschen Protestantismus, Riickblick und Ausblick, dans 
Die Christliche Welt, xLv, 1931, p. 591-601; The Catholic 

Movement in German Lutheranism, dans The Northern Catho- 
licism, éd. N.P. Williams et Ch. Harris, Londres, 1933, 
p. 478-487 ; Die evangelisch-ökumenische Bewegung, ihre 
Entwicklung und ihre Aufgabe in der Gegenwart : Evange- 
lisch-ökumenische Vereinigung, dans Okumenische Einheit, 1, 
1948, p. 165-69 ; Hochkirche heute, Marbourg, 1970. — Fr. von 

Hügel, N. Soederblom, Fr. Heiler, Briefwechsel, 1909-1931, ed. 

par P. Misner, Paderborn, 1981. — Vierzig Jahre Hochkirchli- 
che Bewegung, sous la dir. de A. Volkmann, Munich-Bäle, 
1958 (bibliogr.). — I. Reiner, Verbindliches Leben, Stuttgart, 
1986. — R.G.G.*, 111, 376-82. — T.R.E., xv, 420-21 (R. Mumm). 
— L.T.K2 v, 397-98. — Cath., v, 534 (Y. Congar). — Mittei- 
lungsblatt der Hochkirchliche Vereinigung. 

R. AUBERT. 

HOCHLAND, revue allemande de culture générale 
(1903-71). 

Hochland. Monatsschrift fiir alle Gebiete des Wissen, 
der Literatur und der Kunst fut l’une des plus impor- 
tantes publications qui contribuérent 4 affranchir le 
catholicisme allemand du « ghetto » où il se trouvait 
enfermé à la fin du xix‘ s. La revue fut fondée en 1903 
par le publiciste Karl Muth (né 4 Worms en 1867, 
rédacteur en chef de 1895 a 1902 du périodique Alte 
und Neue Welt publié a Einsiedeln en Suisse, décédé en 
1944 à Bad Reichenhall en Bavière). Au cours d'un 
séjour a Paris en 1892-93, il y avait été impressionné 
par la revue Le Correspondant. 

Hochland parut de 1903 a 1941 chez l'éditeur Késel 
a Munich (aprés la destruction du fascicule de déc. 
1939, soumis aux pressions du régime nazi, qui n’avait 
plus a se préoccuper des réactions de l’étranger) et 
comme bi-mensuel de 1946 a 1971 (édité par l’éditeur 
F.J. Schóningh, jusqu’a la mort de celui-ci en 1960, 
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puis par F. Greiner). Vers 1914, Hochland atteignit un 
tirage d’environ 10000 exemplaires ; son audience 
déclina ensuite mais la revue remonta au cours des 
années 1930. Aprés les années 1960, elle ne put plus 
résister. En fait, la tradition d’ Hochland dans la ligne 
de son fondateur se termina en 1971. La tentative de 
créer un « nouveau » Hochland, entreprise avec beau- 
coup d’enthousiasme, était condamnée en principe par 
la loi vitale de toute revue. 

Dans sa brochure Steht die katholische Belletristik 
auf der Hóhe der Zeit ? Literarische Gewissensfrage von 
Veremundus (Mayence, 1898), Karl Muth avait, sous ce 
pseudonyme, critiqué la production religieuse alle- 
mande à orientation apologétique mais tout à fait 
insatisfaisante du point de vue littéraire et il publia 
dans Hochland en 1904, comme exemple positif de ce 
qu'il fallait faire, les bonnes feuilles du roman de 
l’écrivain autrichienne Enrica von Handel-Mazzeti (cf. 
supra, XXII, 262-65), Jesse und Maria, qui se situait à 
Pépoque de la Contre-Réforme et se présentait dans 
une perspective prudemment tolérante du point de vue 
confessionnel. A partir de janvier 1906, parut la tra- 
duction du roman de A. Fogazarro, 11 Santo, qui dut 
étre interrompue en avril á la suite de la mise a l’index 
de Pouvrage (le restant fut envoyé gratuitement aux 
lecteurs qui avaient la permission de l’Index). Dans la 
controverse connue sous le nom de Katholische Litera- 
turstreit, qui se déchaina a l'époque, les adversaires de 
Hochland utilisérent contre la revue l’encyclique Pas- 
cendi (1907), qui condamnait le modernisme. 

La revue Der Gral, éditée à Vienne depuis 1906 par 
Richard von Kralik (1852-1934), qui défendait le 
« point de vue catholique » intégral contre le « pro- 
gressisme », n’attaqua pas directement Hochland dés 
le début mais en 1909, dans une circulaire du Gralbund 
adressée également aux évéques, Karl Muth fut nom- 
mément mentionné et accusé de « modernisme ». 
K. Decurtins, l’un des théoriciens du catholicisme 
social, qui représentait l’École « romantique sociale », 
intervint dans le méme sens contre le roman Jesse und 
Maria en Suisse, où en 1910 fut publiée une lettre 
pastorale contre le « modernisme littéraire » (un bref 
élogieux de Pie X á Decurtins fut répandu dans le 
public). La revue des jésuites Stimmen aus Maria 
Laach regretta dans ce roman l'absence de parti-pris 
en faveur du catholicisme et y critiqua des passages 
érotiques (a la vérité fort discrets). Dans de nombreux 
séminaires, la. lecture de Hochland fut interdite. Par 
son article Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem 
religiösen Erlebnis, Karl Muth en 1909 prit position 
contre le naturalisme contemporain en littérature. Vers 
1910, il fut question d'une mise a l’Index de Hochland 
(le nonce a Munich, A. Friihwirth, prit la défense de la 

_ revue). Mgr U. Benigni, dans sa Correspondance de 
! Rome, accusa formellement Hochland de modernisme 
en 1911. La même année, le pape Pie X écrivit une 

lettre trés élogieuse au Gralbund, ce qui fut interprété 
comme une condamnation de Hochland. Karl Muth, 
en observant le silence, mit un terme à la Literatur- 
streit, laquelle fut une affaire spécifiquement alle- 
mande, tandis qu'en France la littérature catholique 
faisait tout naturellement partie de la « littérature 
française ». En 1927 encore parut dans 1’ Osservatore 
Romano un article contre Karl Muth, et une proposi- 
tion de le nommer docteur honoris causa a Tübingen 
échoua (a noter que Karl Muth s’opposa en 1928 a une 
proposition de la maison d’éditions de fusionner 
Hochland et Der Gral, qui s'était ouverte au point de 
vue moderne sous la direction du jésuite Friedrich 
Muckermann). 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Dans le domaine littéraire, on trouve dans Hoch- 
land, à côté du conteur plutôt traditionaliste P. Dór- 
fler, des écrivains comme F. Herwig avec ses romans 

sociaux, Gertrud von Le Fort, W Bergengruen, 
R. Schneider, et des poètes comme R. von Schaukal, 

R.J. Sorge, Ruth Schaumann. On y appréciait tout 
particulierement la littérature catholique francaise 
(G. Bernanos, P. Claudel, F. Mauriac) et les romans de 
la Norvégienne S. Undset (dont les ceuvres, aprés sa 
conversion, furent appréciées diversement). Les recen- 
sions évitaient toute étroitesse d’esprit (certains mem- 
bres de la rédaction étaient protestants). L’Autrichien 
J. Nadler, qui voulait interpréter la littérature alle- 
mande « nach Stámmen und Landschaften », fut un 
collaborateur assidu, mais seulement avant 1933. 

Bien que d'abord préoccupé avant tout du renou- 
veau de la littérature catholique, Hochland constitua 

un forum dans tous les aspects de la culture, y compris 
Part, et prit dans tous les domaines des positions bien 
tranchées. C’est ainsi que l’historien des papes L. von 
Pastor fut depuis le début un collaborateur régulier 
tout comme l’historien S. Merkle, qui réhabilita I’ Auf- 
klárung catholique. H. Schell, dont les ceuvres princi- 
pales avaient été mises a l’Index en 1898, faisait 
également partie des auteurs qui publiaient dans 
Hochland. Le philosophe et homme politique G. von 
Hertling (premier président de la Görres-Gesellschaft 
en 1876) avait en 1896 regretté le retard des catholiques 
allemands dans le domaine des sciences tout comme 
Karl Muth en matiere littéraire, mais en 1906 il admit 
que seuls pouvaient se permettre de critiquer publi- 
quement l’Église ceux qui avaient «le pouvoir et 
Pinfluence » d'améliorer la situation. Jusqu'en 1926 
parurent dans Hochland des articles de J. Wittig (dont 
les écrits furent mis à l’Index en 1925, et qui fut 
excommunié de 1926 a 1946), et J. Bernhart (qui vivait 
de sa plume) fut un des collaborateurs marquants de la 
revue. L’article de Guardini Das Erwachen der Kirche 
in der Seele, publié dans Hochland en 1922, qui voyait 
a cette époque l’Eglise comme embrassant « auch die 
Dinge der ganzen Welt », est encore aujourd’hui sou- 
vent cité. Dans le dernier tome de la revue (1971), le 
spécialiste de la théologie fondamentale H. Fries 
exprima ses préoccupations á propos de la « Diskri- 
minierung » du deuxiéme concile du Vatican. 

En philosophie, l’éventail de Hochland s’étendit de 
Max Scheler ( 1928) et de sa tentative de rénover 
l’augustinisme dans une perspective phénoménologi- 
que, du personnalisme chrétien de P. Wust (+ 1940) et 
de la philosophie de l’histoire de A. Dempf, jusqu’aux 
contributions en matiére de philosophie du droit du 
spécialiste du droit public J. Schmitt (+ 1985), qui 
réinterpréta la politique de la « Freund-Feind-Bezie- 
hung » (il publia en 1925 dans Hochland la préface de 
son ouvrage Politische Romantik et en 1926 un article 
intitulé Parlamentarismus und Massendemokratie). 

Tout aussi variées furent les visions de l’histoire 
présentées dans Hochland, depuis M. Spahn, avec 
lequel Karl Muth fut en relation de 1899 à 1931 (en 
1933, M. Spahn entra au Reichstag comme membre du 
parti national-socialiste), jusqu’au converti (en 1921) 
T. Haecker ( 1945), qui reprochait vivement à Luther 
d’avoir détruit le seul « Reich » qui eut jamais existé 
mais qui combattit en méme temps trés courageuse- 
ment l’idéologie du III° Reich (et se vit frapper en 1938 
d’interdiction d'écrire). La conception de l’histoire que 
l’on trouve dans Hochland va de la vision encore 
romantique du « Saint Empire romain de la nation 
germanique », des débuts du xx° s., jusqu’aux spécula- 

H. — XXIV. — 23 — 
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tions sur la « Reich Gottes-Idee » défendue particulié- 
rement par K. Muth et G. Bernhart, á quoi des histo- 
riens catholiques (H. Mayer - Pfannholz, Ph. Funk, 
C. Bauer, etc.) apportérent une certaine contrepartie 
par des contributions historiques concrétes. 

Durant la premiére guerre mondiale, Hochland se 
plaga sur une ligne nationale modérée (en réaction 
notamment contre les publications catholiques fran- 
caises), mais en oct. 1917, la revue prit parti en faveur 
de l'initiative de paix de Benoît XV (le pédagogue 
pacifiste F.W. Foerster, qui se trouvait á Munich 
pendant les années de guerre, collaborait á la revue). 
En 1918, I. Seipel (qui fut a plusieurs reprises de 1922 
a 1929 chancelier d’Autriche) déclara dans un article 
publié dans Hochland que la révolution était, en tant 
que « Notwehr des Volkes » la solution ultime, et 
K. Muth caractérisa en 1919 une politique chrétienne 
comme l'ingrédient de toute forme d’Etat, nécessaire a 
la fois contre le socialisme révolutionnaire et contre le 
libéralisme, qu’il interprétait dans le sens du penseur 
conservateur espagnol Donoso Cortés. Dans un article 

de 1926 intitulé Res publica, il invitait les catholiques 
(bien qu'il ne soit pas lui-méme un démocrate) a la 
loyauté envers la République de Weimar, et dans un 
article de 1930, Die Stunde des Bürgertum, il mettait en 
garde contre une polémique unilatérale contre le socia- 
lisme sous le signe de la défense des possédants (le 
« socialisme chrétien » représenté par Th. Steinbiichel 
fut loué dans Hochland ). Le régime national-socialiste 
fut, avant et aprés 1933, repoussé sans réserve par la 
revue, en se dissimulant derriére des analogies histori- 
ques. Aprés 1933, plusieurs collaborateurs de Hoch- 
land ne purent plus publier que sous des pseudonymes. 
En 1961, Particle critique de E.-W. Böckenförde, Deut- 
scher Katholizismus im Jahr 1933, provoqua une dis- 
cussion fructueuse. 

L’histoire de la revue Hochland est un miroir de 
l’evolution de la problématique du catholicisme alle- 
mand dans les domaines religieux, culturel et politique 
au cours de la première moitié du xx° siècle. 

F. Rappmannsberger, C. Muth und seine Zeitschrift « Hoch- 
land » als Vorkämpfer für die innere Erneuerung Deutschlands, 
dissertation, Munich, 1952. — D. Pfister, Die Diskussion über 
das katholische Schrifttum um die Jahrhundertwende, Fri- 
bourg, 1952. — J. Gitschner, Die geistige Haltung der Mo- 
natsschrift « Hochland » in den politischen und geistige Fragen 
in ihrer Zeit 1903-33, dissertation, Munich, 1952. — C. Muth, 

Begegnungen. Hinterlassene Notizen, dans Hochland, 
XLVI, 1953-54, p. 10-19, 127-31, 235-40. — M. Körling, Die 
literarische Arbeit der Zeitschrift «Hochland » von 1903-33, 

dissertation, Berlin, 1956. — W.A. Húffer, Carl Muth, Muns- 

ter, 1959. — P.J. Schóningh, art. Hochland, dans Staatslexi- 
kon, 16° éd. (1959), col. 112-14. — K. Ackermann, Der 

Widerstand der Monatsschrift « Hochland » gegen den Natio- 
nalsozialismus, Munich, 1965. — E. Hanisch, Der Katholische 
Literaturstreit, dans Der Modernismus, sous la dir, de E. Wein- 
zierl, Graz, 1974, p. 125-58. — W.C. Muth, Carl Muth und das 
Mittelalterbild des « Hochland », dissertation, Munich, 1974. 

O. KOHLER. 

HOCHMAUERN, Hochmuron, emplacement pri- 
mitif de l’abbaye de cisterciennes fondée en 1217 qui, 
des 1221, se deplaga vers Rotternmünster, dans le 
Wurtemberg. Voir ROTTENMÜNSTER. 

HOCHSTADEN (Konrap von), archevêque de 
Cologne de 1238 á sa mort en 1261. Voir 16. CONRAD, 
supra, XIII, 487-89 (A. Franzen). 
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Ajouter à la bibliogr. : H.M. Klinkenberg, dans Jahrbuch 
des Kölner Geschichtsvereins, XXV, 1950, p. 92-127. — A. Wen- 
dehorst, Albertus Magnus und K. von H., dans Vierteljahrs- 
Blätter, xvi, Bonn, 1953, p. 30-54. — K. Wand, dans Fest- 
schrift G. Kallen, Bonn, 1957, p. 77-95 (sur la politique de 
l’archevéque à l’egard de l’Angleterre). — H. Stehkámper, 
K. von H., Erzbischof von Köln, dans Jahrbuch des Kólnischen 
Geschichtsvereins, XXXVI-XXXVII, 1961-62, p. 95-116. — 
H. Rode, Zur Grablege und zum Grabmal des Erzbf. K.von H. 
Eine Entgegnung, dans Kölner Domblatt, xLıv-xLv, 1979-80, 
p. 203-22. — E. Düsterwald, Kleine Geschichte des Erzbischöfe 
und Kurfürsten von Köln, St. Augustin, 1974, p. 89-96. — 
E. Wisplinghoff, dans Rheinische Lebensbilder, 1, Düsseldorf, 
1966, p. 7-24. — B. Leying, Niederrhein und Reich in der 
Kónigspolitik K.s von H. bis 1258, dans Westdeutsche Zeit- 

schrift, LXXIN-LXXV, 1971-73, p. 183-248. — N.D. Biogr., XII, 
506-07 (sub vo Konrad). — L.T.K.?, vı, 465-66. 

HOCHSTRATTEN (Jaco), Hochstratanus, théo- 
logien belge, professeur a l’Universite de Cologne 
(+ 1527). Voir HOOGSTRAETEN. 

HOCHT, abbaye cistercienne a Lanaken dans le 
Limbourg belge (actuel diocése de Hasselt). 

1. L'abbaye d'hommes. — Elle fut fondée aux envi- 
rons de 1185 par Thierry de Lanaken, seigneur de la 
libre baronnie impériale de Pietersheim (l'actuel La- 
naken) et de Neerharen, dans sa propriété (praedium) 
nommée Huckte. La dotation primitive comprenait 35 
bonniers de terre, les deux tiers de la dime de cette 
terre, la partie de bois pres de l’abbaye, la péche dans 
la Meuse de la Molenbeek á Uikhoven, la terre appelée 
Nederloe (23 bonniers), une prairie pres de l'abbaye, 
un vignoble sur la colline, la péche jusqu'a Maastricht 
et le droit à l’usus communis. | 

Une douzaine de moines, venus de l’abbaye cister- 
cienne d'Eberbach, près de Mayence, sous la conduite 
de l’abbé Franco, vinrent s’y installer. La nouvelle 
abbaye fut dédiée à Ste Agathe. Le patrimoine s’éten- 
dit rapidement. En 1189, Otto, comte de Gueldre, 
déclare avoir accordé aux moines l'exemption de 
péage lorsqu'ils parcouraient son domaine par eau. En 
1201, Pabbaye possédait déja une grange a Warsage. 
En 1202, Lothaire I°, comte de Hochstade et de 
Dalhem, déclare avoir vendu aux moines 20 bonniers 
de terrain 4 Warsage pour 90 marks. 

Après quelques années, il est question de mauvaise © 
gestion et de décadence spirituelle et morale. Pour y 
remédier, le chapitre général y envoya comme abbé 
Charles de Seyne, ancien abbé de Villers. Celui-ci 
réussit non seulement 4 amortir toutes les dettes de 
Hocht, mais méme a étendre davantage encore le 
patrimoine de l’abbaye. En 1212, Henri I", duc de 
Lorraine, fit don à l’abbaye des dimes de Neerlanden. 
En 1213, Lothaire I, comte d’Ares et de Hochstade, 
déclare approuver la vente des dimes de Warsage aux 
moines de Hocht par Renier, nommé Vlegel, pour 
40 marks. 

En 1216, les moines, sous la conduite de l’abbé Guy, 
quittérent Hocht pour se fixer aux bords de la Ber- 
winne, a Val-Dieu, un lieu plus convenable et plus 
confortable pour eux (voir la notice VAL-DIEU). 

Six abbés se sont succédé a Hocht : Franco (1185), 
R(enier ?) (1195), Baldemar (1202, 1204), Guillaume 
(avant 1209), Charles (1212, 1213) et Wido ou Guy 
(1215, + en 1216). 

2. L'abbaye de femmes. — Entre 1218 et 1220, une 
communauté de religieuses vint s'établir dans l’abbaye 
abandonnée. C'étaient des moniales de l’abbaye cis- 
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tercienne du Mont-S.-Sauveur a Aix-la-Chapelle. 
Vraisemblablement, le monastére de moniales de 
Hocht fut, des le début, une abbaye noble. La premiere 
abbesse était soror Helwigis, mulier humilis et devota. 

Au cours des années suivantes, l’abbaye acquit de 
nombreuses terres. En 1220, Godefridus van Leeuw 
céda aux moniales les dimes de Spouwen. En 1237, 
Como, seigneur de Heers, déclare avoir vendu a l’ab- 
baye 50 bonniers de terre pres de Spouwen. Les 
moniales y possédaient une grange. En 1401, le pape 
Boniface IX incorpora l’église de Spouwen à l’abbaye 
de Hocht. A Rosmeer également, l'abbaye possédait 
une grange, déja citée en 1221. En 1230, Théodore, 
seigneur d'Altena, vendit à l’abbaye 53 bonniers de 
terre, situés á Boorsem, et les dimes de 21 bonniers 
dans cette méme localité pour 185 livres d'argent de 
Liége. L’abbaye y possédait une grange. Egalement en 
1230, Michael van Rothem vendit a l’abbaye 27 bon- 
niers de terre et une curtis, situee à Opgrimbie, où les 
moniales possédaient déja une grange (citée dés 1221). 
Par cette acquisition, l’abbesse devint dame d'Op- 
grimbie. En 1250, Otto, prévót d'Aix-la-Chapelle et de 
S.-Servais 4 Maastricht, fit don a l’abbaye de 20 bon- 
niers de terre et d'un vivier à Opgrimbie et en 1294, le 
chapitre de S.-Servais céda a l’abbaye un bois situé 
dans cette méme localité. En 1262, Guillaume, sei- 
gneur de Membruggen, donna a l’abbaye les dimes et 
le patronat de Membruggen. En 1401, cette église fut 
incorporée a l’abbaye par le pape Boniface IX. 

Dans l’actuelle province du Limbourg hollandais, 
l’abbaye possedait une grange a Sint-Geertruid (citée 
dés 1261) et une autre a Susteren (citée dés 1285). 

En 1708, Pabbesse Marie Ursule de Minckwitz 
acheta la seigneurie et le chateau de Neerharen pour 
98 800 florins. Elle avait le droit d’y nommer le curé. 
L’abbaye possédait une maison de refuge a Maastricht 
dans la Boschstraat, qui existe toujours. 

La discipline dans l'abbaye laissait souvent a dési- 
rer. Au temps de la Réforme protestante, deux monia- 
les adhérèrent à l’hérésie et quitterent Hocht. Surtout 
pendant l’abbatiat d’Anne de Robles (1609-51), la 
discipline était tellement reláchée que les moniales se 
révoltérent contre leur abbesse, de sorte que Rome dut 
intervenir. Une tentative pour séculariser l'abbaye, en 
1757, echoua par suite de l’opposition de la plupart des 
moniales. 

Lors de la seconde invasion des troupes révolution- 
naires francaises, les moniales se refugiérent, le 
20 juill. 1794, à Lichtenau au-delä du Rhin ; elles 
revinrent le 18 juill. 1795. L’abbaye fut séquestrée par 
les Frangais et vendue pour 150 000 livres. Le 8 déc. 
1796, les moniales quittérent définitivement leur mo- 
nastére. Des batiments abbatiaux existent encore : les 
ruines de l’église, datant du xi" s., le quartier abbatial, 

qui date du xvi” s., la maison des chapelains, le 
moulin a eau et la porte d’entrée érigée sous Thérése de 
Leefdael (1733-73). 

Liste des abbesses. — Helwigis, 1218. — Oda, citée 
en 1235. — S., citée en 1240. — Gisléne de Pietersheim, 
+ 1257. — Mechtilde (?). — Elisabeth de Mulcken, 
citée en 1273. — G(ertrude ?), citée en 1278. — 
Marguerite de Pietersheim ? — Sibille de Haes, citée 
en 1296. — Jutta, 1301. — Catharine d’Ays (d’Eys 2), 
+ 14 oct. 1313. — Pétronelle, citée en 1338 et en 1339. 
— Mabilia de Heers, 1353. — Gertrude van den 
Steynenhuse, + avant 1390. — Jeanne de Haccour, 
citée de 1390 a 1399. — Sibille Sach, citée de 1405 a 
1414. — Zewecken, citée en 1416. — Marie de Crowijs, 
citée de 1434 à 1447. — Marie de Mombeeck ? — 
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Gertrude van der Hoeven, + avant 1470. — Catharine 
van Eysse de Beusdael, citée de 1470 a 1476, + 13 oct. 
1479. — Heylwige de Beusdael, citée en 1481 et 1490. 
— Martine d’Opsinnich, citée de 1490 a 1495. — 
Jeanne van Walhoven, citée en 1495. — Marie de 
Gulpen dite Van der Eicken, citée en 1518. — Antoi- 
nette van den Bosch dite de Millen, + 24 janv. 1521. — 
Alide de Waltgraeff de Courtis, élue en 1521, + 1532. 
— Marie van den Bosch dite de Repen, élue en 1532, 

dém. 1533, + 7 nov. 1543. — Anne de Mombeeck, élue 
en oct. 1533, + 30 avr. 1565. — Alida de Merode, élue 
en 1565, + 17 mai 1577. — Anne de Mombeeck ? — 
Francoise de Mombeeck, élue en aoút 1579, +5 févr. 
1609. — Anne de Robles alias de Billy, élue en 1609, 

+3 juill. 1651. — Marie de Hulsberg dite Schaloen, 
élue en 1651, + 24 nov. 1656. — Marie de Robles, élue 
en 1657, dém. 1671, + 20 mai 1690. — Catharine Barbe 
de Voordt, élue en 1671, + 1692. — Marie Ursule de 
Minckwitz, élue en 1693, +21 sept. 1719. — Claire 
Scholastique de Warnant, élue le 2 oct. 1719, + mai 
1733. — Thérése de Leefdael, élue le 9 juin 1733, + 18 
sept. 1773. — Anne Marie Joseph de Pinchart de 
Wartet, élue en 1773, + mai 1789. — Marie Louise de 
Donckier de Doncel, élue le 23 juin 1789, + à Lichte- 
nau le 13 déc. 1794. — Rosalie d’Everlange, élue en 
1795, + a Thuin le 3 nov. 1839. 

J.S. Renier, Historique de l’abbaye du Val-Dieu, Verviers, 
1865, p. 9-15, 46 et 120-24. — J. Ceyssens, La genèse de 
quelques erreurs concernant les origines des abbayes de Hocht 
et de Val-Dieu, dans Leodium, iv, 1905, p. 65-68 ; Les origines 
des abbayes de Hocht et de Val-Dieu, Liege, 1905. — J. Cani- 
vez, L’Ordre de Citeaux en Belgique des origines (1132) au 
XX” s., Forges, 1926, p. 132 et 257-60. — L. de Crassier, Histoire 
de la noble abbaye Ste-Agathe a Hocht, dans Publications de la 
Société historique et archéologique dans le Limbourg a Maas- 
tricht, Lx11, 1926, p. 57-254, et Lxiu, 1927, p. 321-30. — A. Van 

de Kerkhove, Histoire de l'abbaye cistercienne de Val-Dieu, 

Bruges, 1939, p. 15-22 et 32-33. — J. Coenen, Het kasteel en de 
ruinen van Hocht, dans Limburg, xxvi, 1946-47, p. 147-58. — 

M. Gorissen, Geschiedenis van het Massland, Hocht zetel van 
een graafschap, dans Het Oude Land van Loon, v, 1950, 
p. 138-45 ; De stichtingsoorkonde van Hocht, ibid, vu, 1952, 
p. 129-39. — J. Ruwet, Cartulaire de l'abbaye cistercienne du 
Val-Dieu (x1°-x1v°), Bruxelles, 1955, passim. — J. Brouwers, 

nombreux articles dans Limburg, Lu, 1974, à Lxvill, 1989 ; 
Hervormingspogingen in de abdij van Hocht, dans Het Oude 
Land van Loon, Xxxvi, 1981, p. 169-98 ; Hocht, abbaye de 
moines (1185-1216), dans Citeaux, xxxıv, 1983, p. 201-20 ; De 
refugie van Hocht te Maastricht, dans De Maasgouw, CVII, 
1988, p. 84-99. — C. Opsomer, dans Mon. belge, vi, 161-73. — 
M.E. Montulet-Henneau, Une ère mouvementée, l'abbaye de 

Hocht « tirannia et scandalo universale » (1609-51), dans Bulle- 
tin de l’Institut historique belge de Rome, ıvılı, 1988, p. 55-85. 

J. BROUWERS. 

HOCHWART (Lorenz), Hohewart, ecclésiastique 
allemand, historien, ne peu avant 1500 à Tirschenreuth 
(Oberpfalz), décédé le 20 févr. 1570 à Ratisbonne. 

Apres avoir fréquenté pendant sept ans la faculté 
des Arts de Leipzig, où il se lia d’amitié avec le 
philosophe Johann Horak (Horatius, + 1550), il devint 
en 1522 professeur a l’Ecole capitulaire de la cathé- 
drale de Freising puis, en 1526-27, à la faculté des Arts 
d'Ingolstadt, ou il fit des études de théologie et de 
droit. Nommé en 1527 curé a Tirschenreuth, il fut 
ensuite prédicateur a la cathédrale d’Eichstätt (1532) 
puis de Ratisbonne (1534). Promu en 1533 maitre en 
théologie par le cardinal Campeggio, il devint quel- 
ques mois plus tard docteur en droit. En 1542, il obtint 
une prébende au chapitre cathédral de Ratisbonne et, 
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en 1549, à celui de Passau. Représentant de l’évêque de 
Ratisbonne a plusieurs synodes provinciaux, il fut 
envoyé par celui-ci en 1551-52 comme procureur au 
concile de Trente, une mission dont il revint tres décu 
car, soucieux d'un redressement de l’Eglise catholique, 

il aurait souhaité y voir préconiser sans retard des 
réformes disciplinaires efficaces. 
On lui doit quelques commentaires bibliques mais 

l’essentiel de son œuvre est constitué par des écrits 
historiques, qui témoignent d'un certain esprit criti- 
que : Historia Turcarum ad octingentos annos repetita ' 
(ms. Vienne, Nat. Bibl., 8747), qu'il dédia le 1° juill. 
1532 à l’empereur Charles Quint et au frère de celui-ci 
Ferdinand ; Bellum luthericum vel sociale germanicum 
(ms. Munich, Clm 27169), une histoire de la guerre de 
Smalkalde (1546) ; et surtout Catalogus episcoporum 
Ratisponensium (éd. par A.F. von Oefele, Scriptores 
rerum Boicarum, 1, Augsbourg, 1763, p. 159-242), la 
premiére histoire valable des évéques de Ratisbonne 
(d'abord jusqu'en 1539 puis complétée jusqu'en 1569). 
Il aurait envisagé d'écrire une collection d’histoire des 
diocéses d’Allemagne mais le projet semble ne pas 
avoir été poursuivi (sauf peut-étre pour le diocése de 
Passau, afin de répondre a une demande de ses confré- 
res du chapitre). 

Hochwart nous a laissé dans deux lettres a son ami J. Horak 
de 1546 et 1550 une breve autobiographie, éd. dans Beitráge 
zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbisthums 
Miinchen und Freising, sous la dir. de M. von Deutinger, v, 
Munich, 1851, p. 538-42. — A.F. von Oefele, dans Scriptores 
rerum Boicarum, 1, Augsbourg, 1763, p. 148-58. — J Wideman, 
L.H., dans Historisches Jahrbuch, xx, 1899, p. 640-43. — 
W. Rohmeder, Die Geschichtliche Werke von L.H., dans Ver- 

handlungen des hist. Vereins von Oberpfalz und Regensburg, 
ıxxx, 1930, p. 149-72. — Schottenloher, 1, 8440-43. — A.D. 

Biogr., xi, 529-30 ; cf. xvi, 798. — L.T.K?, v, 410-11. 

R. AUBERT. 

1. HOCK (CARL FERDINAND), théologien laic autri- 
chien, né a Prague le 18 mars 1808, décédé a Vienne le 
2 janv. 1869. 

Fils d'un commergant juif, il fréquenta le gymna- 
sium de Prague et poursuivit ensuite ses études a 
Vienne, oü ses parents s'établirent en 1822. La, sous 
Pinfluence de J. Veith, il se convertit au catholicisme et 
fut baptisé le 26 oct. 1823. En 1824, il s’inscrivit a 
l’Université de Vienne, où, tout en s’enthousiasmant 
pour la philosophie, il s’intéressa également aux 
mathématiques, a l’astronomie et a la physique. Puis, 
de 1826 a 1830, il fit des études de droit. Il entra alors 
dans l’administration, où il progressa rapidement 
grace notamment a l’appui du futur cardinal de 
Schwarzenberg, avec lequel il s'était lie pendant ses 
études a Puniversité. En 1835, il épousa Sophie von 
Appeltauer, fille d'un professeur de l’Universite de 
Graz, qui lui donna deux fils et une fille. Apres avoir 
été Kameral-Bezirkskommissar á Salzbourg puis a 
Linz, il devint en 1842 directeur des douanes à Trieste. 
En 1844, le ministre Kiibek, qui appréciait sa grande 
compétence en économie politique, le rappela a 
Vienne, a la téte du service des Douanes, d’où il passa 
en 1847 a la direction générale des Chemins de fer. 

Mais parallélement a cette carriére administrative, 
Hock, qui était entré en contact depuis 1826 avec le 
cercle du théologien Anton Giinther, dont il était vite 
devenu un adepte enthousiaste, s'était lancé dans une 
activité de publiciste, visant, à la suite de son maitre, 
á repenser les grands thémes de la théologie chrétienne 
a la lumière de la philosophie moderne. Un premier 
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essai, Cholerodea (1832), « ein Werk das, nach Inhalt 
und Form, ganz von Giinthers Peregrin abhanggig ist » 
(E. Mann) avait été bien accueilli, car il s’y montre 
« nicht nur als glanzender Stilist, sondern auch als 
scharfsinniger Denker, der die Ideen seines Lehrers 
verstanden und durchdrungen hat ». Il dirigea pen- 
dant quelques années avec talent l’hebdomadaire 
viennois Der Jugendfreund et collabora au Zeitschrift 
für Philosophie und katholische Theologie, l'organe des 
hermesiens de Bonn, et au Breslauer Zeitschrift für 
katholische Theologie ainsi qu’aux Blätter für Literatur, 
Kunst und Kritik, oü ses contributions témoignent 
d’une « ungeahnte Vielseitigkeit » (E. Mann). En 1837, 
il publia un volume sur Gerbert oder Papst Sylvester II. 
und sein Jahrhundert (trad. italienne en 1846), qui 
devait dans son idée constituer le prélude a une grande 
histoire de la scolastique médiévale (voulant ainsi 
répondre aux attaques des adversaires de Gúnther, qui 
reprochaient á son école de critiquer la philosophie 
scolastique sans la connaitre). 
Comme tous les gunthériens, Hock prit une part 

active aux événements révolutionnaires de 1848/49, 
tant au plan politique (il joua un róle important au 
ministére du Commerce au cóté de Bruck) qu'au plan 
religieux (il prónait une « reformatio in capite et in 
membris » et reprochait a la hiérarchie d'hésiter a 
rompre carrément avec le systeme joséphiste). 

La condamnation de Gúnther par Rome en 1857 fut 
pour lui un coup très dur. Il réussit toutefois, grace a 
son influence dans le monde politique, á éviter que des 
poursuites paralléles contre Veith n'aboutissent. 

Il envisagea un moment de briguer un mandat 
parlementaire mais il se heurta á la double opposition 
des ultramontains, qui le trouvaient trop tiéde, et des 
libéraux, qui le trouvaient trop catholique. Toutefois, 
l’empereur, qui appréciait ses compétences en matiére 
économique, le nomma membre a vie de la Chambre 
des Seigneurs. A ce titre, il vota en 1867 la nouvelle loi 
sur le mariage, qui était en opposition avec les stipula- 
tions du concordat de 1855. Ce geste acheva de lui 
aliéner les sympathies du cardinal de Schwarzenberg, 
qui s’était progressivement refroidies au cours des 
années. 

Ecarté de plus en plus des affaires publiques, Hock 
recommenga a publier mais cette fois sur des questions 
économiques : Die Finanzverwaltung Frankreichs, 
(1857) ; Die öffentlichen Abgaben und Schulden (1863) ; 
Die Finanzen und die Finanzgeschichte der Vereinigten 
Staaten von America (1867). Il entreprit en 1866 
d’écrire une histoire du Conseil d'État autrichien, mais 
il mourut avant de l’avoir terminée (elle fut achevée et 
publiée par H.J. Bidermann). 

A. Scháffle, Carl Ferd. Hock, dans Osterreichisches Zeit- 
schrift für Staatswissenschaften, xxvi, 1870, p. 180-92 ; Aus 
meinem Leben, Berlin, 1905 (voir index). — C. Wolfsgruber, 
Friedrich Kardinal Schwarzenberg, Vienne, 1907-16 (voir in- 

dex). — P. Knoodt, Anton Giinther, Vienne, 1881 (voir index). 
— E. Mann, Die philosophisch-theologische Schiile A. Giin- 
thers. Der Literat, Philosoph und Nationalékonom C.F. Hock, 
dans Festschrift Fr. Loidl zum 65. Geburtstag, sous la dir. de 
V. Fliedr, 11, Vienne 1970, p. 228-57. — Wurzbach, 1x, 78-80. 
— A.D. Biogr., xi, 530-32. — Österreichisches biographisches 
Lexikon 1815-1950, n, Graz-Cologne, 1959, p. 246. 

R. AUBERT. 

2. HOCK (EverarD), jésuite belge, né 4 Namur le 
3 oct. 1597, décédé 4 Armentiéres le 16 aoút 1731. 

1° Vie. — Ev. Hock étudie durant sept ans la gram- 
maire et les lettres dans sa ville natale chez des prétres 
séculiers et en partie chez les jésuites, qui en 1610 y ont 
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ouvert un college. Ensuite, il se rend à Louvain, où 
pendant deux années il se consacre à l’étude de la 
philosophie et obtient le grade de magister artium sous 
la conduite de Théodore de Grave et de Francois 
Piroulle. Le 23 mars 1618, il entre au noviciat jésuite de 
la province gallo-belge, 4 Tournai. Deux de ses fréres 
suivront plus tard la méme voie : Georges (1607-1661) 
le 4 oct. 1628 et Lambert (1609-1675) le 26 sept. 1629. 
En 1620, aprés deux années de noviciat, Everard 
prononce les premiers vœux de scolastique. De 1620 à 
1625, il enseigne les humanités au collége de Nivelles. 
En 1625-1626, durant une année a Douai, il approfon- 
dit la philosophie sous la conduite du P. Philippe de la 
Croix (1590-1669) et étudie les mathématiques ensei- 
gnées par le P. Charles Malapert (1580-1630). De 1626 
a 1630, il étudie la théologie 4 Douai et le 3 mars 1629 
est ordonné prétre. De 1630 a 1635, il enseigne la 
philosophie 4 Douai au collége de Marchiennes. De 
1631 a 1632, Everard interrompt ses cours pour ac- 
complir le Troisième An à Armentières. Le 8 sept. 
1634, il prononce les derniers vœux de profés à Douai. 
En 1635, il est nommé préfet des étudiants en 

philosophie au collège de Marchiennes. De ce 
temps-là date sa première œuvre. De 1637 à 1648, à 
Douai il enseigne la théologie, notamment l’Écriture 
Sainte et l’hébreu. Pendant la période d'enseignement 
philosophique et théologique, ils’occupe de la sodalité 
des philosophes, puis de celles des théologiens et des 
juristes étudiants à l’université. En 1639, il publie un 
livre sur « la science et la pratique des vertus » destiné 
aux congréganistes. Le 8 sept. 1648, il est nommé 
recteur du collège de Douai, un des plus importants 
collèges de la Gallo-Belge. Durant son rectorat, il 
assume la charge de vice-provincial d’octobre 1649 à 
avril 1650, pendant l’absence du provincial Gilles de 
Namur, parti à la IX° congrégation générale (13 déc. 
1649-23 févr. 1650). Vers septembre ou octobre 1651, 
Everard quitte Douai pour prendre la direction du 
Troisième An à Armentières. D’octobre 1652 à octobre 
1654, on n’a pas de trace de ses fonctions. Grâce à la 
correspondance des Pères généraux, on sait toutefois 
que le 30 oct. 1652 il est à Lille et le 14 juin 1653 à 
Cambrai. On apprend aussi qu’en 1654, le P. Hock est 
socius du provincial c.-a-d. son conseiller le plus 
proche. Du 25 oct. 1654 à novembre 1657, il exerce la 
fonction de provincial de la Gallo-Belge. Du 6 déc. 
1657 à décembre 1661, il est de nouveau recteur du 
collège de Douai. A cause de sa modération, il est élu 
deux fois par les membres de la congrégation provin- 
ciale pour les représenter à Rome : la première fois à 
la congrégation des procureurs et la seconde à la 
XI° congrégation générale (mai à juillet 1661). Du 
18 déc. 1661 à février 1665, il est recteur du collège de 

- Tournai. Peu après, il est nommé pour la seconde fois 
instructeur du Troisième An à Armentières. De mai 

_ 1666 à septembre 1669, il est recteur du collège de 
Lille. En septembre 1669, il assume pour la troisième 
fois la fonction d'instructeur du Troisième An à 
Armentières. 

2° Œuvres. — Trois écrits de Hock sont connus : 
1) Piis manibus illustrissimi Adolescentis Francisci de 

Montmorency Principis Robecani Acerbo Funere sublati 
dum philosophiae in collegio Marchianensi operam da- 
ret. Praefectus eiusdem Collegii Everardus Hock So- 
cietatis lesu Hâc Odá parentabat. Cet écrit est intégré 
et publié dans un ouvrage du P. Gérard Bourgeois 
consacré aux funérailles du Prince de Robecque : Justa 
funebra Principi Robecano, Douai, typis Viduae Petri 
Telu, 1637, p. 25-32. 
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2) Methodus bene utendi suffragiis, quae singulis 
mensibus in sodalitate distribuuntur, Douai, Typis vi- 
duae Telu, 1640 (Ph. Alegambe, dans sa Bibliotheca 
Scriptorum Societatis Iesu, Anvers, 1643, p. 106, donne 
1639 comme année d'édition. N. Sotwel, qui reprend 
Alegambe, donne la méme date dans sa Bibliotheca 

Scriptorum Societatis Iesu, Rome, 1676, p. 197). L’ou- 

la pratique des vertus par le R. Pere Everard Hock de la 
Compagnie de Jesus, a Douai, chez Jacque Mairesse, 
1685, 59 pages. Il a été réédité en 1900 dans la collec- 
tion Petite Bibliothéque chrétienne. Dans l'avant-propos 
de cette derniére édition, le P. Kieckens, S.J., men- 
tionne que l’édition française est l’œuvre d'un de ses 
compagnons, qui l’a faite « a la demande de plusieurs 
personnes que le Pére Everard avait jadis édifiées par 
la pratique des vertus enseignées dans ce petit traité ». 

3) D’après I’ Atlas Marianus de 1672 du P. Gump- 
penberg, Everard a écrit un Programma et Anagramma 
de 12 vers en tete de la Centuria vii, une Imago V.B. 
Miraculosa. Bonae Voluntatis. Haurae in Germania I, 
n° CVIII, p. 226-27 ; et Cerviana. Cervis in Germania Inf., 
no cou, p. 312-13. 

SOURCES. — Archives Romaines de la Compagnie de Jésus, 
fonds de la Gallo-Belge (microfilms au Centre de documenta- 
tion de la Compagnie de Jésus à Bruxelles) : n° 3 : lettres des 
Pères généraux, années 1641-61 ; n°° 8-10 : catalogues trien- 
naux des personnes, années 1642-60 ; n°° 24-25 : catalogues 
annuels des personnes, 1618-72 ; n° 37 : Historiae domi, année 

1669. — Album novitiorum domus probationis Societatis Iesu 
Tornaci 1608-24, ms. Bruxelles, Bibl. Roy. 3350. 
TRAVAUX. — Ph. Alegambe, Bibliotheca scriptorum Societa- 

tis Iesu, Anvers, 1643, p. 106. — N. Sotwel, Bibliotheca scrip- 

torum Societatis Iesu, Rome, 1676, p. 197. — Biogr. Belg., ıx, 
395-96. — P. Delattre, Les établissements des jésuites en France 
depuis quatre siécles, 5 vol., Enghien, 1948, passim. — Som- 
mervogel, 1v, 400-01. — A. Poncelet, Nécrologe des jésuites de 
la province gallo-belge, Bruxelles, 1908. 

M. HERMANS. 

HOCKE (WENZEL), ecclésiastique tchèque, sur- 
nommé, Hockewanzel, né à Neustadt près de Bóh- 
misch-Leipa (en tchèque Ceskä Lipa), en Bohême, le 
8 janv. 1732, décédé à Politz le 1er mars 1808. 

Ordonné prêtre en 1756 pour le diocèse de Leitme- 
ritz, il fut vicaire dans plusieurs localités, entre autres 
à Reichstadt, où il prit la défense de paysans exploités, 
puis curé à Klein-Bocken et enfin, en 1779, doyen 
mitré du pèlerinage très fréquenté de Politz. En 1797, 
il fut nommé vicaire épiscopal et en 1807 Konsistorial- 
rat. Il fit toujours preuve d’un zèle pastoral remarqua- 
ble, se dévouant tout spécialement au service des 
pauvres mais s'appliquant également à raviver les 
sentiments de piété chez ses paroissiens, réagissant à 
chaque occasion contre la sclérose de la bureaucratie 
ecclésiastique et s'inspirant de ce qu'il y avait de 
meilleur dans le modèle sacerdotal préconisé par 
l’Aufklärung catholique. Ses sermons plein d’origina- 
lité et dans un langage souvent assez vert lui valurent 
loin à la ronde une réputation amplifiée par d'innom- 
brables anecdotes sur celui que Rosseger appelait 
« Eulenspiegel de la Bohême septentrionale ». Ces 
anecdotes rassemblées ont fourni, trois quarts de siècle 
après sa mort, la matière à un ouvrage écrit par le curé 
vieux-catholique A. Nittel (1826-1902) et publié en 
1881 sous le voile de l’anonymat : Geschichten vom 
Hockewanzel, qui en était à sa 25e édition en 1929. 

Willy Lang, Hockewanzel. Lebensbild und Anekdoten, 
Munich, 1957 (7e éd., 1966). — J. Haudek, Der Erzdechant von 
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Politz, Hockewanzel. Heitere Geschichten und Erzählungen, 

Troisdorf (Cologne), 1952 (Se éd., 1959). — H. Ch. Kaergel, 

Hockewanzel, Leipzig, 1934 (3e éd., 1939). — N.D. Biogr., IX, 

296-97. 

R. AUBERT. 

HOCKENMAIER (Frucruosus), franciscain de la 
province S.-Antoine de Bavière (+ 1949). 

Né a Wáschenbeuren au diocése de Rottenburg, le 
7 janv. 1872, il prit l’habit religieux le 24 oct. 1891 et 
fut ordonné prétre le 29 juin 1895. Il mourut au 
couvent de Múldorf le 6 mars 1949. 

Il est Pauteur d'un volume sur la confession, qui lui 
valut les félicitations du cardinal Pierre Gasparri, le 
6 avr. 1921, et lui mérite une juste renommée de 
moraliste : Der Beichtende Christ (Steyl, 1920), ouvrage 
traduit en plusieurs langues. On a de lui en outre un 
opuscule sur un sanctuaire marial d'Autriche, Ge- 
schichte der Gnadenstátte Maria Lanzendorf (Vienne, 
1930), et un recueil de méditations à l’usage des reli- 
gieux non-prétres, Seraphischer Himmelsweg (sans 
date). 

Schematismus Totius Ordinis Fr. Minorum, Rome, 1938, 
p. 385. — Acta Ordinis Minorum, XL, 1921, p. 319 ; xLI, 1922, 

p. 113 ; xLvi, 1927, p.94 ; Lvi, 1931, p.158; Lxvm, 1949, 

p. 119. — Enc. eur.-amer., XXVI, 9. 

Cl. SCHMITT. 

HOCQUARD (Bonaventure), franciscain lorrain, 
qui avait pris l’habit dans la province des riformati de 
Gênes, controversiste (xvi s.). Voir D.T.C., vn, 17-18. 

« Autorisé par Urbain VIII, le 19 nov. 1632, à passer dans 
la nouvelle custodie S.-Nicolas des récollets de Lorraine, son 
pays natal, institué lui-méme custode, le 23 oct. 1655, par le 
cardinal protecteur Frangois Barberini, il défendit áprement 
l’existence de la custodie contre les observants de la province 
de France parisienne. Mais ses interventions intempestives en 
Cour de Rome compromirent la cause de la custodie, dont 
Alexandre VII finit par décréter la suppression, le 13 aoút 

1659 » (Cl. Schmitt). 
Ajouter á la bibliogr. : A. Chiappini, Annales Minorum, 

XXVII, Quaracchi, 1934, p.616-17; xxx, 1951, p. 277-78, 
494-95, 637-38. — Cath., v, 818-19 (Cl. Schmitt). 

HOCQUINCOURT (ARMAND DE MONCHY D’), évé- 
que de Verdum (1637-79). 

La famille de Monchy était picarde (D.B.F., xvi, 
1244). Armand naquit à Roye (Somme), alors diocèse 
de Noyon, en 1637, de Charles de Monchy, marquis 
d’Hocquincourt, maréchal de France, gouverneur de 
Péronne, Montdidier, Roye et Ham, et d'Éléonore 
d’Estampes de Valançay. Doué d’un heureux tempé- 
rament et d’une vive intelligence, en particulier pour 
les sciences, il fut l’élève du P. de Monchy, de l’Ora- 
toire, son parent. Dès 1650, il recevait en commende 
Notre-Dame de Bohéries près de Guise et, trois ans 
plus tard, l’opulente abbaye S.-Vincent de Laon. 
Entre-temps, il passait ses examens de licence et de 
doctorat en théologie. Le 24 juill. 1665, ayant tout juste 
les vingt-sept ans requis pour l’épiscopat, Louis XIV le 
nommait évéque de Verdun, grace a un indult 
d'Alexandre VII, car depuis un siécle les nominations 
aux Trois-Evéchés, non compris dans le concordat de 
1516, étaient objet de contestation. Hocquincourt ne 
fut préconisé que le 27 févr. 1668, mais a l'époque ces 
délais étaient habituels, et sacré enfin le 6 mai, a Paris, 
chez les Péres de Picpus du Tiers-Ordre de S.-Frangois 
au faubourg S.-Antoine par Henri de La Mothe-Hou- 
dancourt, archevéque d’Auch, assisté des évéques de 
Sées et de Sisteron. 
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En 1668, le diocése de Verdun était en piteux état. 
Comme tout l’est de la France, il avait souffert de la 
guerre de Trente ans, et plus encore peut-étre d'évé- 
ques inexistants. Depuis le début du siecle, il avait été 
gouverné théoriquement par trois Lorraine, dont le 
dernier, Francois (+ 1661), n'avait jamais regu l’épis- 
copat en quarante ans. Les réformes entreprises par 
l’eveque Nicolas Psaume au lendemain du concile de 
Trente, auquel il avait pris part, étaient oubliées depuis 
longtemps (cf. R.H.E.F., Lxxv, 1989, p. 35-43), alors 
que depuis plusieurs décennies, l’application des 
décrets tridentins dans les diocéses de France com- 
mençait à porter ses fruits. L’affabilité du jeune évêque 
eut tót fait de gagner les cceurs, encore que, dans le 
goat du temps, il entretint un long procés avec son 
chapitre cathédral, qui fut d’ailleurs débouté, sur des 
questions de préséance. Le diocése avait besoin d’une 
reprise en main, il fallait rétablir la discipline ecclésias- 
tique, qui laissait fort à désirer. En 1672 l’évêque 
commença la visite des paroisses, il alla partout, il 
prêcha partout, car il était doué pour la parole. Mais 
sachant que tout cela servirait peu s’il n’y avait pas de 
bons curés, Hocquincourt fonda à Verdun en 1678 un 
séminaire, qu'il confia à Louis Habert, janséniste 
notoire. La même année, en novembre, il présida 
l’assemblée générale de son clergé réuni en synode, 
d’où sortirent les premiers statuts diocésains. 

Malheureusement, le temps et la santé manquèrent 
au vaillant prélat, qui ne put mener à bien toutes les 
réformes commencées. La maladie le contraignit à 
revenir à Paris, où il mourut le 29 oct. 1679, au fau- 
bourg S.-Germain. Inhumé dans l’église S.-Sulpice, 
son cœur fut rapporté à Verdun. 

Il portait de gueules à trois maillets d'or. 

Gazette de France, 1668, p. 456. — Gall. christ. 1x, 586, 638 ; 
XIII, 1254. — Eubel, v, 476. — N. Roussel, Hist. ecclésiastique 
et civile de Verdun, éd. revue et augmentée, Bar-le-Duc, 
1863-64, 1, passim. — D.H.G.E., xvi, 419. 

A. CHAPEAU. 

HOCSEM (JEAN DE), Johannes Hocsemius, chanoine 
liégeois, chroniqueur, né en févr. 1279 a Hoegaarden, 
décédé a Liege le 2 oct. 1348. y 

Fils du chevalier Jean de Hocsem, seigneur du lieu, 
il étudia le droit a Paris, ou il se trouvait en déc. 1296, 
et a Orléans de 1305 a 1312/13. Il séjourna a la Curie 
pontificale en 1305. Détenteur d'un bénéfice a Tirle- 
mont et d'une prébende a Incourt, il devint prévót de 
la collégiale S.-Pierre à Liege et, au moins a partir de 
1315, membre du chapitre cathédral de S.-Lambert, oú 
il exerga les fonctions d'écolátre pendant plus d'un 
demi-siecle. Il fut aussi écolátre a Bois-le-Duc. 

Le róle joué par Jean de Hocsem dans la conduite 
des affaires liégeoises durant plus de 30 ans fut extré- 
mement important. En oct. 1315, il assista à la paix de 
Vlierbeek entre le prince-évéque de Liége Adolphe de 
la Marck et le duc de Brabant et fut envoyé en 
ambassade à Paris. De 1324 à 1329, il fut obligé avec 
l’évêque et la majorité du chapitre de se retirer à Huy 
pour fuir les violences du parti démocratique liégeois. 
Au cours de ces années, il se rendit à la Cour pontifi- 
cale d'Avignon pour y plaider la cause de l’évêque et 
du chapitre. Très apprécié comme jurisconsulte par le 
prince-évêque et par ses confrères du chapitre cathé- 
dral, il fut également chargé à diverses reprises de 
rédiger des mémoires destinés au pape, à certains 
cardinaux de curie, au roi de France ou au duc de 
Brabant pour la défense des droits de l’Église de Liège. 
Et les ambassades qu’on lui confia « montrent qu'on 
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n’avait pas une moindre confiance dans son talent de 
négociateur que dans ses connaissances de juriste » 
(G. Kurth). 

Trés attaché á la constitution du pays, il résista 
« avec une égale énergie au despotisme du prince et au 
despotisme de la multitude » (ibid.). Mais il savait 
également s'adapter a l'évolution de la société. C'est 
ainsi qu'il fut de ceux qui prirent parti pour l’interven- 
tion du peuple dans la nomination du mambour, 
contrairement aux précédents et aux prétentions du 
chapitre. Au chap. ıv du livre I de sa Chronique, il 
expose ses conceptions politiques, qui s'inspirent 
d’Aristote. 

Dans son testament, date du 20 mai 1344, il fonda 
dans son hameau natal de Hoksem, aux environs 
d’Hoegaarden, un chapitre de huit chanoines (cf. infra, 
sub vo Hoksem). Il fut enterré dans la cathédrale 
S.-Lambert, dans une demi-chapelle qu’il avait fondee. 
Il possédait une trés importante collection de manus- 
crits de droit canonique et quelques ouvrages de droit 
romain (cf. R. Van Caenegem, Notes on Canon Law 
Books in Medieval Book-Lists, dans Studia Gratiana, 
xi, Bologne, 1967, p. 271-72, et Ouvrages de droit 
romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas méri- 
dionaux, dans Revue d'histoire du droit, xxvii, 1960, 
p- 316). 

Il est Pauteur de plusieurs ceuvres : Flores utriusque 
Juris sub ordine alphabetico (ms. au Rijksarchief de 
Maestricht ; éd. de la préface par S. Bormans dans 
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 4° sér., xi, 
1886, p. 207-24), écrit en 1341, recueil de sentences 
juridiques qui constitue en fait la premiére table 
alphabétique de concordance des droits civil et cano- 
nique ; Flores auctorum et philosophorum (perdu), sorte 
d’anthologie, rédigée également en 1341 ; et surtout un 
Chronicon episcoporum Leodiensium, commencé en 
1334 et dont la rédaction se poursuivit jusqu’en juin 
1348. Le livre I°, qui couvre les années 1247 a 1312, 
continue la chronique de Gilles d’Orval en utilisant a 
la fois les traditions contemporaines et les archives de 
l’Eglise de Liege ; Hocsem est le seul historien de cette 
période cruciale de l’histoire liégeoise. Le livre II, qui 
semble avoir été rédigé au jour le jour, raconte d’après 
ses souvenirs personnels, contròlés par un familier du 
prince-évéque, le régne d'Adolphe de la Marck et le 
début de celui d'Englebert ; malgré quelques préjugés 
partisans, un certain nombre de longueurs (notamment 
des dissertations sur le droit féodal) et un style sec et 
monotone, l'ensemble est de grande valeur et assez 
impartial ; Hocsem « devance son époque par le soin 
qu'il apporte à l’histoire des institutions et du droit 
ainsi qu’a l’etude des principaux problémes politiques 
du temps » (G. Kurth) ; il s’intéresse également aux 
questions économiques (notamment aux variations des 

_ prix des denrées). 
La premiere edition du Chronicon par J. Chapeaville, dans 

Qui Gesta pontificum Tungrensium, Trajectensium et Leodien- 
sium scripserunt auctores praecipui, Liege, 1612-16, ne tient 
pas suffisamment compte des notes marginales autographes ; 
G. Kurth en a donné une édition critique dans les Publications 
de la Commission royale d’histoire, Bruxelles, 1927. 

J. de Theux, Histoire du chapitre de S.-Lambert a Liége, 
Bruxelles, 1870-71, 11, 56. — S. Balau, Les sources de l'histoire 
de Liege au Moyen Age, Bruxelles, 1903, p. 499-524. — 
O. Lorenz, Deutschlands Geschichtesquellen im Mittelalter, 11, 
Berlin, 1887, p. 32-34. — G. Kurth, introduction a son éd. du 
Chronicon, Bruxelles, 1927, p. 1x-Lxxv. — R. Feenstra, Les 
« Flores utriusque juris » de J. de H., dans Revue d'histoire du 
droit, xxxı, 1963, p. 486-519. — Chr. Renardy, Les maitres 

universitaires dans le diocese de Liege. Repertoire biographique 
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(1140-1350), Liege, 1981, p. 349-51. — F. Vercauteren, Luttes 
sociales à Liege (xıı°-xıv® s.) 2° éd., Bruxelles, 1945, 

p. 106-12 ; Gilles de la Marcelle, dans Studi in onore di 
A. Sapori, 1, Milan, 1957, p. 428-31. — Biogr. Belg., 1x, 395-404 
(G. Kurth). — N.B.W., 1, 611-15. — Hoefer, xxiv, 840. 

R. AUBERT. 

HODDAM, ancien monastére en Ecosse dans le 
comté de Dumfries. D’apres la tradition, S. Kertigern 
( 612) aurait construit une église à Hoddam et y aurait 
établi sa résidence pendant quelques années. Les fouil- 
les exécutées à cet endroit confirment l’existence d’un 
important complexe ecclésiastique, encore en activité 
au x° siècle. 

Cowan-Easson, p. 48. — R.F. Forbes, Lives of St. Ninian 
and S. Kertigern, Édimbourg, 1874, p. 93 et 217. — R.A. Ra- 
legh Radford, Hoddam, dans Transactions of the Dumfries- 
shire and Galloway Natural History and Antiquarian Society, 
3° sér., XXI, p. 174 sq. 

R. AUBERT. 

1. HODGSON (Josepu), théologien catholique an- 
glais, né à Londres en août 1756, décédé à Hammer- 
smith en nov. 1821. 

Il était le fils de George Hodgson et de Mary Hurd, 
qui étaient peut-être paroissiens de la chapelle de 
l’ambassade du Portugal. En 1766, Joseph entra à la 
Sedgeley Park School, qu'il quitta en décembre 1769 
pour le College anglais de Douai. La date de son 
ordination n'est pas mentionnée dans les archives. Il 
demeura a Douai comme professeur, d'abord de 
philosophie puis de théologie et devint vice-président 
du collége vers 1793. 

Lors de la fermeture du college par les autorités 
révolutionnaires francaises en 1792, il fut emprisonné, 
d’abord a Arras puis a Doullens. Il fut reláché en févr. 
1795 et put alors retourner en Angleterre, où il passa 
désormais la plus grande partie de son temps 4 travail- 
ler dans les missions catholiques a Londres. Il exerca 
son ministére d'abord dans la mission de St. George 
(Southwark), puis a Castle Street (Holborn). Il servit 
aussi comme vicaire général deux évéques du district 
de Londres, Mgr Douglass et Mgr Poynter. A la fin de 
sa vie, il devint aumónier du couvent The Ladies 
School a Hammersmith, oú il mourut. 

Son unique publication (imprimée en 1831 dans le 
Catholic Magazine) fut un rapport détaillé sur la 
dispersion du College anglais de Douai pendant la 
Révolution frangaise. 

Gillow, m1, 34. — D.N. Biogr., 1x, 965. — D. Bellenger. 

English and Welsh Priests, 1558-1800, Downside, 1984, p. 72. 
— Catholic Record Society, xxxvul, 43. — G. Anstruther, The 
Seminary Priests, ıv, Ware, 1978, p. 139-40. 

J.C. H. AVELING. 

2. HODGSON (Sypney), catholique anglais exé- 
cuté a Tyburn le 10 déc. 1591. 

Il faisait partie du petit groupe de catholiques qui 
assistaient 4 une messe célébrée en 1591 dans la 
maison de Swithun Wells, 4 Gray’s Inn Fields a 
Londres. Les autorités firent irruption et arrétérent 
trois prétres, Wells et d'autres gentilshommes ainsi que 
(suivant les chroniqueurs du temps et quelques listes 
catholiques de martyrs) « three others » ou « divers 
others» — probablement des domestiques, parmi 
lesquels Hodgson. Les laics — gentilshommes et 
domestiques — furent accusés d’aider des prétres et de 
s'étre réconciliés avec l’Eglise catholique, ce qui 
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constituait des crimes capitaux, pour lesquels ils furent 

condamnés a mort et exécutés. 

Calendar of State Papers, Domestic, 1591-94, éd. M Green, 
Londres, 1867, p. 151. — Dodd's Church History, éd. C. Tier- 
ney, Londres, 1839, 111, 166. — Gillow, 111, 320-21. — G. Ans- 
truther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 128, 279. — 
R. Challoner, Memoirs of Missionary Priests, Manchester, 

1803, 1, 155. 
J.C.H. AVELING. 

HODIN (FéLix), bénédictin de la Congrégation de 
S.-Maur., né à Rennes, en 1679, mort à S.-Germain- 
des-Prés, le 16 sept. 1755. 

Apres avoir fait profession a la Trinité de Vendöme 
le 23 déc. 1698 et accompli ses études dans les monas- 
teres bourguignons de la Congrégation, il fut appelé a 
S.-Denis, puis à S.-Germain-des-Prés par dom Denis 
de Ste-Marthe, qui en fit son collaborateur pour la 
Gallia christiana. Il en publia avec lui les t. 1 (1715 : 
Albi, Aix, Arles, Avignon, Auch), n (1720 : Bourges, 
Bordeaux) et ni (1725 : Cambrai, Cologne, Embrun), 
puis, avec dom Jean Thiroux et dom Joseph Du Clou, 
les t. Iv (1728 : Lyon) et v (1731 : Malines et Mayence). 
De retour à S.-Germain-des-Prés, après un exil de 
deux ans à Compiègne pour jansénisme, il reprit la 
Gallia christiana avec dom Germain Brice. Ils publiè- 
rent ensemble les t. vi (1739 : Narbonne), vi-vm (1744 : 
Paris) et ıx-x (1751 : Reims). Doté d'une belle voix, il 
fut longtemps chantre de la communauté de S.-Ger- 
main-des-Prés. 

R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation de 
S.-Maur, Paris, 1770, p. 723. — H. Wilhelm et U. Berlière, 

Nouveau supplément à l'Histoire littéraire de la Congrégation 
de S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 282. — J.-B. Vanel, Les bénédic- 
tins de S.-Maur à S.-Germain-des-Prés, 1630-1792. Nécrologe 
des religieux de la Congrégation de S.-Maur décédés à l'abbaye 
de S.-Germain-des-Prés, Paris, 1896, p. 235-36, 325-26. — 
Y. Chaussy, Matricula monachorum professorum congregatio- 
nis S. Mauri in Gallia, Paris, 1959, p. 91 no 4362. 

P. GASNAULT. 

HODINGUS, Audingus, évéque du Mans vers 772 
puis de Beauvais vers 775 (jusque vers 795 ?), dont on 
ne sait pratiquement rien. Voir AUDINGUS, supra, v, 313. 

HODON (WILLIAM oF), Hothum ou Hotham, domi- 
nicain anglais, archevéque de Dublin. Voir 97. GuiL- 
LAUME, supra, XXI, 919-23. 

HODOS-BODROG, monastére de rite grec en 
Roumanie, fondé au xi‘ s. Il était situé à proximité des 
deux petites localités voisines de Hodos et Bodrog, 
non loin d’Arad, sur la rive droite du Mures, isolé au 
milieu de vastes foréts. Bien que protégé par la nature 
marécageuse du sol, qui en faisait une forteresse 
naturelle, il souffrit pendant plusieurs siécles des in- 
cursions des Tartares puis des Turcs. 
Quelques documents évoquent la vie monastique 

orientale à cet endroit en 1130 et 1156. Le cartulaire 
d’Arad, de 1177, en faisant mention des propriétés du 
chapitre latin, précise ses limites en ces termes 
« jusqu'au terrain du monastère de Hodos ». D’autres 
informations, datant de 1216, ont trait à des propriétés 
des moines théodosiens de rite oriental sous la direc- 
tion de Jerusalem puis de Berrheia (Thessalonique). 
Dans la méme région, on trouvait des bénédictins — 
S. Gérard fut abbé du monastére de Morisena-Cenad 
— et des cisterciens, venus de Pontigny a Igris (Banat). 

Le monastére de Hodos-Bodrog ne fut soumis que 
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plus tard aux mesures prises par Innocent III en 1204 
et renforcées en 1216 par Honorius III concernant 
l’integration des églises de rite oriental au profit des 
missionnaires latins, dans un diocése propre, sous la 
juridicition du S.-Siege. Hodos-Bodrog est pourtant 
mentionné en 1233 parmi les bénéficiaires de l’impòt 
du sel, et on laisse entendre qu'il figurait comme 
dépendant de la hiérarchie latine, tout en gardant son 
rite oriental. Lorsque plus tard, en 1293, un document 
parle seulement du « terrain » du monastére, cela nous 
permet d’entrevoir une dévastation complete, a la suite 
des invasions tartares répétées depuis 1241, puis cou- 
manes á partir de 1280. 
Des recherches interdisciplinaires récentes concer- 

nant le passé de l'église actuelle ont permis de consta- 
ter que les premiers travaux de reconstruction datent 
des alentours de 1400 et furent repris plus tard, en 
1525-50, tandis que le monastére survécut, dépouillé 
de ses domaines, uniquement gráce aux donations 
patronales de la famille des laksici et de nobles rou- 
mains. 

La vie monastique n’y fut guére tranquille. Les 
confrontations militaires des chrétiens pendant les 
invasions ottomanes eurent pour conséquence la forti- 
fication du siege monastique. Des négociations avec la 
Sublime Porte lui valurent le respect de son ancien 
statut oriental. Subordonné d'abord au patriarcat 
orthodoxe serbe de Pecs (Ipek), le monastére passa 
sous la juridiction du siege orthodoxe d'Alba Julia vers 
la fin du xvi‘ s., quand le Banat passa à la principauté 
de Transylvanie, pour revenir ensuite sous le patriarcat 
de Pecs lorsque le pashalák de Timisoara, consolidé, 
soumit la région. 

La dernière grande restauration, due à l’évêque 
Sava I Brancovich, commença à la fin du xvi s., par 
les soins et sous l’influence de l’Eglise de Valachie. 

Tout au long de son existence, le monastére de 
Hodos-Bodrog fut un important foyer culturel, avec, 
au xvi‘ s., une école de copistes fameuse, bien signalée 
par de nombreux manuscrits, dont une partie fut 
conservée jusqu’a nos jours dans les archives du 
monastere. 

Lorsqu'ils organisèrent le territoire au xvi" s., les 
Habsbourg inclurent le Banat dans la Confinia militare. 

Le monastère prit peu à peu de importance pour le 
mouvement national roumain. En méme temps, les 
adeptes de Paisie Velicikovski firent graviter les préoc- 
cupations de ses religieux pour la vie contemplative 
autour du monastére Neamtu de Moldavie. Le pais- 
sianisme fut encore renforcé par la renaissance qui 
fleurit á la cour du prince de Valachie Constantin 
Brancovan (1688-1714) et qui a laissé ses traces artisti- 
ques dans les riches peintures et dans l'élégance de ses 
formes architecturales. L'ensemble de Hodos-Bodrog 
offre ainsi une belle synthése artistique, réunissant des 
éléments de l’architecture triconque de 1400 et ceux 
des derniéres retouches du baroque de 1766. 

A l’heure actuelle, à Hodos-Bodrog vivent un bon 
nombre de moines orthodoxes roumains voués à la vie 
contemplative et un contingent important de novices 
sont passés dans la hiérarchie et y exercent une riche 
activité spirituelle. 

V. Vláduceanu, Vechi monument istoric-religios, mánástirea 
Hodos-Bodrog, Timisoara, 1939. — I. Iufu, Mänästirea Ho- 
dos-Bodrog, un centru de cultura slavoná in Banat, dans Mitro- 

polia Banatului, xi, 1963, p. 229-61. — L. Munteanu et 
C. Modoran, Referat asupra sápáturilor arheologice de la 
Hodos-Bodrog din anii 1976-77, dans Arhiva Directiei Patri- 
moniului Cultural National (sous presse). — 1.D. Suciu, 
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Monografia Mitropoliei Banatului, Timisoara, 1977, p. 18-21 : 
en collab. avec T. Constantinescu, Documente privitoare la 
istoria Mitropoliei Banatului, Timisoara, 1980, p. 68-69, 117, 
126, 136, 138, 191, 253, 257, 261, 264, 276, 281, 284, 334, 337, 
339, 344-46, 468-70, 479, 635, 658, 782, 816, 1039, 1043-44, 
1144-45.— E. Aràdeanul, L. Emandi et T. Bodogae, Mánásti- 
rea Hodos-Bodrog, Arad, 1980 (avec résumés en allemand, 
anglais et frangais). — V. Drágut, Arta románeascá, Bucarest, 
1982, 1, 77, 80, 105-07, 466, 468. 

I. DUMITRIU-SNAGOV. 

HODUR (FRANCISZEK), créateur, organisateur et 
premier évêque de l'Église Nationale Polonaise Ré- 
formée aux États-Unis (1866-1953). 

Il était né le 2 avr. 1866 dans le village de Zarki, dans 
le district Chrzanów, prés de Cracovie, en territoire 
alors autrichien. Ses parents, Jan et Maria née Ko- 
sowska, eurent sept enfants. Son pére, outre la culture 
d’un petit champ, exercait la profession de tailleur. La 
religion occupait une part importante a l’interieur de la 
famille. 
. Il commença son éducation à Pécole primaire de 
Zarki, puis 4 Chrzanow. Il resta á la maison jusqu’a 
Páge de 14 ans, puis continua son éducation au gym- 
nase de Ste-Anne a Cracovie. Aprés avoir obtenu son 
baccalauréat en 1889, il entreprit des études en théolo- 
gie à l’Université Jagellonne. Alors qu'il était étudiant 
en I° année et avait déjà reçu les ordres mineurs, il fut 
renvoyé du séminaire ecclésiastique de Cracovie en 
juin 1892. Pendant son séjour au séminaire, il avait 
entretenu des relations avec l’abbé Stanislaw Stoja- 
lowski, le créateur du Parti Chrétien Populaire, sur 
lequel pesait l’excommunication. 

En févr. 1893, après son arrivée aux États-Unis, il 
commença à fréquenter le séminaire ecclésiastique de 
S.-Vincent, près de Pittsburg, où il apprit l’anglais. 

Le 19 mars à Scranton, l’évêque O’Hara l’ordonna 
prêtre et lui confia la fonction de vicaire dans la 
paroisse catholique romaine du Cœur de Jésus dans 
cette ville. En 1893, Hodur devint citoyen américain. 
Tout en exerçant sa fonction de vicaire, il s’occupa de 
la rédaction de la Gazeta Pensynwalska ; celle-ci ne 
parut que pendant très peu de temps, mais cela lui 
permit de révéler son talent de journaliste. 

En juillet 1895, l’évêque O’Hara nomme Hodur curé 
de la nouvelle paroisse de la Ste-Trinité à Nanticoke 
près de Scranton, où il exerça sa fonction jusqu’en 
févr. 1897. 

Après le départ de l’abbé Hodur, un conflit éclata 
entre l’évêque d’origine allemande Aust et une partie 
des paroissiens, qui exigeaient qu’on leur rende 
compte de trois années de l’activité de la paroisse et, de 
plus, demandaient l'introduction du contrôle laïque 
des biens paroissiaux. 

Le 14 août 1897, Hodur quitta Nanticoke et arriva à 
Scranton, où il se déclara pour le parti révolté. Au 
début, il semble qu'il s’agissait d'un conflit local entre 
la population polonaise et les évêques d’origine alle- 
mande et irlandaise. Mais ce conflit entraîna la créa- 
tion à côté de Scranton de centres indépendants de 
Rome à Cleveland, Buffalo et Chicago. 

En janv. 1898, Hodur partit pour Rome, où il 
présenta la pétition des paroissiens de Scranton devant 
la Congrégation de la Propagande, à la tête de laquelle 
se trouvait le cardinal Ledóchowski. Ce mémorandum 
demandait que les biens de l’Église appartiennent à 
cette paroisse polonaise, qui avait investi de l’argent 
pour sa construction et son entretien ; l’élection des 
comités paroissiaux sans interventions de l’évêque et 
du curé ; enfin que les curés ne soient pas imposés 
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contre la volonté des paroissiens. Ces demandes furent 
rejetées et, en mars, Franciszek Hodur revint à Scran- 
ton. Le 2 oct. 1898, la paroisse de Scranton refusant de 
se soumettre à Rome fut excommuniée ainsi que 
Hodur. Celui-ci lut cette excommunication le diman- 
che suivant, puis brúla le document et en jeta les 
cendres dans le ruisselet le plus proche au pied d’une 
colline ; sur cette colline, on a construit plus tard une 
cathédrale sous l’invocation de S. Stanislas, évêque et 
martyr. 

Le 16 déc. 1900 fut proclamée la rupture avec Rome 
et la fondation de l’Église Nationale Polonaise Catho- 
lique en Amérique. Elle était déjà reconnue par les 
autorités de plusieurs États. Elle prit le nom officiel 
d'« Église Nationale Polonaise Réformée ». 

Un premier synode se réunit à Scranton le 6 sept. 
1904. Y prirent part 147 délégués, dont 11 prêtres, de 
13 paroisses, qui comptaient à peu près 15 000 adeptes. 
A la suite des différents synodes, on décida de 

garder la liturgie romaine uniquement dans la langue 
polonaise. Le pouvoir législatif supréme est le synode, 
le pouvoir exécutif appartient au Conseil central de 
l’Église, à la tête duquel, se trouve un évêque. En 1904 
fut fondé le séminaire ecclésiastique sous le nom de 
H. Savanaroli. La même année, le périodique Staz 
commença à paraître à Scranton ; on le déclara comme 
l'organe de l’Église Nationale. 

Le 29 sept. 1907 Hodur devint I’ évêque de l’Église 
Nationale Catholique Polonaise, sacré par l’archevé- 
que vieux-catholique d’Utrecht Gérard Gull. Il entra 
en méme temps avec son Église dans le cercle des 
vieux-catholiques, qui s'étaient constitués en Église en 
1873 en opposition a la proclamation du dogme de 
l’infaillibilité du pape lors du I” concile du Vatican. 

L’Eglise Nationale Polonaise comporte des associa- 
tions de l’instruction publique, religieuses et caritati- 
ves, dont la plus importante est la Polsko-Narodowa 
Spójnia, créée en 1908. En 1923, le périodique Staz 
devint la possession de Spójnia et l’organe officiel de 
l’Eglise Nationale fut désormais la revue Rola Boza, 
publiée á partir de 1924 sous la direction de Franciszek 
Hodur et ensuite de l’eveque Léon Grochowski. 

Le développement de l’Eglise permit a Franciszek 
Hodur en 1925 de sacrer quatre évéques pendant le 
synode qui se tint á Scranton. L'Église comptait alors 
(en Amérique) 250 000 adeptes, 4 diocéses (le diocése 
central a Scranton, le diocèse de l’Est à Spriengfield 
[Mass.], le diocése de Buffalo-Pittsburgh et le diocèse 
de l’Quest 4 Chicago) comportant 136 paroisses. 

En décembre 1919, l’évêque Franciszek Hodur en- 
voya en Pologne comme délégué de l’Église Nationale, 
l’abbé Bronislaw Krupski, qui commenga son activité 
a Cracovie. En juillet de l’année suivante, Hodur et 
Grochowski arrivérent en Pologne. Le 30 juill. 1921, ils 
présentérent une pétition au pouvoir demandant la 
légalisation de leur Eglise. Cette pétition fut appuyée 
par Jan Stapinski, du Parti Populaire Polonais, et par 
Kazimierz Czapinski, du Parti Socialiste Polonais, 
mais le pouvoir de la II° République ne légalisa pas 
l Église Nationale en Pologne. En 1922, on acheta une 
maison dans Debnik à Cracovie, qui exerce les fonc- 
tions de maison des missions, et on entreprit la publi- 
cation de la revue Polska Odrodzona. 

Franciszek Hodur revint encore deux fois dans sa 
patrie, en mai 1923 et en 1926. Pendant son troisième 
séjour en Pologne, il fut battu au cours d’une réunion 
publique à Cracovie par des partisans de l’Église 
Catholique Romaine, avec l’évêque Franciszek Bonc- 
zak (qui dirigeait la mission de l’Église Nationale en 
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Pologne après Pabbé Krupski). Il participa avec l’évé- 
que Grochowski au I” synode de l’Eglise Nationale a 
Varsovie les 27-29 juin 1926, où se trouvèrent réunis 
24 prétres et 76 délégués de 30 paroisses. 

Le 30 janv. 1930, Fr. Hodur sacra évéque á Scranton 
Wladysfaw Faron, qui prit la direction de la mission en 
Pologne comme vicaire général. Un an et demi plus 
tard, eut lieu la rupture de Faron, qui ne reconnaissait 
plus la supériorité de Hodur. La plupart des 45 parois- 
ses déja existantes restérent fidéles 4 Hodur. Face a 
cette situation, celui-ci envoya en Pologne a l’automne 
de 1931 le nouvel administrateur, l’abbé Jozef Pa- 
dewski, qui fut sacré évêque a Scranton cinq ans plus 
tard. Cependant l’Église Nationale resta divisée. Au 
moment où la guerre éclata, elle comptait en Pologne 
à peu près 25 000 adeptes, le plus grand nombre dans 
le district de Lublin (à peu près 10 000). 
Pendant l’occupation, les Allemands légalisèrent 

l’Église Nationale en lui imposant le nom d’« Église 
Vieille - Catholique de l’Union d’Utrecht dans le 
Gouvernement Général » et ils déportèrent au camp 
de Tittmoning l’évêque Padewski, qu’ils remplacèrent 
par l’évêque Franciszek Lachmayer. 
Le 1% févr. 1946 par décret du gouvernement, 

l’Église Nationale obtint la légalisation et la liberté 
d’action. i 

Franciszek Hodur dirigea l’Eglise jusqu’a sa mort, le 
16 févr. 1953. Cependant en Pologne celle-ci, peu de 
temps avant sa mort, se détacha de Scranton et choisit 
des évéques indépendamment de Franciszek Hodur en 
prenant comme nom « l’Eglise Nationale Catholique 
en Pologne ». 

S. Grelewski, Wyznania protestanckie i sekty religijne w 
Polsce wspölczesnej, Lublin, 1937, p. 470-96. — Fr. Hodur, 
Prace i pisma, Scranton, 1939. — W. Kruszka, Historia polska 
w Ameryce, Milwaukee, 1905, 11, 47-53. — Ksiega pamiatkowa 
«33» Polsko - Narodowego - Katolickiego Kosciola w Ame- 
ryce, Scranton, 1930. — Cz. Lechicki, Hodur Franciszek, dans 
Polska S. Biografia, Wroclaw-Varsovie, IX, 1960-61, p. 556-557. 
— T.R. Majewski, Ksiadz Franciszek Hodur, biskup, Polak, 
reformator (1866-1953), Varsovie, 1966. — Po drodze zycia 
(wydawnictwo w 25 lecie powstania Polskiego Narodowego 
Kosciola w Ameryce 1897-1922), Scranton, 1923. — M. Sza- 
welski, Wychodzetwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ame- 
ryki Potnocnej, Lwow, 1924, p. 127-29. — S. Zielinski, Biblio- 

grafia czasopism polskich za granica 1830-1934, Varsovie, 
1935. — J. Zielonka, Narodowe bagno, Newark (N.J.), 1925. 

E.-A. MICHONSKA. 

HODY (Jon), Hoody, Hudy, ecclésiastique anglais 
(+ 1440). 

Né vers 1375 dans le comté de Somerset, il com- 
menga ses études à la chanterie de Woolavington et les 
poursuivit à l’Université d'Oxford, où il obtint une 
licence en droit canonique vers 1408. Dès 1394 il avait 
commencé à accumuler les bénéfices. En novembre 
1407, il obtint sa première prébende canoniale, à la 
collégiale de Wimborne (Dorset). Il devint ensuite 
chanoine (puis préchantre) à Wells, à Exeter, à 
St. Crantock (Cornouailles), à Salisbury, à Darlington 
et a York. L’évéque de Bath et Wells le prit comme 
vicaire général en 1424 et il fut désigné en mai 1425 
comme keeper of the spiritualities dans ce diocèse, sede 
vacante. Il fut chancelier des évéques de Wells (de 
septembre 1426 a sa mort) et de Worcester (de 1427 a 
au moins 1432) et archidiacre de Taunton (1400) et de 
Dorset (1437). 
A sa mort, en mars 1440, il fut inhumé dans la 

chapelle qu'il avait érigée dans l’église de Woolaving- 
ton. 

Emden, Oxford, 11, 941-42 (où on trouvera toutes les réfé- 
rences aux sources). 

R. AUBERT. 

1. HOECHST (Sr. MARIA), monastère de chanoi- 
nesses régulières puis abbaye de bénédictines dans 
l’Odenwald. 

Il fut fondé par l’abbaye de Fulda, a la fin du xn° s. 
ou au début du xni°, dans un domaine qu’elle possédait 
a Breuberg. Un moine de Fulda y exergait la charge de 
prévót. L’avouerie du monastere avait été concédée 
par l’abbaye aux comtes palatins de Rhein, qui la 
detinrent jusqu’au xiv° s. puis la cédèrent aux seigneurs 
de Breuberg, qui appartenaient a une famille de minis- 
teriales de Fulda ; elle passa ensuite a leurs succes- 
seurs les comtes de Wertheim et d’Eppenstein. Aprés 
que le monastére eut été, vers 1500, a peu prés comple- 
tement dépeuplé par la peste, l’abbé Johann von 
Henneberg le transforma en 1508 en une abbaye 
bénédictine. Mais lorsque les comtes de Wertheim 
introduisirent la Réforme dans la région de Breuberg 
au milieu du xvi‘ s., le monastère fut condamné a 
disparaitre. C’est en vain que les abbés de Fulda 
tentérent a diverses reprises de faire valoir leurs droits 
sur la région de Breuberg, ce qui aurait permis le 
maintien du monastere. 

G. Simon, Die Geschichte der Dynasten und Grafen zu 
Erbach und ihres Landes, Franckfort/M., 1858, p. 207-22, 

292-307. — O. Schaffrath, Das fuldische Propsteikloster 
Hochst im Odenwald, dans Fuldaer Geschichtsblätter, XLVI, 
1970, p. 125-45. 

J. LEINWEBER. 

2. HOECHST, siége d'une préceptorie d'antonins 
dans la Hesse (aujourd’hui la localité est englobée 
dans la ville de Francfort-sur-le-Main). 

En 1441, la plus ancienne préceptorie de l’ordre des 
antonins en Allemagne, située 4 Rossdorf (prés de 
Hanau), fut déplacée vers la ville de Hóchst sur le 
Main, oü se trouvait l'un des cháteaux-résidences de 
Parchevéque de Mayence. La préceptorie porta dé- 
sormais le nom de « Rossdorf et Hóchst ». L’église 
paroissiale S.-Justin, une des plus anciennes églises 
d’Allemagne, servit désormais d'église au couvent et a 
Phópital. Pour les offices choraux des religieux, un 
nouveau cheeur gothique fut construit et l’église recut 
une riche ornementation. Les nouveaux bátiments 
construits pour l’hòpital abritaient environ 15 religieux 
de l’ordre, 6 ou 7 prébendiers, environ 16 malades et le 
personnel domestique nécessaire. 

C'était la plus riche préceptorie d'Allemagne mais 
elle subit de lourdes pertes a la suite de la Réforme. A 
partir de 1534, les aumónes, jusqu’alors trés lucratives, 
disparurent pratiquement. L’entretien des bátiments 
en souffrit évidemment mais également le soin des 
malades. D'autant plus que la décadence de la maison 
fut encore aggravée par la négligence des précepteurs. 
Aussi, en 1575 il n’y avait plus 4 Hóchst que deux 
antonins. Plusieurs préceptories qui dépendaient de 
celle de Höchst, a savoir celles d’Alzey (y compris Hau 
prés de Cléves) et de Brigue, de méme que les impor- 
tantes maisons de Francfort-sur-le-Main, Mayence et 
Oppenheim, furent également perdues par l’ordre ; la 
préceptorie de Cologne devint indépendante en 1581 
et celle de Marville passa en 1617 sous la dépendance 
de la préceptorie générale de Pont-à-Mousson car les 
antonins de Höchst avaient refusé énergiquement la 
réforme de l’ordre de 1616, ce qui eut pour consé- 
quence que la maison se sépara de l’ensemble de 
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Pordre. En dehors du service de la paroisse, les anto- 
nins de Hóchst n'eurent plus aucune activité. En 1800, 
il n’y avait plus, outre le précepteur, que quatre reli- 
gieux. La maison fut sécularisée en 1802 ; ses biens 
passérent á la principauté de Nassau-Usingen. 

Liste des précepteurs (d’aprés Rauch). — Hugo de 
Bellomonte, 1436-54. — Johannes Gutgelt, 1454-63. — 
Johann von Collik, 1464-87. — Goswin von Orsoy, 
1488-1509. — Heinrich Meyersbach, 1509-20. — Jo- 
hannes Mornter, 1520-35. — Maternus Schütz, 
1536-41. — Goswin Wolf, 1541-53. — Thomas Zulp, 
1554-56. — Johannes Walbach, administrateur de 1556 
à 1563, précepteur de 1563 à 1564. — Hermann 
Allerding, 1564-75. — Georg von Lyskirchen, 
1576-1612. — Gottschalk Dunwalt, 1614-40. — Wal- 
ther Neurath, 1641-52. — Gottschalk Allerding, 
1654-64. — Heinrich Odenthal, 1664-65. — Bertram 
Havels, 1665-71. — Michael: Dreher, 1671-93. — 
Heinrich Odenthal, 1693-94. — Stefan Traut, 
1694-1704. — Wendelin Bauer, 1706-11. — Johann 
Adam Weppner, administrateur de 1711 à 1716, pré- 
cepteur de 1716 à 1717. — Johann Christoph Humbert, 
1717-30. — Philipp Daniel Kramer, 1730-43. — Jo- 
hann Heinrich Embs, 1743-63. — Laurentius Koch, 
1763-67. — Wendelin Schmitt 1767-94. — Georg Franz 
Schlender, 1795-1803, + 1821. 

J. Rauch, Die Almosenfahrten der Hóchster Antoniter am 
Ausgang des Mittelalters, dans Archiv fúr mittelrheinische 
Kirchengeschichte, 11, 1950, p. 163-74 ; Geschichte des Antoni- 
terhauses Rossdorf-Höchst, ibid. x1, 1959, p. 76-159. — 
A. Mischlewski, Der Antoniterorden in Deutschland, ibid, X, 

1959, p. 42-47 ; Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens 
bis zum Ausgang des 15. Jhts, Cologne-Vienne, 1976 (voir 
index). — Die oberhessischen Klóster. Regesten und Urkunden, 
1-1 et 2, éd. par A. Eckhardt, Marbourg, 1977-88 (voir index). 
— A. Metternich, Die Justinuskirche in Frankfurt am Main- 
Höchst, dans Schriften des Frankfurter Museums fiir Vor- und 
Friingeschichte, 1x, 1986, p. 57-116. 

A. MISCHLEWSKI. 

HOECK (Franz), ancien jésuite d’origine hon- 
groise, orientaliste, né à Presbourg (aujourd’hui Bratis- 
lawa, en Tchécoslovaquie) le 11 oct. 1749, décédé a 
Vienne le 12 déc. 1835. 

Fils d’un négociant, il entra dans la Compagnie de 
Jésus en 1765, à l’âge de 16 ans. Apres la suppression 
de celle-ci, il devint en 1777 professeur d’arabe, de 
persan et de turc a l’Académie orientale de Vienne, 
dont il fut nommé directeur par l'empereur Joseph II 
en 1785. L’Académie prospéra sous sa direction, qui se 
prolongea presque un demi-siécle, et il en enrichit 
notablement la bibliothéque ainsi que la collection de 
manuscrits orientaux destinés à servir de modéles aux 
eleves de l’institution. En reconnaissance de ses méri- 
tes, l’empereur Francois II le nomma en 1795 abbé 
mitré de Kács et en 1818 abbé du monastére de Lekér. 
Il prit sa retraite comme directeur de l’Académie en 
1832. Il avait été également nommé en 1797 doyen de 
la faculté de Philosophie de l’Université de Vienne et, 
en 1802, recteur magnifique de celle-ci. 

Il collabora dans une notable mesure á la réédition 
augmentée du Lexicon arabico-persico-turcicum de 
Fr. Meninski (Vienne, 1780) et écrivit pour celle-ci une 
introduction de 164 pages, qui fut aussi tirée a part : De 
fatis linguarum orientalium arabicae, nimirum persicae 
et turcicae commentatio. Il donna également plusieurs 
contributions à la revue Fundgruben des Orients. A sa 
mort, il laissa en manuscrit à l’Académie plusieurs 
travaux relatifs aux langues et a l'histoire des pays 
d’Orient. 
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J.N. Stoeger, Scriptores provinciae austriacae Societatis Jesu, 
Vienne, 1855, p. 144. — Sommervogel, 1v, 403-04. — Wurz- 
bach, ıx, 91-92. — V. Weiss von Starkenfels, Die k.k. orienta- 
lische Akademie zu Wien, Vienne, 1839, p. 11. 

R. AUBERT. 

HOECK (JoHANN), un des premiers organisateurs de 
la Réforme en Allemagne du Nord (1499-1553). Voir 
AEPINUS, supra, 1, 661-62, et D.T.C., 1, 514. 

Ajouter à la bibliogr. : F.H.R. Franck, Die Theologie des 
Konkordienformel, n, Erlangen, 1868, p. 397-99. — E. Vogel- 
sang, Der Apinische Streit, dans Archiv fiir Reformationsge- 
schichte, xxxvil, 1941, p. 107-29. — H. Nirrnheim, Ham- 
burgsgesandtschaft an Kónig Heinrich VIII, im J. 1534, dans 
Zeitschrift des Vereins fiir hamburgische Geschichte, XL, 1949, 
p. 26 sq. — Schottenloher, 1, 4 n* 88-93. — N.D. Biogr., 1, 91. 
— L.T.K.? 1, 690. — R.G.G.? 1, 131. 

HOECKAERT (Eticius), ecclésiastique flamand, 
professeur a Gand, écrivain (ca 1488-ca 1544). Voir 
HOUCKAERT. 

HOECKELHEIM, Auchilheim, abbaye de moniales 
cisterciennes à Plesse, commune Bovenden, près de 
Northeim (dans l’anc. dioc. de Mayence, actuellement 
Hildesheim). 

Le monastere fut fondé en 1247 par les seigneurs de 
Plesse, comme lieu de sépulture pour leur famille. On 
y transféra la communauté cistercienne de Vorember 
(Hameln). Le monastère fut dédié à Notre-Dame, 
S. Pierre et S. Nicolas. La première abbesse s’appelait 
Adele. L'abbaye fut richement dotée de biens et elle 
obtint le droit de patronage sur quatre églises parois- 
siales Wessenwasser, Badenhausen, Dorstadt et 
Landolfshausen. 
Au xiv° s., la discipline monastique laissait beau- 

coup à désirer. Au siècle suivant, vers 1450, l’abbé de 
Bursfeld, Jean de Minden, essaya d’y rétablir les 
observances. En 1512, on construisit encore une cha- 
pelle à la porte, dédiée à Ste Anne. En 1536, le comte 
Thierry III de Plesse y introduisit la Réforme protes- 
tante ; en 1537 le monastere fut sécularisé mais la 
communauté mi-catholique, mi-luthérienne, traina son 
existence jusqu'aux années 1578-80. 

Il ne reste plus rien des bätiments de l’ancien 
monastère. 

Noms de quelques abbesses : Lutgarde, en 1301 ; 
Adelheid, en 1337 ; Jutta Ledemans, vers 1465 ; Judith 
envio. 

W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, 2° éd., Marbourg, 1940, 

p. 84 (sources et bibliographie). — Geschichte siidhannover- 
scher Burgen und Kloster, vii : F.W. Cuno, Geschichte des 

Klosters Höckelheim, Leipzig 1898. — H.K. Bernotat, Das 

Kloster Hóckelheim und das Erbbegrábnis der Herren von 
Plesse am Ende des 16. Jhts, dans Plesse-Archiv, xiv, Bovenden, 
1979, p. 20-40. — G. Streich, Klóster, Stifte und Kommenden 
in Niedersachsen vor der Reformation, Hildesheim, 1986, p. 82. 

E. MIKKERS. 

HOEDIC, prieuré bénédictin dans le diocése de 
Vannes. 

La fondation de ce petit monastére sur l’île d’Hoe- 
dic, qui est située entre Belle-Ile et la cóte du Morbi- 
han, est attribuée, d’après un récit peut-étre légendaire, 
a deux moines, Goustan et Rioc, de l’abbaye S.-Gildas 
de Rhuys. Ils y auraient été envoyés par leur abbé 
Félix, qui avait été chargé de restaurer l’abbaye de 
S.-Gildas, dans les derniéres années du x° s. Goustan 
y fut la la providence des marins. Il jouit d'un culte 
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apres sa mort (vers 1040). Une église sera élevée sous 
son nom sur cette ile, a present fort dépeuplée. 

Cottineau, 1, 1423. — Beaunier-Besse, vii, 331. — Vies des 

saints, X1, 944-46. — J. Evenou, art. GOUSTAN, dans D.H.G.E., 

XXI, 957-58. 
G. MICHIELS. 

HOEDL (Joachim), Hedel, jésuite autrichien, mis- 
sionnaire en Amérique latine et poéte, né le 31 juill. 
1724 a Graz, décédé le 24 févr. 1803 a Ebreichsdorf 
(Autriche). 

Après avoir recu sa formation dans la province 
autrichienne de la Compagnie de Jésus, il fut destiné 
aux missions de l’Amérique latine. En 1754, il partit 
pour Quito en Equateur. En 1758, il tomba gravement 
malade mais sa santé se rétablit de sorte que jusqu’a 
l’expulsion des jésuites par les Espagnols en 1767, il 
put étre actif dans l’apostolat, en dernier lieu comme 
professeur au collége de Latacunga (Equateur). Re- 
venu en Europe, il commenga par exercer son minis- 
tere a Judenburg et a Traunkirchen. Lors de la sup- 
pression de la Compagnie en 1773, il exercait a 
Temesvár (aujourd’hui Timisoara en Roumanie). Il 
devint alors curé de Versec (aujourd'hui Vrsac en 
Yougoslavie), une localité relativement proche. Vers 
1793, il revint en Autriche et fut jusqu’a sa mort curé 
d’Ebreichsdorf. 
A l’occasion, le P. Hódl s’adonnait a la poésie et il 

fut assez prolifique dans ce domaine (voir la liste de 
ses ceuvres dans Sommervogel). Il publia ses poésies, 
écrites pour la plupart en un latin élégant, sous le nom 
de « Musa Werschetzensis » jusqu'en 1793 puis de 
« Musa Ebreichdorfensis » aprés 1794. 

A. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionáre des 17. und 
18. Jhts. Ein Beitrag zur Missionsgeschichte und zur deutschen 
Biographie, Fribourg-en-Br., 1899, p. 125. — J. Jouanen, His- 
toria de la Compañia de Jesús en la antigua Provincia de Quito, 
1570-1773, 1, La Provincia de Quito 1696-1773, Quito, 1943, 
p. 505, 565, 734. — W. Kosch, Das katholische Deutschland. 
Biographisch-bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, 
p. 1629. — L. Lukács, Catalogus generalis seu Nomenclator 
biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu 
(1551-1773), 1, Rome, 1978, p. 574. — Sommervogel, tv, 
405-07. — Wurzbach, Ix, 93. 

L. SziLas. 

HOEDLOYW, saint gallois. 
Le peu qu’on sait de lui se trouve dans un passage 

des lolo Manuscripts : il était l’un des fils de Seitheniu, 
roi des Maes Gwyddno, lesquels, aprés que le territoire 
de leur pére eut été recouvert par la mer (dans l’ac- 
tuelle baie de Cardigan), seraient tous devenus 
« saints » á Bangor Iscoed. Parmi ses fréres se trouvait 
S. Gwynhoedl (cf. supra, xx, 1349). 

Tolo Manuscripts, éd. T. Williams, Llandovery, 1848, p. 141. 

— Baring-Gould, 11, 269-70. 
R. AUBERT. 

HOEFEN (JoHANNs von), Johannes Dantiscus, Jan 
Dantyszek, évêque de Chefmno et de Warmie, huma- 
niste de renommée mondiale. Voir SUPPLEMENT. 

HOEFER (MATTHIAS), bénédictin de Kremsmünster, 
linguiste (1754-1826). 

Né a Waizenkirchen en 1754, M. Hoefer prend 
Phabit monastique en l’abbaye de Kremsmünster 
après ses études secondaires en son gymnasium. 
Ordonné prétre le 11 nov. 1778, il est envoyé par son 
abbé Erenbert III Meyer (1771-1800) à l’Université de 
Vienne pour y acquérir une licence en droit. En 1781 

728 

il est désigné comme professeur de droit civil a la 
Ritterakademie, créée en son abbaye a l’exemple de 
l’Académie thérésienne de Vienne. Mais en 1785 cette 
école supérieure est supprimée par ordre de Joseph II. 
Hoefer se tourne alors vers le ministére pastoral. 

De 1785 a 1803 on le retrouve successivement a 
Kermten sur Krems, a Eberstallzell et a Weiskirchen. 
De 1803 a 1804, il se met à l’étude du droit canon, mais 
écarté du professorat par suite d’intrigues, il reprend la 
vie paroissiale, de 1804 a 1812, a Kircham pres de 
Gmunden et, de 1812 à 1826, de nouveau à Kermten, 
où il meurt le 21 oct. 1826. 

Savant juriste, Hoefer s'est aussi fait connaítre par 
ses recherches sur le dialecte haut-autrichien (Die 
oberósterreichische Mundart) et par ses publications 
scientifiques. Ses ceuvres principales sont : Die Volks- 
sprache in Osterreich vorziiglich ob der Ems, nach ihrer 
innerlichen Verfassung und in Vergleichung mit andern 
Sprachen (1800) et Das etymologisches Worterbuch 
(1815). 

Il fut en relation avec Jakob Grimm (1785-1863), le 
fondateur de la philologie germanique, et le contem- 
porain d'un autre moine linguiste de Kremsmúnster, le 
P. Léopold Koplhuber (1763-1826). 

Wurzbach, 1x, 99. — Osterreichisches biographisches Lexi- 
kon 1815-1950, 1, Cologne-Graz, 1959, p. 351. — K. Kienes- 

berger, P. Matthias Hófer von Kremsmúnster : Sprachforscher 
zwischen Aufklärung und Romantik, dans S, M.G.B., LXXXVIN, 
1977, p. 188-223. 

G. MICHIELS. 

HOEFFNER (ALBERIC), cistercien autrichien, né en 
1641, mort après 1700. Voir D.Sp., vii, 576. 

HOEFFNER (JosepH), cardinal archevêque de Co- 
logne, né 4 Horhausen/Westerwald le 24 déc. 1906, 
décédé a Cologne le 16 oct. 1987. 

Fils d'un agriculteur, Paul Hoeffner, et d’Héléne 
Schug, il passa une enfance modeste dans le Wester- 
wald, une région paysanne tout imprégnée de l’esprit 
de travail et de religion. Sa solide santé et la force de 
travail qui persista jusqu'á un áge avancé doivent sans 
doute étre attribuées á cette origine. 

Il fit ses études d’humanites de 1919 a 1926 aux 
gymnases de Montabaur puis de Tréves, et celles de 
philosophie et de théologie à I’ Université Grégorienne 
à Rome de 1926 a 1934. Ses maîtres jésuites à l’univer- 
site et au Collegium Germanicum le formérent a l’ap- 
plication au travail scientifique, 4 un style de vie 
simple et á une organisation consciencieuse de son 
temps. Des formulations précises, un clair enchaíne- 
ment des idées et une langue accessible méme aux gens 
simples caractériseront aussi bien ses futures publica- 
tions scientifiques que sa prédication épiscopale. 

Au cours de son séjour romain, il fut promu docteur 
en philosophie en 1929, ordonné prétre le 30 oct. 1932 
et promu docteur en théologie en 1934. Le théme de sa 
dissertation doctorale en théologie, Soziale Gerechtig- 
keit und soziale Liebe, montrait déja son inclination 
vers la morale sociale et la doctrine sociale chrétienne, 
qui sera décisive pour la suite de sa vie. 

Le jeune prétre passa d'abord une douzaine d'an- 
nées dans le ministére pastoral, comme vicaire et 
comme professeur de religion dans la ville industrielle 
de Saarbrücken, puis comme curé a Kail sur la Moselle 
et enfin a Tréves. Cette période, qui fut pour lui une 
occasion d’expériences auxquelles il se référera sou- 
vent, fut importante pour le sens des réalités concrétes 
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dont il fit toujours preuve tant dans son travail scienti- 
fique que dans son action épiscopale. 

Hoeffner utilisa aussi les années qu'il passa a Saar- 
briicken et 4 Kail pour poursuivre ses études scientifi- 
ques et conquérir à Fribourg-en-Brisgau de nouveaux 
grades en Théologie en 1938, en Economie politique 
en 1939 et en Droit et Science politique en 1941. Il put 
présenter en 1944, alors qu'il était curé a Treves, 
Vhabilitation en Théologie morale avec une thése sur 
Christentum und Menschenwiirde. Das Anliegen der 
spanischen Kolonialethik im Goldenen Zeitalter (1947 ; 
rééd. 1969 et 1972 ; traduite en espagnol et en portu- 
gais, elle a eu comme telle une influence notable en 
Amérique latine). A partir de 1945, Hoeffner exerça 
avec succés un professorat universitaire qui attira 
autour de sa chaire de nombreux étudiants : à Trèves 
jusqu’en 1951 puis, de 1951 a 1962, a Munster, ou il 
fonda l'Institut fiir Christliche Sozialwissenschaften, 
dont il fut le premier directeur. Les hommes politiques 
qui dirigérent la République fédérale d’Allemagne 
fondée en 1949 firent appel au professeur de Munster, 
dont la réputation allait croissant, comme conseiller 
aupres des Ministéres de la Famille et de la Jeunesse, 
de la Construction d’habitations et du Travail et de la 
Prévoyance Sociale. Hoeffner fut en mesure d’exercer 
une influence déterminante dans certaines prises de 
position décisives de la jeune R.F.A. en matiére sociale 
(comme par ex. l’introduction de la rente dynamique). 
Jusque pendant les derniéres années de sa vie, alors 
qu'il était archevéque de Cologne et président de la 
Conférence épiscopale allemande, des ministres et des 
hommes politiques importants de tous les partis s’en- 
tretenaient régulièrement avec lui, non pas en vue 
d'accorder a l’Eglise une influence indue dans le 
domaine politique, mais pour apprendre d’une bouche 
compétente la position de la théologie et de I’ Église 
catholiques á propos de nouveaux problémes qui se 
posaient en matiere d'éthique sociale. 

La liste des écrits de Hoeffner comporte 2 454 titres. 
Certes, il s’agit pour une bonne part de mandements 
épiscopaux, de discours de circonstance et de sermons, 
mais l’ensemble de ses publications scientifiques dans 
les domaines de la morale sociale et politique au cours 
des années de professorat à Trèves et a Munster n’en 
est pas moins impressionnant. Son cuvre la plus 
étendue est sa Christliche Gesellschaftslehre, publiée en 
1962, au terme de ses années de professorat, qui 
connut de nombreuses éditions et traductions en lan- 
gues étrangéres. Lorsqu'il devint en 1976 président de 
la Conférence épiscopale allemande, le cardinal 
Hoeffner utilisa réguliérement le rapport initial qu'il 
devait présenter à l’assemblée pour y traiter de pro- 
blémes fondamentaux en exposant l'état actuel de la 
question sur la base des publications les plus récentes 
et de données statistiques. Dans toutes ses publica- 

| tions, l’attention est toujours centrée sur l’éthique 
sociale et la pastorale ; dans ses élaborations théologi- 
ques, Hoeffner est toujours resté très lié à l’École 
romaine des années 1930. 

L'activité épiscopale de Hoeffner couvre les 25 der- 
nières années de sa vie : évêque de Munster de 1962 à 
1969, archevêque de Cologne et cardinal de 1969 à 
1987, et en outre, depuis 1976, président de la Confé- 
rence épiscopale allemande. Les années d’épiscopat à 
Munster coïncidèrent avec le concile Vatican II et la 
période qui le suivit immédiatement. Durant le 
concile, Hoeffner, qui était l’un des plus jeunes Pères 
conciliaires, fut membre de la Commission pour 
l'Éducation et la Culture. Il s’interessa aussi par la 
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suite à la question des prêtres et il eut une part 
déterminante dans la préparation du synode des évé- 
ques de 1971 et dans la diffusion de ses prises de 
position. 

La nomination à Cologne et l'élévation au cardina- 
lat marquèrent le début de la période qu'il considérait 
lui-même comme la plus pénible de sa vie. C'était 
l’époque où, après 1968, en Allemagne comme dans le 
reste de l’Europe occidentale, on remettait en question 
les valeurs et les structures traditionnelles dans la 
société et dans l’Église. Hoeffner, qui était porté à 
peser soigneusement le pour et le contre et ne se 
décidait qu'avec hésitation, fut trop souvent confronté 
à des situations qui ne cadraient pas avec sa vision du 
monde et de l’ordre traditionnel. Il souffrit au début de 
la comparaison entre ses allures réservées et la person- 
nalité trés populaire de son prédécesseur sur le siége de 
Cologne, le cardinal Josef Frings, et ce n'est que peu 
á peu qu'au milieu de circonstances de plus en plus 
difficiles, il réussit 4 gagner la considération et l’estime 
de ses diocésains. 
Comme cardinal et président de la Conférence 

épiscopale allemande, Hoeffner occupa une place de 
plus en plus marquante dans l’Eglise universelle. Il fut 
membre des Congrégations romaines pour les Reli- 
gieux et les Instituts séculiers, pour l’Evangélisation 
des peuples, pour l'Éducation catholique, pour les 
Églises de rite oriental ainsi que du Secrétariat pour les 
non-croyants et de la Préfecture pour les Affaires 
économiques du S.-Siège. Par ses voyages dans divers 
pays du Tiers Monde, qu'il considérait comme l'ac- 
complissement d'un devoir, il réussit a élargir les 
relations entre l’Église d’Allemagne et les jeunes 
Eglises locales du Tiers Monde au-dela de la sphére de 
la pure aide financiére. Sa derniére intervention publi- 
que fut, au cours de la seconde visite du pape Jean- 
Paul II en Allemagne, la solennité, le 1°" mai 1987, de 
la béatification d’Edith Stein, exécutée au camp de 
concentration d’ Auschwitz. 

CEvuvres. — Soziale Gerechtigkeit und Soziale Liebe, Saar- 
briicken, 1935. — Bauer und Kirche im deutschen Mittelalter, 

Paderborn, 1938. — Wirtschaftsethik und Monopole im 15. 
und 16. Jht, Jena, 1941 ; 2° éd., Darmstadt, 1969. — Christen- 

tum und Menschenwiirde. Das Anliegen der spanischen Kolo- 
nialethik im Goldenen Zeitalter, Trèves, 1947 ; 2° éd. sous le 
titre de Kolonialismus und Evangelium. Spanische Kolonial- 
ethik im Goldenen Zeitalter, Trèves, 1969 ; 3° éd., 1972. — 
Christliche Gesellschaftslehre, 1962 (nombr. rééd.). 
On trouvera une bibliographie complète dans Winfried 

Weyand, Schriftenverzeichnis Joseph H. 1933-1983, Cologne, 
1986 ; Schriftenverzeichnis Joseph H. 1984-1988, Cologne, 
1989. 

Notices nécrologiques : Ernst Dassmann, dans Jahrbuch der 
Rheinisch-Westfálischen Akademie der Wissenschaften, Opla- 
den, 1989, p. 41-46. — Rudolf Henning, dans Jahrbuch fúr 
christliche Sozialwissenschaften, xx1x, 1988, p. 11-15. 

Données biographiques : Die Kirche im Wandel der Zeit. 
Festgabe Seiner Eminenz, dem Hochwiirdigsten Herrn Joseph 
Kardinal Hóffner, Erzbischof von Kóln, zur Vollendung des 
65. Lebensjahres am 24. Dezember 1971, sous la dir. de Franz 
Groner, Cologne, 1971, p. 15. — Handbuch des Erzbistums 
Kóln. Personaler Teil, 27° éd., Cologne [1985], p. 13-14. 

N. TRIPPEN. 

1. HOEFLER (AUGUSTINUS), augustin allemand, né 
vers 1650 à Munich, où il mourut le 28 sept. 1713. 

Il entra encore jeune dans la province bavaroise de 
l’ordre des augustins et, au terme de ses études a 
l’Université d'Ingolstadt, il y obtint un doctorat en 
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theologie vers 1679. Par la suite, il enseigna au scolas- 
ticat de son ordre à Munich la philosophie (1682-85), 
la théologie (1685-94) et enfin le droit canonique et la 
théologie morale (1697-1700). Il est apprécié par les 
historiens de son ordre á cause de sa science, de sa 
piété et de son zéle. Pendant la plus grande partie de 
sa vie, il occupa des postes de direction, comme prieur 
a Ingolstadt (1694-97) et a Munich (1691-94, 1703-09, 
1712-13) et comme provincial (1700-03 et 1709-12). 

Il publia plusieurs écrits : 1) Microcosmus seu quaes- 
tiones de causis hominis (Munich, 1684) ; 2) Controver- 
siae ex universa theologia scholastica (Munich, 1688) ; 
3) Causa de bonis religiosorum iam tredecim abhinc 
saeculis inter S.P. Augustinum et St. Alipium agitata 
(Munich, 1700). Il s’agit d’écrits du professeur de 
philosophie, de théologie et de droit canonique, dont 
il fit présenter certaines Quaestiones par ses étudiants 
lors de discussions publiques dans l'église des augus- 
tins de Munich en 1684, 1688 et 1700, pour ensuite les 
éditer avec des dédicaces aux bienfaiteurs du couvent. 
Les différentes questions sont traitées selon une 
méthode strictement scolastique. 

Dans le premier ouvrage, le P. Hoefler tente de 
présenter une « philosophia peripatetico-augusti- 
niana », en cherchant a résoudre les questions traitées 
avec de nombreuses citations de S. Augustin. Méme les 
arguments de la section « Videtur quod non » sont 
souvent empruntés aux écrits du saint docteur. Les 
22 questions de la I" partie traitent de la « causa prima 
hominis », c.-a-d. de l'existence de Dieu et de ses 
propriétés, y compris sa prescience et sa volonté. Les 
28 questions de la II° partie, intitulée « De causis 
secundis hominis », contiennent la matiére d'une 
anthropologie philosophique. En traitant de la volonté 
libre, il enseigne explicitement que l’homme est libre 
non seulement de la coactio mais également de la 
necessitas, et il attaque Calvin et Jansénius, qui s'ap- 
puient a tort sur Augustin pour étayer leurs théses 
opposées. Il invoque á ce propos un théologien 
contemporain de son ordre, l’Irlandais Augustin 
Gibbon de Burgo ( 1676), professeur à l’Université 
d’Erfurt, et il mentionne également les théologiens 
augustins espagnols Basilius Pontius ( 1629) et Au- 
gustinus Antolinez (+ 1626), ainsi que son confrère 
francais Leonardus Coquaeus (+ 1616). 

Dans le second ouvrage, le plus volumineux des 
trois, sont examinées 24 questions prétant á contro- 
verse sur Dieu et les anges (I partie), sur l’activité 
humaine et la grace divine (II° partie), sur l’incarnation 
et les sacrements (III° partie). Ces questions sont 
abordées et résolues dans la ligne d’une théologie 
« aegidiano et thomistico-augustiniana », et les ma- 
nuels de dogmatique de Gibbon, déja mentionné, et de 
Paugustin italien Fridericus Nicolaus Gavardi (+ 1715) 
sont abondamment cités. 

Quant au troisieme ouvrage, il prend son point de 
départ dans la controverse de S. Augustin avec son ami 
Alipius, dont il est question dans la lettre 83 (jadis 239) 
d’Augustin. Hoefler fait entre autres appel á diverses 
reprises á la Dissertatio de simonia monasteriorum 
(Bruxelles, 1690) du théologien augustin de Louvain, 
Chrétien Lupus ( 1681). En particulier il défend les 
théses suivantes : que par la profession religieuse, les 
biens actuels et toutes les acquisitions ultérieures d’un 
religieux, y compris les immeubles, deviennent la 
propriété immédiate du couvent (qu. 1-2); que le 
religieux avant sa profession peut disposer librement 
de ses biens (qu. 3) ; que par la suite, avec la permis- 
sion de son supérieur, il peut utiliser « ad usus neces- 
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sarios vel honestos » et en un certain sens disposer 
librement des biens meubles et immeubles auxquels il 
a renoncé par sa profession (qu. 4) ; pour justifier cette 
sorte de peculium, il fait appel au concile de Trente : 
«non prohibet peculium quoad administrationem 
iusta de causa a Superioribus concessam » (p. 87). 
Enfin, il enseigne que lors du passage d'un religieux 
dans un autre couvent ou lors de son élévation a 
l’episcopat, ses biens doivent rester acquis à son 
ancien couvent (qu. 5). 

A. Héggmair, Catalogus priorum provincialium Ordinis 
Eremitarum S. Augustini..., Munich, 1729, p. 24. — J.P. Ossin- 
ger, Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadt-Augsbourg, 1768, 
p. 442. — J. Lanteri, Postrema saecula sex Religionis Augusti- 
nianae, 111, Rome, 1860, p. 129. — Th. Lopez Bardon, Monas- 

tici Augustiniani... Nicolai Crusenii continuatio III, Vallado- 

lid, 1916, p. 181 sq. — A. Kunzelmann, Geschichte der 
deutschen Augustiner-Eremiten, vi, Wurtzbourg, 1975, p. 231 et 
passim. 

A. ZUMKELLER. 

2. HOEFLER (Kart ADOLF KONSTANTIN VON), histo- 
rien allemand, né a Memmingen le 26 mars 1811, 
décédé a Prague le 29 déc. 1897. 

Il était fils d'un juge. Il fit des études de philosophie, 
de droit et d'histoire aux universités de Landshut, 
Munich, Góttingen, Berlin et Rome. En 1836, il tenta 
en vain d'étre nommé professeur extraordinaire d'His- 
toire a l’Université de Munich. Par la suite, au plus 
tard au début de 1838, il se chargea a la demande du 
ministre Abel de la rédaction de l’officieuse Münche- 
ner Politische Zeitung et il intervint également comme 
publiciste dans l’« Affaire de Cologne ». Il collabora 
aux Historisch-politische Blätter. Il fit partie du «cercle 
de Munich » animé par Joseph Górres, dont il subit 
fortement l'influence comme historien et comme pu- 
bliciste. En 1841, dans la foulée de la « Rekatholisie- 
rung » de l’Université de Munich, il obtint sa nomina- 
tion comme professeur d’ Histoire universelle. Sa prise 
de position en faveur du ministére catholique conser- 
vateur d’Abel et son opposition a la danseuse de 
réputation suspecte Lola Montez et a l’influence de 
celle-ci à la cour du roi Louis I” eurent pour consé- 
quence qu'avec d'autres collégues (J.N. Sepp, E. von 
Lassaulx, L. Merz), il fut renvoyé de l’universite en 
1847 et nommé archiviste a Bamberg. 

Professeur à partir de l’année académique 1851/52 
à l’Université de Prague, où il enseigna jusqu’en 1882, 
il prit position en faveur de l’élément germanique en 
Bohême, dont il soutint énergiquement le point de vue 
en historiographie, et il se dépensa en faveur d’un 
renouveau de l’empire des Habsbourg dans une pers- 
pective grossdeutsch et catholique. 

Ses recherches sur l’histoire du hussitisme l’entrai- 
nèrent après 1862 dans une polémique scientifique 
avec F.Palacky, l’avocat de la renaissance tchèque. 
Chez Hoefler avait dominé jusqu’en 1852 une manière 
très consciente de concevoir |’ Histoire universelle dans 
une perspective confessionnelle, centrée sur la Cathe- 
dra Petri. Selon lui, le « wunderbare Vólkerverein des 
Reiches » n’a existé qu'aussi longtemps qu'il fut péné- 
tré par l’esprit de fidélité a l’Eglise et qu'il plaga sa 
force sous la protection de celle-ci. L'empereur Frédé- 
ric II lui apparait comme un tyran qui a provoqué le 
déclin de la dynastie des Hohenstaufen par ses méfaits 
(cf. son ouvrage Kaiser Friedrich II. Ein Beitrag zur 
Berichtigung der Ansichten úber den Sturz der Hohen- 
staufen, Munich, 1844). L’historiographie protestante 
aurait finalement amené les Allemands « um Anfang, 
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Mitte und Ende der Geschichte » (cf. son article Ueber 
katholische und protestantische Geschichtsschreibung, 
dans Historisch-politische Blatter, xvi, 1845). Une fois a 
Prague, les vues de Hoefler sur la Respublica christiana 
passérent au second plan par rapport á ses discussions 
avec le hussitisme et le parti tchéque. Il voyait dans le 
hussitisme et l’hostilité antigermanique qui en résultait 
la force agissante du « Tschechentum ». Hoefler de- 
vint un Autrichien conservateur, un « Deutschböh- 
mer » et il fut le véritable fondateur de l’École histo- 
riographique allemande en Bohéme. Il milita en faveur 
d'une division de la Technische Hochschule de Prague 
(1868) et de Puniversité, jusqu'alors utraquiste, en 
deux sections, l’une allemande et Pautre tcheque 
(1882). Il s'associa au mouvement de protestation 
contre les décisions du premier concile du Vatican de 
concert avec son collégue praguois le célébre canoniste 
Friedrich von Schulte. 

Apres 1882, Hoefler s’occupa également à rédiger 
des épigrammes et des piéces de théátre, mais il ne 
réussit pas á faire jouer celles-ci. 

Le manque de rigueur de ses publications scientifi- 
ques fut fortement critiqué déja par ses contemporains. 

Ecrits. — 1. Ouvrages historiques : Geschichte der engli- 
schen Civilliste, Stuttgart-Túbingen, 1834. — Die deutschen 
Pápste. Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen ver- 
fasst, Ratisbonne, 1839, 2 vol. — Fránkische Studien, Vienne, 
1850-53, 5 vol. — Kaiserthum und Papstthum. Ein Beitrag zur 
Philosophie der Geschichte, Prague, 1862. — Concilia Pragen- 
Sia (1353-1413), Prague, 1862. — Abhandlungen aus dem 
Gebiet der slavischen Geschichte, Prague, 1879-82, 5 vol. 

2. Drames : Leonore von Oesterreich, Kónigin von Portugal, 
Prague, 1888. — Karls V. erste Liebe, Prague, 1888. — Das 
Ende der Karolinger, Prague, 1890. — Die Kónigsmutter, 
Prague, 1891. 

"TRAVAUX. — Heinrich von Srbik, Geist und Geschichte vom 
deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, 11, Munich, 1951, 

p. 95-97, 387-88. — Taras von Borodajkewycz, Deutscher Geist 
und Katholizismus im 19. Jht., dargestellt am Entwicklungs- 
gang Constantins von H., Salzbourg-Leipzig, 1935. — Hans 
Lades, Constantin von H., ein Leben zwischen Sacerdotium 
und Nation, dans Jahrbuch für fränkische Landesforschung, n, 
1937, p. 97-129. — Hubert Jedin, Briefe Constantin Hóflers an 
Augustin Theiner, dans Historisches Jahrbuch, xci, 1971, 
p. 118-27. — H. Bachmann, Briefe Hóflers an Ludwig Pastor 
aus den Jahren 1877-96, dans Archiv fiir Kirchengeschichte von 
Böhmen-Mähren-Schlesien, ıv, 1976, p. 205-42. — F. Dressler, 
Karl Adolf Konstantin Ritter von H. (1811-1897), dans Fránki- 
sche Blätter fiir Geschichtsforschung und Heimatpflege, x, 
1961. 

H. RAAB (7). 

HOEFSLEGER (Henricus), Henricus a Kempis, 
croisier néerlandais ( 1540). 

Il entra chez les croisiers au couvent de St. Agatha 
pres de Cuyk (province actuelle de Noord-Brabant), 
réputé a l'époque pour le sérieux avec lequel on y 
observait la régle. Il fut envoyé par son prieur a 
Louvain, où son ordre possédait une maison d'études. 
Il y obtint à l’université le grade de lector S. Theologiae. 
De retour dans son couvent, il fut élu prieur en 1504 et 
il devait remplir cette fonction jusqu’a sa mort en 1540. 

Sur l’invitation du maitre général, qui était prieur du 
couvent de Huy, il prononga le discours d’ouverture 
lors du chapitre général de 1506, un discours remar- 
quable, oú, á partir du texte « Quis putas est fidelis 
servus » (Mt. xxiv, 45), il mettait en lumière les délica- 
tes responsabilités des supérieurs. Il s’y révéle un bon 
connaisseur de l’Écriture Sainte et des écrits des Pères. 
Ce sermo capitularis a été édité avec une traduction 
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néerlandaise par le P. A. van den Pasch (Een « sermo 
capitularis » van prior Henricus Hoefsleger, dans Clair- 
lieu, xxxıv, 1976, p. 65 sq.). Hoefsleger lui-même fut un 
supérieur sage et consciencieux. 

Chaque année, on élisait quatre nouveaux défini- 
teurs (c.-a-d. des conseillers du maître général). Hoef- 
sleger fut élu pour la première fois en 1519 et ensuite 
régulièrement tous les deux ans jusqu’en 1539. A partir 
de 1521, il fut à plusieurs reprises désigné comme 
co-visiteur des couvents situés dans les Pays-Bas ac- 
tuels. En 1538, il devint vicaire provincial pour la 
Hollande, le Brabant et la Zélande, ce qui impliquait 
le droit et l'obligation d’y faire la visite des couvents. 
C'est au cours d'un voyage entrepris pour cette visite 
qu'il mourut le 13 sept. 1540 au couvent de Bois-le- 
Duc. 

C.R. Hermans, Annales Canonicorum Regularium S. Augus- 
tini Ordinis S. Crucis, Bois-le-Duc, 1858, 11, 126-27; 11, 46. 
— A. van den Pasch, Definities der generale kapittels van de 
orde van het H. Kruis, 1410-1786, Bruxelles, 1969. 

A. ZWART. 

HOEGAARDEN (S.-Gorconius), Hougaerden, 
Huguardis, Hugardis, collegiale dans l’ancienne prin- 
cipauté de Liége (aujourd’hui province de Brabant, 
arrond. de Louvain). 

Bien que Divaeus, Molanus et Grammaye aient 
attribué sa fondation 4 Alpéide, la seconde femme de 
Pépin de Herstal, elle fut en réalité fondée, vraisem- 
blablement entre 977 et 987, par la comtesse Alpéide, 
veuve en premiéres noces d'un parent du comte Bruno 
de Cologne et en secondes noces d’Eilbert, le fonda- 
teur de l’abbaye de Waulsort (+ 977). Celle-ci installa 
à l'emplacement de son château un chapitre de cha- 
noines richement doté, comme le rappelait sa pierre 
tombale dans l'église S.-Paul de Liége : « Hic jacet 
Alpaidis, cometissa hugardensis quae nobis legavit 
Geldoniam et Tourinne et de proprio castro Hugardis 
ecclesiam extruxit in qua canonicos honorifice prae- 
bendatos instituit » (cité par Th. Bouillé, Histoire de la 
ville et du Pays de Liege, 1, Liege, 1725, p. 33). Peut-étre 
á cause de ses relations avec Brunon de Cologne, ce 
chapitre avait été placé par la fondatrice sous la 
dépendance du chapitre cathédral de Cologne (bien 
que par la suite Hoegaarden et ses environs devinrent 
une enclave de la principauté ecclésiastique de Liege) 
et, à partir du xiv‘ s., le poste de prévót (il n’y avait pas 
de doyen) revenait de droit a l'écolátre du chapitre 
colonais. Celui-ci, qui avait le droit de nommer les 
chanoines, ne résidait pas mais était représenté sur 
place par un vice-prévót, une fonction qu'on ne ren- 
contre dans aucun autre chapitre de la principauté de 
Liége : il procédait de temps a autre a une visite 
d'inspection, généralement par l'intermédiaire d'un 
commissaire délégué. Outre le prévót, le vice-prévót et 
Pécolátre local, il y avait neuf chanoines. Ceux-ci 
étaient théoriquement obligés à résidence, mais très 
vite il n’y eut guère que trois ou quatre chanoines sur 
place, les autres se faisant remplacer pour le chant de 
l'office par des chapelains. Du reste, seuls trois des 
chanoines étaient prêtres ; les autres n'avaient reçu 
que les ordres mineurs et pouvaient éventuellement 
renoncer à leur prébende pour se marier. L'église 
construite à l'intention du chapitre contenait des reli- 
ques du martyr romain Gorgonius, rapportées en 
Lotharingie en 765 par S. Chrodegang de Metz. Cette 
vaste église construite en pierre blanche fut pendant 
tout un temps l’une des plus imposantes de la région. 



735 HOEGAARDEN — HOEGLWOERTH 736 

Des le milieu du xm°s., la discipline était mal 
observée, comme on peut le constater par le complé- 
ment aux statuts émané en 1242 du chapitre de Colo- 
gne. C'est a cette occasion, ou peut-étre déja plus tot, 
que les biens du chapitre furent répartis en prébendes 
individuelles. Il y eut à plusieurs reprises des tentatives 
pour réunir de nouveau l’ensemble des revenus, mais 
elles échouérent toutes. Le chapitre disposait de la 
quasi-totalité des dimes sur le territoire d'Hoegaarden 
(environ 2 000 bonniers de champs) et il possédait en 
outre dans le village et aux environs un certain nombre 
de terres, qui étaient arrentées. 

L’un des chanoines, qui portait le titre de pléban, 
était chargé du ministére pastoral dans la paroisse. Il 
devint peu a peu de plus en plus indépendant du 
chapitre et, à la fin de l’ Ancien Régime, il était nommé 
par l’évéque de Liége. 

La collégiale fut, comme les autres institutions 
ecclésiastiques des Pays-Bas, l'objet d'une visite apos- 
tolique par le nonce Albergati en 1618. A ce moment, 
on comptait trois prébendes sacerdotales, trois diaco- 
nales, trois subdiaconales et trois cléricales. Un seul 
chanoine résidait. Au milieu du xvni° s., l’église, qui 
menacait ruine — une des tours s’était déja effondrée 
en 1605 —, fut reconstruite au goút du jour; la 
commune, en pleine prospérité a l'époque grace au 
développement de l’industrie de la biére, participa 
partiellement aux dépenses. Des contestations juridi- 
ques entre le chapitre, l’évêché de Liège et les autorités 
communales obligèrent à recourir à l'intervention 
romaine et retardèrent la mise en route des travaux 
mais ceux-ci furent finalement menés à bonne fin entre 
1754 et 1759. Ils avaient coûté plus de 120 000 florins. 
La dédicace eut lieu les 8 et 9 sept. 1759. 

Le chapitre fut supprimé à la suite de l’occupation 
de la Belgique par les troupes de la République fran- 
çaise en 1794. 

J. Vander Velpen, Geschiedenis van H., Louvain, 1959, 

p. 23-29, 32-33, 103-14 ; Alpeide stichteres der collegiale kerk 

van H, dans Eigen Schoon en de Brabander, xxxvi, 1953, 
p. 1-17 ; Alpeide, gravin van H., ibid., xxxvın, 1955, p. 14-26 ; 
De collegiale kerk van H. Reglement, ibid., xxxvi, 1953, 
p. 367-72 ; De collegiale kerk van H. onder de voogdij van het 
Domkapitel van Keulen, ibid., p. 289-95 ; De Advocatia van de 
kerk van H., ibid., xxxvuL 1955, p. 257-67. — Archives 

générales du Royaume de Belgique, Archives ecclésiastiques du 
Brabant, n° 3131 : Visites décanales des collégiales de Hoe- 
gaarde et de Hoxem. 

R. AUBERT. 

HOEGER (Franz), jesuite bavarois, auteur de plu- 
sieurs recueils de sermons (1664-1727). Voir D.Sp., vu, 
576. 

HOEGLWOERTH (S.-PIERRE-ET-PAUL), Hegelwerd, 
Hegelwerdt, petit monastére de chanoines réguliers en 
Bavière, situé dans une ile du lac proche de Teisen- 
dorf, dans l’ancien diocèse de Salzbourg. C'était l’uni- 
que monastére situé dans la principauté ecclésiastique 
de Salzbourg en dehors de la ville épiscopale. 

Il fut peut-étre précédé par une cella monastique 
dépendant de l’abbaye S.-Pierre de Salzbourg, qui 
aurait été fondée au vin” s. Selon la tradition (car les 
archives ont brúlé en 1634), il aurait été fondé vers 
1125 par le comte de Plain, mais celui-ci ne fut en 
réalité qu'un généreux donateur et le véritable fonda- 
teur fut l’archevêque de Salzbourg Conrad, qui favo- 
risa beaucoup le mouvement des chanoines réguliers 
dans les premières décennies du xI1° s. C’est pourquoi 

le prévót était toujours désigné par l'archevéque de 
Salzbourg ou son chapitre et provenait souvent de 
celui-ci. On trouve mentionné pour la premiére fois un 
prieur en 1159. 

L’église du monastère fut consacrée en 1219 puis de 
nouveau en 1312 (par l’évêque de Lavant Werner). 
C'était une église gothique de modestes proportions et 
le dortoir ne comptait que cinq cellules. Au cours des 
combats qui opposérent Louis de Baviére et le duc 
Frédéric d’Autriche, le monastère fut ravagé, de même 
que plusieurs églises qui en dépendaient. 

Au milieu du xv‘ s., le monastére adopta la Réforme 
d'Indersdorf. Wolfgang Griesstátter, qui fut prieur de 
1522 à 1541, réussit à tenir son monastère à l'écart du 
soulévement paysan qui agita la province ecclésiasti- 
que de Salzbourg et il développa les intéréts que le 
monastére possédait dans les entreprises miniéres 
voisines. Mais après lui, le monastère déclina rapide- 
ment. En 1568, il n’y avait plus qu'un seul chanoine 
régulier et les obligations pastorales durent étre 
confiées a des prétres séculiers. En 1579, il y avait deux 
chanoines et trois en 1593, mais en 1609 ils n'étaient de 
nouveau plus que deux. Au début du xvii‘s., les 
batiments, de plus en plus délabrés étaient pratique- 
ment inhabitables et le prévót Marquardt von 
Schwendi, chanoine de Salzbourg, d’Augsbourg et de 
Passau, n’appartenait méme pas á l’ordre des chanoi- 
nes de S.-Augustin. Il décida en 1614 de supprimer le 
monastere et confía les deux paroisses qui en dépen- 
daient (Ellenburgskirchen et Vachenlúg) a des prétres 
séculiers. Toutefois, aprés sa mort (1634), quelques 
chanoines réguliers venus d’Au et d’Augsbourg réoc- 
cupérent le monastére et le prévót Wolfgang Zehent- 
ner, qui le dirigea de 1652 a 1671, réussit à rendre une 
certaine vitalité 4 la maison. Estimant la situation de 
celle-ci insalubre, il envisagea de la déplacer vers une 
des hauteurs voisines du lac, mais le manque de 
moyens financiers l’empêcha de réaliser son plan et il 
dut se borner a entreprendre la restauration des báti- 
ments et la reconstruction de l'église, qui fut achevée 
et consacrée (1690) sous son deuxiéme successeur, 
Patritius Pichler. C’est à partir de ce dernier que les 
prévôts, jusque-là désignés par l’archevêque, furent 
élus par la communauté, l’archevêque se bornant à 
donner son approbation. En 1733, le prevöt — c'était 
Pintrigant et dépensier Johann Puchner — reçut le 
droit de porter les pontificalia. On comptait à cette date 
11 chanoines et 1 novice. Au cours du xvui' s., la 
discipline laissa plus d'une fois a désirer. 

En 1803, le monastére, qui, se trouvant sur le terri- 
toire de la principauté de Salzbourg, n'avait pas été 
affecté par la sécularisation générale des monasteres 
bavarois, fut attribué au grand-duc de Toscane. Trois 
ans plus tard, il fut interdit d'accepter encore des 
novices. Sous occupation française, l’administration 
du patrimoine, qui était relativement important, fut 
confiée en 1810 4 un prétre séculier mais, dés 1811, le 
gouvernement bavarois, dont relevait a présent 
Hoeglwórth, la remit entre les mains du prévót. Toute- 
fois, celui-ci, Gilbert Grab (1804-17), était loin d'étre 
un religieux modele et il proposa lui-méme en 1813 la 
suppression du monastére. L’ordinaire de Freising 
essaya de sauver celui-ci, proposant notamment de 
nouveaux statuts, mais la communauté décida le 
30 juill. 1817, de se dissoudre. Les bátiments furent 
rachetés par un brasseur de Teisendorf, l’église devint 
une filiale de la paroisse d' Anger et la bibliothèque fut 
attribuée au chapitre cathédral de Freising. 

Il subsiste de nombreuses archives au Hauptstaatsarchiv de 
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Munich, au Landesarchiv de Salzbourg et ä Parchevéché de 
Munich (cf. N. Backmund, op. infra cit., p. 92-93). 

E. Geiss, Geschichte des Chorherrenstiftes H., dans Deutin- 
gers Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des 
Erzbistums München-Freising, IV, Munich, 1852, p. 319-554. 

— A. Mayer-Westermayer, Statistische Beschreibung des 
Erzbisthums München-Freising, 1, Munich, 1884, p. 346-51. 

— P.M. Burger, H. bei Teisendorf, dans Chiemgaublätter, xi, 
1956. — A. Bóhaimb, Das ehemalige Augustinerstift H., dans 
Heimat und Volkstum, Xu, 1974, p. 7-9. — C. Hohoff, Stift H., 
dans Unbekanntes Bayern, ıv, Munich, 1959, p. 64-73. 
— N. Backmund, Die Chorherrenorden und ihre Stifte im 
Bayern, Passau, 1966, p. 90-93. — Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, vil, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, 
p- 305. — L.T.K., 1" ed., v, 97. 

R. AUBERT. 

HOEHLER (Mathias), vicaire général de Limburg 
a.d. Lahn (Hesse), né a Montabaur le 4 mai 1847, 
décédé a Limburg le 9 juill. 1920. 

Il commenga ses études ecclésiastiques au séminaire 
de Mayence et les acheva au Collége germanique de 
Rome, ou il fut ordonné prétre le 8 avr. 1871. Nommé 
l’année suivante secrétaire de son évêque, Mgr Blum, 
il le suivit dans son exil en Bohéme, a Haid, durant le 
Kulturkampf (1876-83). A leur retour 4 Limburg en 
1884, il fut nommé chanoine du chapitre cathédral. On 
songea a lui comme évéque en 1885 et en 1898, mais le 
gouvernement refusa d’accorder son agrément, car il le 
considérait comme le leader du parti ultramontain au 
sein du chapitre. 

Tout en s'occupant activement des associations 
catholiques, trés vivantes dans le diocése, le chanoine 
Hoehler eut une intense activité comme publiciste : 
romans édifiants, pieces de théátre pour patronages, 
brochures d’actualité — par exemple Religionskrieg in 
Sicht ? Ein Wort zum Frieden unter den Konfessionen in 
Deutschland (1890 ; 2° éd., 1891); Konfessionslose 
Schule, religionsloses Volk (1892) ; « Fortschrittlicher 
Katholizismus » oder katholischer Fortschritt ? (Tréves, 
1897 ; 3° éd., 1897); Für und wider in Sachen der 
Katholischen Reformbewegung der Neuzeit (1903) — 
mais également quelques travaux d'histoire diocé- 
saine, en particulier Geschichte des Bistums Limburg 
mit besonderer Rúcksichtnahme auf das Leben und 
Wirken des 3. Bischofs P. J. Blum (1908). En 1913, le 
nouvel évéque Mgr Kilian le prit comme vicaire géné- 
ral. Il poussa a l’ouverture a Francfort (oú une univer- 
sité avait été créée en 1912) d'une faculté de théologie 
confiée aux jésuites sur le modele de ce qui s'était fait 
a Innsbruck. 

Chr. Weber, Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und 
Trier, 1876-88, Mayence, 1970, passim. — E. Gatz, Zur 
Neubesetzung der Bistumer Limburg und Fulda, 1885-87, dans 

_ Römische Quartalschrift, ıxxı, 1976, p. 78-112. — Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. 
de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 312-13. 

| R. AUBERT. 

HOEHN (ANTONIN), augustin allemand, né à Och- 
senfurt am Main le 15 juill. 1700, décédé à Wurtzbourg 
le 25 nov. 1758. Voir D.Sp., vi, 577. 

HOEHN (NicoLas), jésuite allemand, théologien 
(1681-1739). Voir D:T.C., vu, 18. 

HOEHNSCHEID, Honscheid, Honscethe Conventus 
vallis Sancti Anthonii, couvent de croisiers sis dans le 
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comté de Waldeck, non loin de Freienhagen (District 
Kassel, Kreis Twiste, dioc. Paderborn). 

Hoehnscheid fut fondé en tant que monastére de 
chanoinesses de S.-Augustin en 1235. Lorsque la 
communauté fut réduite a deux sceurs, le comte 
Walram de Waldeck trouva les croisiers de Falkenha- 
gen préts a reprendre le couvent. C’est en 1468 
qu’Adolphe, archevéque de Mayence, fit passer 
Hoehnscheid sous la juridiction du général et du 
chapitre général de l'ordre. Les trois premiers prieurs 
étaient originaires du monastére de Falkenhagen. Dés 
le début de la Réforme, en 1527, le couvent fut sup- 
primé par le comte Philippe le Jeune. En 1630, les 
croisiers parvinrent á réintégrer Hoehnscheid, mais ils 
durent de nouveau l’abandonner aprés un an. Une 
partie du couvent sert aujourd'hui de maison de 
campagne. 

Liste des prieurs. — Wilhelmus Culenborch, 1469-72. 
— Hinricus Ovenhusen, 1472-96. — Johannes, + 1496. 
— Hermannus Herde, 1498, 1508. — Henricus Grone, 
1527. — Johannes Fronhoven, 1630-31. 

Staatsarchiv de Marbourg, Fúrstl. Waldeckisches Archiv, 
Abt. 16. — H.U. Weiss, Die Kreuzherren in Westfalen, dans 
Clairlieu, XX-XXI, 1962-63, p. 166-76, 287-90. 

A. VAN DE PASCH (1). 

HOEL, Hoellus, évéque du Mans de 1081 à sa mort 
le 29 juill. 1096 (et non 1097). 

Il était d’origine bretonne et, s'il faut en croire 
Ordéric Vital (dont le récit prend parfois des allures 
romanesques), « pauper clericus sed nobilis et bene 
morigeratus ». Il était chanoine du chapitre cathédral 
du Mans, dont il devint doyen vers 1070. Il aurait été 
apparenté á son prédécesseur Arnaud. Il fut recom- 
mandé en 1081 pour le siege du Mans a Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie, par le chapelain de 
celui-ci, Samson de Bayeux, mais le comte d'Anjou, 
Foulque le Réchin, qui disputait au duc le droit de 
patronage, s’opposa pendant plusieurs années à cette 
nomination et ce n’est qu’en avril 1085 que l’archevé- 
que de Rouen Guillaume put enfin procéder au sacre. 
Peu après, Hoél prit part au concile réuni á Autun. 

Lorsqu’en 1090 la noblesse mancelle voulut secouer 
le joug des Normands, Hoél, qui ne partageait pas ces 
sentiments antinormands, prit parti contre le comte du 
Maine Hugues V, auquel les nobles avaient fait appel, 
et il excommunia les rebelles. Espérant le neutraliser, 
Hélie, seigneur de La Fléche et gendre d’un des plus 
puissants seigneurs du Maine, s’empara de lui lors 
d'une tournée pastorale et l'incarcéra dans son cha- 
teau. En signe de deuil, les solennités du culte furent 
suspendues dans le diocése et Hélie, qui avait agi sans 
réfléchir, effrayé des conséquences de ce qu'il avait 
fait, relacha bientót le prélat. Celui-ci, continuant a 
refuser son concours aux Manceaux révoltés, partit 
pour la Normandie et chercha a faire intervenir le duc 
Robert Courteheuse, mais ce dernier ne jugea pas utile 
d'intervenir militairement et ordonna simplement a 
Hoél de rentrer dans son diocése, sans collaborer 
toutefois avec l’usurpateur Hugues. Comme ce dernier 
s'était installé dans la maison épiscopale, Hoél alla 
résider au monastère S.-Vincent. Il refusa de reconnai- 
tre les droits de Hugues, qui riposta en ravageant les 
terres de l'évéque. Ce conflit de nature politique se 
doubla d'une cabale menée par certains prétres de 
l'Église du Mans, avec à leur tête un chanoine nommé 
Hilgot. Hoël, estimant que sa situation dans le diocèse 
devenait intenable, fit transporter à Sablé le trésor de 

H. — XXIV. — 24 — 
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la cathédrale et se réfugia en Angleterre auprés de 
Guillaume le Roux. Il revint au bout de quatre mois, 
au début de 1092, et tenta de négocier avec le comte 
Hugues et avec les partisans d'Hilgot, mais en vain. Il 
se retira alors á Solesmes, peu avant Páques, et ex- 
communia les clercs du Mans pour avoir célébré les 
offices malgré sa défense. La suspension des grandes 
cérémonies religieuses, qui amenaient chaque année 
au Mans une foule nombreuse, mécontenta fortement 
les commergants et hóteliers et le comte Hugues jugea 
dès lors politique de conclure la paix avec l’évêque, 
lequel, de son cóté, décu par le peu de soutien effectif 
recu du cóté normand, accepta de transiger avec le 
nouveau pouvoir qui s'était installé au Mans. Hoél 
rentra dans sa ville épiscopale la veille de la féte des 
SS.-Pierre et Paul et leva l’excommunication fulminée 
contre les clercs manceaux. Peu aprés, le comte 
Hugues, pour qui l’affaire se terminait par un échec, 
renonga à ses prétentions sur le Maine, qu'il vendit à 
Hélie de La Fléche. Les relations entre ce dernier et 
Hoél paraissent avoir été bonnes et l’attitude de 
Robert Courteheuse envers le clergé normand ne put 
que fortifier l’évêque dans sa nouvelle orientation 
politique. 

Hoél entreprit d’importants travaux dans sa cathé- 
drale, où il fit transférer les reliques du premier évéque 
du diocèse, S. Julien. En 1094, il assista à des synodes 
à Saumur et à Brives. Au début de l’année suivante, il 
se rendit en Italie, où il prit part a un concile a 
Plaisance. Il accompagna le pape Urbain II lors du 
voyage de celui-ci en France et on le trouve à ses còtés 
au cours des premiers mois de 1096, à Clermont, a 
Angers, à Tours, à Poitiers. 

Sur son lit de mort (« decubantis in egritudine post 
unctionem », le 25 juill. 1096), il confirma aux moines 
de S.-Julien de Tours une donation faite un siècle 
auparavant par son prédécesseur Sifroi. 

Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. 
G. Busson et A. Ledru, Le Mans, 1902, p. 382-92, 400. — 

Orderic Vital, Historia ecclesiastica, IV, 1 ; VIII, v et x1 (ed. 

M. Chibnall, n, Oxford, 1969, p. 300-02 ; iv, 1973, p. 150 et 
n. 1, 194 et n. 4). — Necrologe-obituaire de l'Église du Mans, 
éd. G. Busson et A. Ledru, Le Mans, 1906, p. 182. — Gall. 
christ., XIV, 374-77. — R. Latouche, Histoire du comté du 

Maine pendant le x* et le x1° s., Paris, 1910, p. 42-44, 79-80, 

83-84, 86, 95, 150 et n. 3. — L.B. Piolin, Histoire de l'Église du 
Mans, 1, Le Mans, 1851. — Hoefer, xxiv, 859. 

R. AUBERT. 

HOELL (MAxIMILIEN), jésuite autrichien, astronome 
(1720-92). Voir HELL, supra, xxi, 916-18. 

HOELLER (Anton), jésuite autrichien, né le 3 févr. 
1698 a Vienne, où il décéda le 26 déc. 1770. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 9 oct. 1712 et 
il y reçut une formation très variée. Après son noviciat, 
il suivit pendant un an des cours de préparation au 
professorat dans les colléges. Aprés ses études de 
philosophie, il étudia pendant un an les mathémati- 
ques a Vienne. Il fut ensuite pendant trois ans profes- 
seur aux colléges de Linz et de Krems. Puis il fit ses 
études de théologie a Vienne et les compléta par une 
année de droit canonique à Nagyszombat (aujourd’hui 
Trnava en Tchécoslovaquie). 

De 1730 a 1734 il enseigna la philosophie á Vienne 
puis fut affecté pour un an à la curie généralice a 
Rome. Revenu a Vienne il y devint professeur de 
Controverses théologiques. En 1736, il fut nommé 
confesseur des Dames de la Cour impériale, puis en 
1739 confesseur de l’archiduchesse Madeleine et en 
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1744 de l’archiduchesse Marie-Anne, nommée gou- 
vernante des Pays-Bas, qu'il accompagna a Bruxelles. 
Apres la mort de cette derniére, il retourna en 1745 a 
Vienne, ou il devint confesseur d'une autre archidu- 
chesse Marie-Anne, plus ágée. L'année suivante, il fut 
nommé confesseur — et pour quelque temps égale- 
ment précepteur — du prince-héritier Joseph, le futur 
Joseph II. Il devait rester jusqu’a sa mort le confesseur 
de ce dernier, dont il jouissait de la pleine confiance, 
tout comme de celle de sa mère, l’impératrice Marie- 
Thérèse. 

Il avait publié en 1732 à Augsbourg deux ouvrages : 
Monumenta religionis et Augusta Carolinae Virtutis 
Monumenta. 

B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Lándern deutscher 
Zunge, IV-2, Ratisbonne, 1928, p. 440-41. — W. Kosch, Das 

katholische Deutschland.  Biographisch-bibliographisches 
Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, p. 1637-38. — L. Lukács, Catalo- 
gus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Pro- 
vinciae Austriae Societatis lesu (1551-73), 1, Rome, 1987, 

p. 586. — Sommervogel, iv, 413. — Wurzbach, 1x, 113. 

L. SziLas. 

HOELSCHER (ILLUMINAT), franciscain du couvent 
Ste-Anne de Hainburg en Autriche. Il périt le 12 juill. 
1683 dans les massacres perpétrés par les Turcs qui 
envahirent la localité au cours de leur marche sur 
Vienne. 

V. Greiderer, Germania Franciscana, 1, Innsbruck, 1777, 

p. 452-53, n° 316. — Placidus Herzog, Cosmographia Aus- 
triaco-Franciscana, 1, Cologne, 1740, p. 680-81. — C. Othmer, 

Die Märtyrer der Österreichischen Franziskanerprovinz im 
Kampfe gegen den Protestantismus und gegen die Tiirken, dans 
A.F.H., xxi, 1929, p.483. — 500 Jahre Franziskaner der 
Osterreichischen Ordens-Provinz, Vienne, 1951, p. 115 et 188. 

CI. SCHMITT. 

HOELTKER (Georg), ethnologue allemand mem- 
bre de la Société du Verbe divin, né à Ahaus (Westpha- 
lie) le 22 mai 1895, mort le 22 janv. 1976. 

Il venait d’avoir 19 ans lorsque éclata la première 
guerre mondiale ; il servit au front et fut blessé deux 
fois. Entré en 1919 dans la Société du Verbe divin, il fut 
ordonné prétre en 1925 à S.-Gabriel (Médling, près de 
Vienne). Très vite attiré par l’ethnologie, il publia, 
étant encore étudiant, des articles avec le P. Schebesta 
dans les t. xvi à xx (1923-25) de la revue Anthropos, 
dont il devint de 1927 à 1939 membre du comité de 
rédaction. En 1929, il soutint à l’Université de Vienne 
une thèse de doctorat sur la famille chez les Aztèques, 
qui fit l’objet d’une publication dans Anthropos : Die 
Familie bei den Azteken in Altmexiko (xxv, 1930, 
p. 465-526). Durant quelques années encore, il conti- 
nua à s’intéresser aux Aztéques (Anthropos, XXVII, 1932, 
p. 249-59 ; xxxı, 1936, p. 213-33). De 1932 à 1935, il fut 
rédacteur en chef de la revue, tout en assumant des 
enseignements au séminaire de S.-Gabriel à Módling 
et à l’Institut pédagogique de la Ville de Vienne. 

De 1936 à 1939, il participa à une expédition ethno- 
logique en Nouvelle-Guinée, au cours de laquelle il 
eut l’occasion de collaborer avec des missionnaires. Il 
dut interrompre pour des raisons de santé son séjour 
en Nouvelle-Guinée, mais il en rapporta un riche 
matériel et des observations, dont il tira par la suite la 
substance de nombreux articles parus dans Anthropos 
(Verstreute ethnographische Notizen über Neuguinea, 
XXXV-XXXVI, 1940-41, p. 1-67 ; Zur Hamburger ethno- 
graphischen Sammlung aus dem östlichen Zentral-Neu- 
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guinea, ibid., p. 357-63 ; Einiges über Steinkeulenkôpfe 
i und Steinteile in Neuguinea, ibid., p. 681-736), dans les 
_ Annali lateranensi (Un crocifisso del rio Sepik, Nuova 
Guinea, tv, 1940, p. 199-212 ; Die Mambu-Bewegung in 
Neuguinea, v, 1941, p. 181-219 ; Ethnographica aus 
Neuguinea, 1x, 1945, p. 261-302) et dans de nombreuses 
autres revues. 

Entre-temps, pour fuir le régime nazi, l'institut 
Anthropos et la revue avaient quitté l’Autriche pour 
s'installer à la fin de l’année 1938 en Suisse, pres de 
Fribourg. Ainsi, à son retour de Nouvelle-Guinée, 
Hoeltker s'installa à Posieux-Froideville (Fribourg), 
où il reprit sa collaboration avec l'institut Anthropos et 
ses publications dans la revue. En 1944, lorsque se 
préparait en Suisse la création de la Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, il fut contacté et devint un im- 
portant collaborateur de la nouvelle revue ; dès les 

premières années, il y publia plusieurs articles (Das 
Pidgin-Englisch als sprachlisches Missionsmittel in Neu- 
guinea, 1, 1945, p. 44-63 ; Die Kleiderfrage in den beiden 
Vikariaten Ost- und Zentral-Neuguinea, 11, 1946, 
p. 43-55 ; Schwarmgeister in Neuguinea wáhrend des 
letzten Krieges, 11, 1946, p. 201-16). De 1945 a 1976, il a 
signé dans cette revue un nombre important d'articles, 
de comptes rendus et de notices diverses. En 1948, il 
succéda au P. Wilhelm Schmidt (1868-1954) comme 
professeur d’ethnologie à l’Université de Fribourg. En 
raison de difficultés survenues aprés le deces du 
P.W. Schmidt, il se retira en 1954, invoquant des motifs 
personnels et des problèmes de santé. Il enseigna alors 
jusqu'en 1959 les langues anciennes au petit séminaire 
de la Société du Verbe divin 4 Marienburg in Rheineck 
(Suisse). En 1960, il fut nommé professeur d'ethnolo- 
gie au séminaire international de la Société du Verbe 
divin á S.-Augustin prés de Bonn et reprit la publica- 
tion d’articles, notamment dans les mélanges en l’hon- 
neur de J. Beckmann (1961) et dans le volume a la 
mémoire de W. Schmidt (1968). 

Il mourut le 22 janv. 1976 a S.-Augustin (Bonn). 
L’année précédente, a l’occasion de son 80° anniver- 
saire, lui avait été offert un volume d'hommage, dans 
lequel on trouve notamment un récit de sa vie et une 
liste de ses publications : Menschen und Kulturen in 
Nordost-Neuguinea. Gesammelte Aufsätze. Festschrift 
Herrn Professor Dr. G. Höltker zum seinem 80. Geburts- 
tag (Studia Instituti Anthropos, 29, S.-Augustin, 1975). 

Fr. Bornemann, P. W. Schmidt. 1868-1954, Rome, 1982. — 
A. Plangger, Prof. Dr. G. H. zum 70. Geburtstag, dans N.Z.M., 
XXI, 1965, p. 61-63. — W. Saake, P.G.H., dans Anthropos, LXXI, 

1976, p. 1-2. — J. Specker, In memoriam. Prof. Dr. G. H., dans 
N.Z.M., xXxt, 1976, p. 148-50. — Streit, xıv-1, 357 ; xxı, 479, 
5174518952022, 525 3 XXI, 390 ;.xxv; 133 ; XXxVL 62. 

& ? J. PIROTTE. 
1 

HOEN (CorneLis HENDRICKX), Hoon, Honius, hu- 
maniste néerlandais passé à la Réforme ( 1524 ?). 

On‘ne sait rien de sa jeunesse. Il est possible qu'il 
soit né dans le Westland (province actuelle de Hol- 
lande méridionale) et qu'il ait fréquenté l’école latine 
ou école capitulaire de Naaldwijk, dont Jacob Hoek 
(Jacobus Angularius) était recteur. Il doit avoir reçu 
une formation juridique et entra ensuite, avant 1511 
(ou même avant 1509) au service de la Cour de 
Hollande à La Haye comme avocat (d’après certains, 
également comme conseiller). Il était lié d'amitié à 
l’humaniste réformiste Cornelis Aurelius, avec lequel 
il entretint une correspondance. Il eut aussi des 
contacts avec Érasme, qui lui montra beaucoup de 
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sympathie lorsqu'il se trouva en difficulté, mais qu'il 
ne rencontra toutefois jamais. 

Vers 1520, alors qu'il faisait partie à Delft d'un 
cercle d’humanistes (parmi lesquels J. Pistorius et 
G. Gnapheus), il éprouva des sympathies pour la 
Réforme protestante à ses débuts. Peut-être subit-il 
aussi l’influence de la prédication du « moine luthé- 
rien » Wouter. Après la mort de Jacob Hoek, il trouva 
dans la bibliothèque de Wessel Gansfort, qui était 
devenue la propriété de ce dernier, un écrit sur l’eucha- 
ristie, De coena, dont l’auteur s’y montrait partisan 
d’une interprétation spirituelle. Cet écrit n’était certai- 
nement pas de la main de Gansfort, qui demeura 
toujours attaché à la doctrine de la transsubstantiation 
tout en lui reconnaissant également un caractère spiri- 
tuel. Hoen subit fortement l’influence de ce De coena 
et fut amené à écrire également sur le sujet. En 1521, 
il envoya son manuscrit « ad quemdam apud quem 
omne judicium sacrae scripturae fuit, ex Bathavis 
missa, sed spreta ». Bien qu’on ait parfois supposé que 
le destinataire était Erasme, il semble plutôt qu'il 
s’agissait en réalité de Luther, dont les conceptions sur 
la Sainte Cène (consubstantiation) n’ont du reste guère 
d’affinité avec celles de Hoen. Hinne Rode, recteur de 
l’école S.-Jérôme à Utrecht, emporta le manuscrit de 
son ami Hoen (qui se sentait peut-être trop vieux pour 
faire lui-même le voyage) en Allemagne et en Suisse et 
il le remit entre les mains d’Huldreych Zwingli. Ce- 
lui-ci se montra très enthousiaste et fit imprimer l’écrit 
sous ile titre Epistola christiana admodum sans faire 
mention du nom de l’auteur ni du lieu et de la date 
d’édition. Zwingli ajouta lui-méme quelques lignes à 
l’ecrit de Hoen, mais on ne voit pas clairement où 
commence son addition. D’aprés ce qu'on sait a 
l’heure actuelle, I’ Epistola parut en août ou septembre 
1525 chez Froschauer à Zurich (édition critique mo- 
derne dans le Corpus Reformatorum, xci, Leipzig, 1927, 
p. 512-19). Moins d'un an plus tard parut une seconde 
édition améliorée, qui fut suivie de deux traductions en 
allemand (il est possible que la premiére soit due a 
Bucer). L’ Epistola, qui avait été accueillie avec un tel 
enthousiasme par Zwingli, connut une rapide diffu- 
sion, mais vraisemblablement pas aux Pays-Bas, car on 
ne l’y trouve jamais mentionnée dans les listes de livres 
prohibés. 

Bien que Hoen rejetát la conception catholique de 
l’eucharistie, il voulait toutefois reconnaitre a celle-ci 
plus qu'une signification purement spirituelle. A ses 
yeux, le sacrement de la céne a été institué comme un 
gage (pignus) de la promesse du pardon des péchés, a 
comparer avec l'anneau que le jeune marié remet á son 
épouse. Il rejette la doctrine de la transsubstantiation 
entre autres pour les motifs suivants : dans Pancienne 
Eglise, ce dogme était inconnu ; le « est » de la for- 
mule consécratoire doit être compris comme « signifi- 
cat » (cf. Matth., xxiv, 23 ; Joh., xv, 1 ; I Cor. x, 4) ; les 
especes eucharistiques n’ont qu’une durée transitoire 
et ne peuvent donc étre le corps et le sang du Christ. 

En févr. 1523, l'inquisiteur F. Van der Hulst, un 
juriste laique, fit arréter Hoen « propter sectam Luthe- 
ranam », et le fit transférer de La Haye a Geertruiden- 
berg. Hoen n’était certainement pas un disciple de 
Luther mais plutót un « sacramentaire », pour em- 
ployer un terme aujourd’hui discuté, un représentant 
de ce qu’on nomme « la Réforme radicale ». La Cour 
de Hollande protesta contre son arrestation, ce qui eut 
pour conséquence que, dés avant le 11 mars, il put 
revenir 4 La Haye. On objecta á Van der Hulst qu'il 
avait agi seul alors que, lorsqu’il s'agissait d'un 
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conseiller á la Cour de Hollande, deux docteurs en 
théologie auraient dü assister a son interrogatoire. Peu 
aprés, Van der Hulst tomba en disgrace aupres de la 
gouvernante Marguerite d'Autriche et, a partir d’octo- 
bre 1523, c’est la Cour de Hollande qui se chargea de 
la poursuite du procés. Le 19 octobre, Hoen, de méme 
que G. Gnapheus et F. Canirivus, furent mis en liberté 
sous condition : ils ne pouvaient pas quitter La Haye 
et devaient déposer une caution de 3000 ducats. 
Vraisemblablement Hoen ne fut plus guère inquiété. Il 
semble étre mort en 1524, car au cours du procés 
contre ses deux coinculpés, qui eut lieu en 1525, son 
nom n’est plus mentionné. Le 15 févr. 1529, la veuve de 
Hoen, dont nous ignorons le nom, fut condamnée a 
une amende de 2 000 florins carolus, peut-être pour 
avoir prété aide a un fuyard. 

G. Brandt, Historie der Reformatie..., 1, Amsterdam, 1671, 
p. 92, 95. — J.G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der kerkher- 
vorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531, Amsterdam, 

1873, voir l’index. — Corpus documentorum inquisitionis 
haereticae pravitatis neerlandicae, éd. par P. Fredericq, IV, 

Gand-La Haye, 1904, p. 179-82, 214-18, 232, 234, 237-38. — 
J. Lindeboom, Het Bijbelsch humanisme in Nederland. Eras- 

mus en de vroege Reformatie, Leyde, 1913 ; réimpr. avec 
introduction par C. Augustijn, Leeuwarden, 1982, p. 152-53, 
159-62. — A. Eekhof, De Avondmaalsbrief van C.H., La Haye, 
1917. — L. Knappert, Het ontstaan en de vestiging van het 
protestantisme in de Nederlanden, Utrecht, 1924, p. 137-41. — 
M. van Rhijn, Studién over Wessel Gansfort en zijn tijd, 
Utrecht, 1933, p. 39-44. — R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen 
in de Nederlanden vóór de Reformatie+1500 tot+ 1580, 
Utrecht-Anvers, 1954, p. 516, 525. — G.H. Williams, The 
radical Reformation, Philadelphie, 1962, p. 35-39 et passim. — 
H.A. Oberman, Forerunners of the Reformation (...), Londres, 
1967, p. 252-53, 268-78. — O.J. de Jong, Nederlandse kerkge- 
schiedenis, Nijkerk, 1972, p. 87, 90-92. — J. Trapman, De 

Summa der Godliker Scrifturen (1523), Leyde, 1978, p. 113-18 ; 
Le réle des « Sacramentaires » des origines de la Réforme 
jusqu'en 1530 aux Pays-Bas, dans Nederlands Archief voor 
Kerkgeschiedenis, Lx, 1983, p. 19-21. — J.A.L. Lancée, Eras- 
mus en het Hollands humanisme, Utrecht, 1979, p. 114-15, 

120-23. — W.A. Kooloos, Cornelis Hoen en zijn Avondmaals- 
brief, these de licence en Histoire ecclésiastique a la faculté 
de théologie de Tilburg, 1981 (dactylographiée). — 
C.P.H.M. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. 

Historiografie en humanisme in de tijd van Erasmus, Hilver- 
sum, 1988, p. 17, 30, 48, 188. — N.N. Biogr. W., vi, 187-89. — 
Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden 
in Nederland, sous la dir. de J.P. de Bie et J. Loosjes, 1v, La 

Haye, 1931, p. 90-92. — R.G.G.*, 111, 441. — Contemporaries of 
Erasmus. A. biographical register of the Renaissance and 
Reformation, ed. par P.G. Bietenholz, n, Toronto, 1986, 
p. 647-48. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

HOENBURG, Hohenburg, abbaye de bénédictins 
dans l’ancien diocése de Mayence, fondée en 1136, 
passée en 1458 dans la Congrégation de Bursfeld, 
supprimée en 1539. Voir HOMBURG. 

HOENEKE (BArTHOLOMAUS), Herike, chapelain du 
Landmeister de Ordre teutonique pour la Livonie, 
chroniqueur (première moitié du xiv‘ s.). 

Il était né dans la région d'Osnabriick, devint prétre 
et vécut pendant de longues années dans le nord de la 
Livonie. Il rédigea en bas allemand entre 1340 et 1349 
une chronique rimée couvrant l’histoire de la Livonie 
de 1315 a 1348. Le texte original en vers, qui existait 
encore au xvii” s., n’est plus connu aujourd’hui qu’à 
travers la version en prose donnée au milieu du xvi" s. 
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par le notaire Johann Renner (éd. critique par 
K. Hóhlbaum, Die jüngere Livländische Reimchronik 
des B.H., Leipzig, 1872 ; nouv. éd. avec trad. en alle- 
mand moderne par E. Meyer, Reval, 1948). Pour la 
première partie, plus rapide, il a utilisé, outre la tradi- 
tion orale, un certain nombre de documents qu'il a 
trouvés dans la chancellerie du Landmeister. Pour la 
derniére décennie, il a vécu lui-méme les principaux 
événements et a bénéficié de ses contacts étroits avec 
le Landmeister, ce qui fait que son récit est particulié- 
rement vivant et détaillé. Sa chronique constitue l'une 
des principales sources pour l'histoire de la Livonie 
durant la première moitié du xiv° siècle. 

R. Hausmann et K. Hóhlbaum, J. Renner's Livländische 
Historien, Göttingen, 1976, en partic. p. xıı sq. — G. Berkholz, 
Renners Livländische Chronik, dans Mitteilungen aus dem 
Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Xu, 1880, 

p. 159-215. — Stammler-Langosch, 2° éd. par K. Ruh, ıv, 
Berlin, 1983, p. 120-21 (U. Arnold). — A.D. Biogr., xi, 70 

(K. Hóhlbaum). — N.D. Biogr., 1x, 342 (U. Arnold). 

R. AUBERT. 

HOENIGL (Dominik Georc), bénédictin autri- 
chien, abbé de Seitenstetten (1833-1908). 

Né a Ybbsitz (Basse-Autriche) le 9 avr. 1833, Georg 
Hoenigl entre a l’abbaye de Seitenstetten en 1855 et y 
fait profession sous le nom de Dominik le 15 aoút 
1858. Aprés son ordination sacerdotale le 29 juill. 
1860, il entreprend des études de philologie classique 
à l’Université de Vienne de 1863 à 1865. Pendant cinq 
ans, de 1863 a 1868, il enseignera le grec et le latin au 
gymnasium de l’abbaye. Il est choisi comme abbé, le 
9 mai 1868. 

Il poursuit l’organisation du gymnasium entreprise 
par son prédécesseur et lui consacre divers écrits : Ein 
Wort tiber die Bedeutung der Arbeit fiir den studierenden 
Jiingling (Seitenstetten, 1867), Das Gymnasium zu 
Seitenstetten (ibid., 1867) ; Disziplinarvorschriften des 
Gymn. Seitenstetten (ibid., 1868); Gesangbuch zum 
Gebrauche der am Stiftsgymn. zu Seitenstetten studie- 
renden Jugend (ibid., 1871 ; 2° éd., 1886 ; 3° éd., 1895). 
Il préside le transfert du petit séminaire diocésain de 
St. Pólten en son abbaye. Comme abbé, il se montre 
trés rigoureux quant a l’observance et témoigne d'un 
grand souci pour la splendeur du culte. Quelques mois 
aprés avoir fété ses quarante années d’abbatiat, en 
présence de l'abbé primat Hildebrand de Hemptinne, 
il meurt en son abbaye le 22 sept. 1908. Il fut inhumé 
dans la crypte de l'église abbatiale. 

S.M.B.O., Xx1x, 1908, p. 316, 734. — Annales ordinis S. Be- 
nedicti, Rome, I-XVI, 1893-1908, p. 227 ; xvi, 1909, p. 183. — 

P. Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzbourg, 1908, p. 330. — Bibliographie der deutschsprachi- 
gen Benediktiner, 1880 -1980, 1, St. Ottilien, 1985, p. 330. — 

P. Ortmayr et A. Decker, Das Benediktinerstift Seitenstetten, 
s.l., 1955, p. 321-27. 

G. MICHIELS. 

HOENINGEN (S.-PIERRE), Hiinningen, Heningen, 
Hegene, monastère de chanoines réguliers dans Pan- 
cien diocése de Worms, situé á 2 km et demi au sud 
d’Altleiningen (Kreis Bad Durkheim, Land Rhein- 
land-Pfalz). 

Il fut fondé en 1220 par le comte Emich II de 
Leiningen et son épouse Alberat dans une forét aux 
environs de leur chateau, en vue notamment d’abriter 
les tombes des fondateurs et de leurs descendants. Les 
comtes de Leiningen se réservérent de nombreux 
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droits et notamment l’avouerie du monastere. L’église 
conventuelle fut consacrée en 1142. Elle fut recons- 
truite en 1255. A plusieurs reprises, au cours des x11° et 
XIII" s., les papes accordérent leur protection au monas- 
tére, qui, dans les controverses entre l’empereur et le 
S.-Siége, prit régulièrement le parti de ce dernier. Le 
monastère tenta vainement á diverses reprises de s'af- 
franchir des droits que les comtes de Leiningen 
s'étaient réservés, en particulier en ce qui concernait la 
nomination du prévót. En 1276, une fraternité de 
priéres fut établie avec le monastère des chanoines 
réguliers de Gross-Frankenthal. 

Le monastere fut l’objet de diverses donations au 
cours du xii‘ s. Il possédait des biens à Alsheim (1214), 
Bockenheim, Bossweiler, Burgarthen, Duckenheim, 
Deidesheim (1214), Erfenbach, Erpolzheim, Freins- 
heim, Hasloch, Karlnbach, Kerzenheim, Lautersheim, 
Leiningen, Mühlheim, Murbach, Otterbach, Quirn- 
heim, Santbach, Sausenheim, Steinheim, Weissen- 
heim, Zwingweiler. Il obtint le patronage des églises de 
Dackenheim, Grunstadt (1212), Hexheim (1245), 
Hochspeier (1221), Kirchheim an der Eck (1251), 
Leystadt (1214), Mertesheim (1212), Wattenheim 
(1221). 

Le 27 janv. 1447, le prévót Henri et une partie des 
chanoines se retirérent volontairement et le comte 
Hesso von Leiningen fit appel à Arnold Hiils, du 
monastére de Bóddeken, pour introduire la réforme de 
Windesheim. Cette réforme fut confirmée au cours des 
deux années suivantes par les parents du comte, le 
chapitre cathédral de Worms et le légat pontifical 
Jean de Carvajal. L’agrégation a la congrégation de 
Windesheim fut officiellement prononcée lors du 
chapitre général de 1449. Les deux premiers prieurs, 
Johannes Sonsbeck (1447-49) et Heinrich Geylink 
(1455-63) s’employerent avec zèle à l’application de la 
réforme et la régle de S. Augustin fut introduite en 
1462. Le monastère participa à la réforme des couvents 
d’Eberhardsklausen en 1461 et de Birklingen en 1463. 
Il atteignit son apogée sous le priorat de Johannes 
Soitmann (1471-88), qui fut désigné par le chapitre 
général comme visiteur des monasteres situés dans les 
diocéses de Strasbourg, Bále et Constance. Plusieurs 
conflits relatifs á des biens furent résolus au bénéfice 
du monastere. Le scriptorium de celui-ci fut particulié- 
rement actif durant le dernier tiers du xv s., grace 
notamment à l’humaniste Rutger Sicamber, de Venray 
(1456/57-1507/16), appelé 4 Hoeningen par J. Soit- 
mann. En 1530, une fraternité de priéres fut établie 
avec le monastére des bénédictines de Seebach. 

L’introduction de la Réforme dans le comté de 
Leiningen signifia la fin du monastere, qui fut officiel- 
lement supprimé en janv. 1569 par le comte Philippe. 
Quelques mois plus tard, l’église et les bátiments 
claustraux furent détruits par un incendie (volon- 
taire ?). Les biens du monastére servirent á doter une 
école latine ouverte en 1573. Celle-ci disparut au cours 
de la guerre de Trente ans en 1626. Elle fut rouverte un 
siécle plus tard, en 1729, mais a Griinstadt. 

LISTE DES PREVOTS ET PRIEURS. — 1° Prévôts : Hartung, 
1140-60. — Siegfried, 1173, avant 1179. — W., avant 
1179. — Amilius, 1196-1226. — Arnold, 1251. — Ger- 
hard, 1263-68. — Simon, 1276-90. — Theoderich (Die- 
trich), 1296-97. — Bechtold (von Reichenbach ?), 
1359. — Mengoz von Dirmstein, 1362-65. — Gerhard 
Frankbald von Dirmstein, 1370-81. — Johannes, 1389. 
— Johannes von Gudesberg, 1408-21. — Heinrich, 
1445-47. 
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2° Prieurs : Johannes Sonsbeck (+ 1482), 1447-49. 
— Heinrich Geylink von Marsberg (+ 24 mars 1464), 
1455-63. — Johannes Soitmann von Lippstadt 
( 1505), 1471-88. — Gregor Schónthaler, 1495. — Jo- 
hannes von Lambsheim, 1496-97. — Heinrich, 
1508-16. — Georg Meck von Neustadt, 1520-21. 
— Michael Fest, 1527-31. — Berthold (Bechthold) von 
Hylss, 1532-37. — Nikolaus Zell, 1539. — Johann 
Grave, 1545. — Philipp von Neuss, 1545-53. — Johann 
von Andernach, 1557-60. — Arnold Késter (Coste- 
rius), 1563-69 (+ 1582). 

P. Georgisch, Regesta chronologico-diplomatica, Franc- 
fort-Leipzig, 1740-41, 1, 748, 1064; 11, 1242, 1315-16. 
— J.M. Kremer, Genealogische Geschichte des alten Ardenni- 
schen Geschlechtes. 2. Codex diplomaticus, Francfort-Leipzig, 
1785, p. 181-82, 209-10, 243-52. — Kehr, Germ. pont., HI, 

161-64. — K.H. Debus, Regesten zur Geschichte des Augusti- 
ner-Chorherrenstiftes H., dans Mitteilungen des Historischen 
Vereins der Pfalz, ıxxıv, 1977 ; Lxxv, 1978 ; Lxxvull, 1980, 

p. 131-80 ; ıxxıx, 1981, p. 107-54. — H. Naumann, Die 

Anfänge des Stiftes H., ibid., ıxıx, 1972, p. 92-174. 
— K.E. Graf zu Leiningen-Westerburg, Historische Nachrich- 
ten über Kloster H., ibid., xıx, 1895, p. 177-84. — F.X. Rem- 

ling, Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster im jetzi- 
gen Rheinbayern, 1, Neustadt, 1838 (rééd., 1913), p. 47-49. 
— Monasticon Windeshemense, n, Deutsches Sprachgebiet, 
sous la dir. de Kl. Scholz, Bruxelles, 1977, p. 218-43 (par 

K.H. Debus ; bibliographie tres complete des sources et des 
travaux). — H. Fessmeyer, H. und seine Altertümer, ein 
Beitrag zur Geschichte des Klosters und Luftkurortes, dans 
Pfälzische Heimatblátter, 1, 1952, p. 78 sq. — L. Grünenwald, 

Das Kloster H. und die Ganerben, dans Pfälzisches Museum, 

xi, 1896, p. 19sq. — Gall. christ., v, 675. — F.W. Ernst, 
Geschichte des leiningischen Gymnasiums zu Höningen und zu 
Grünstadt, 1573-1819, Grünstadt, 1927. — Die Baudenkmale 
in der Pfalz, 1, Ludwigshafen, 1889, p. 118-26. — Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, v, Rheinland-Pfalz und 

Saarland, Stuttgart, 1958, p. 128. — Grote, p. 243. — L.T.K., 
Medrivsel 33. 

R. AUBERT. 

HOENINGHAUS (Julius VINCENZ von PAULA), 
journaliste catholique allemand (premiére moitié du 
XIX S.). 

On ne sait pas grand-chose de ses origines si ce n'est 
qu'il était docteur en philosophie et qu'il se convertit 
à l’Église catholique à l’âge adulte. Il fonda en 1826 à 
Wurtzbourg un hebdomadaire culturel intitulé Palm- 
blátter. Zeitschrift für christliche Familien und aller 
Verehrer des Wahren, Guten und Schónen, dans lequel 
on trouvait des poésies, des paraboles, des piéces de 
théátre et des modéles de sermons. I.H. von Weissen- 
berg figurait parmi les collaborateurs, ce qui rendit la 
revue suspecte aux tenants de la stricte orthodoxie 
ultramontaine. Il en abandonna la direction en 1829. 
De 1833 á 1836, il édita une revue analogue, le Katho- 
lisches Museum für die gebildete Leserwelt. 

En 1828 il avait publié un ouvrage sur le rappro- 
chement qui s’amorçait à l’époque entre catholiques et 
protestants : Morgenróthe des Friedens oder die Mô- 
glichkeit einer Wiedervereinigung der protestantischen 
Confession mit der katholischen Kirche nach den Grund- 
sätzen angesehener protestantischer Gelehrten. Nebst 
einem chronologischen Verzeichniss der Convertiten. 
Quelques années plus tard, il publia sur le même sujet 
un nouvel ouvrage en trois volumes : Das Resultat 
meiner Wanderungen durch das Gebiet der protestanti- 
schen Literatur oder die Nothwendigkeit der Rückkehr 
zur katholischen Kirche ausschiesslich durch die eigenen 
Eingeständnisse der protestantischen Theologen und 
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Philosophen dargethan (1835-36 ; trad. franc., avec une 
introduction par Audin, sous le titre : La Reforme 
contre la Réforme, Paris, 1845 : rééd., Louvain, 1847). 
En 1837, il publia de nouveau un Chronologisches 
Verzeichniss der denkwiirdigsten Bekehrungen vom Pro- 
testantismus zur katholischen Kirche. Ces ouvrages, en 

dépit d’une incontestable érudition, sont fort superfi- 
ciels. 

En 1837, il fonda à Francfort I’ Universalkirchenzei- 
tung fiir die Geistlichkeit und die gebildete Weltclasse 
des protestantischen, katholischen und israelitischen 
Deutschlands, dont il assurait la rédaction de concert 
avec un pasteur luthérien et un rabbin, mais qui cessa 
de paraítre aprés quelques mois. En 1838, toujours a 
Francfort, il devint rédacteur en chef du Katholische 
Kirchenzeitung, une nouvelle revue de tendance 
« strengkatholisch », qui se distingua par ses violentes 
attaques contre les protestants, les hermésiens et les 
joséphistes. 

En 1842, il fut obligé par l’éditeur de la Katholische 
Kirchenzeitung d'en abandonner la rédaction. L’année 
suivante, il écrivit, contre le pasteur F. Mallet, une 
Vertheidigung der Rómisch-Katholischen Kirche wider 
protestantische Angriffe. 

En janvier 1844, il fut l’objet de poursuites judiciai- 
res pour outrage aux bonnes moeurs. Il s’enfuit d’Al- 
lemagne et se réfugia probablement en Belgique. On 
perd alors sa trace. 

A.D. Biogr., x, 72. — G. Valerius, Deutscher Katholizis- 

mus und Lamennais, Mayence, 1983, p. 48-49, 71, 391 n* 64 et 

67. — R. Pesch, Die kirchlich-politische Presse der Katholiken 
in der Rheinprovinz vor 1848, Mayence, 1966, p. 146-47, 201. 
— Berliner Allgemeine Kirchenzeitung, 1844, p. 328. 

R. AUBERT. 

HOENNEPEL, Hunnepe, monastere de bénédicti- 
nes, plus tard de cisterciennes, situé entre Calcar et 
Nees (Kreis Cleve, Allemagne, dioc. de Cologne). 

L’abbaye des benedictines de Denain, pres de Va- 
lenciennes, possédait un domaine a Hoennepel, donné 
par le comte d’Osterbant a sa fille Refroie (Ragenfri- 
dis), qui y construisit une abbaye. Elle-méme en était 
abbesse en 804 (et/ou 834). Sous l’influence de l'ab- 
baye des cisterciens d'Altencamp, la communauté de 
Hoennepel embrassa la vie cistercienne en 1223, mais 
elle quitta l’endroit et s'établit en 1224 à Horst, non 
loin de Deventer (Overijssel, Pays-Bas). La, le premier 
monastére fut détruit par un incendie en 1253 ; les 
moniales ne retournérent pas dans leur ancienne 
demeure, mais s’établirent à Fürstenberg (Mons 
S. Martini, Virsseberg) prés de Xanten, dans une 
ancienne cella que l’abbé Godefroid de Siegburg mit à 
leur disposition, ceci avec l’assentiment de l'évéque de 
Cologne, Conrad de Hochstaden. L’abbesse de Horst, 
Marguerite, se considérait comme abbesse de Horst et 
de Fürstenberg, tout comme la deuxiéme abbesse, 
Clemencia de Bersenbruggen. Cependant, sur les ins- 
tances de l'évéque d’Utrecht, l’abbaye de Horst fut 
reconstruite à Somersfoort, proche de l’ancien site de 
Horst. Entre 1259 et 1266, la communauté de Fiirsten- 
berg se réinstalla dans le nouveau monastére, qui prit 
alors le nom de Marienhorst ou Ter Hunnepe. L'église 
de l’ancien monastére de Hoennepel était devenue 
église paroissiale. 

R. Scholten, Zur Geschichte von H. und Niedermörmter, 
dans Annalen des Historischen Vereins fiir den Niederrhein, Lı, 

1891, p. 104-48. — P.A. Wubbe, Het Archief der Abdij 
Marienhorst te Ter Hunnepe, met een inleiding van M. 
Schoengen, La Haye, 1931. — Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, 11, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, 
p. 295-96. 

E. MIKKERS. 

HOENNINGEN, Hoyngen, maison de templiers 
dans le diocése de Tréves (Kreis Neuwied). 

Sa fondation est antérieure ä 1252. Elle disparut en 
1313, á la suite de la suppression de l'ordre. Les biens 
passérent, comme prévu, à l’ordre de S.-Jean de Jérusa- 

lem. 

H. Unkelbach, Die Anfánge des Johaniterordens in der 
Rheinprovinz, dissertation de Bonn, 1926, dactylographiée (un 
exemplaire aux archives de l’archeveche de Cologne). 
— H. Neu et H. Weigert, Die Kunstdenkmáler des Kreises 
Neuwind, Diisseldorf, 1940, p. 178-79. — Grote, p. 243. 

R. AUBERT. 

HOENSBROECH (PAUL von), ancien jésuite et 
écrivain polémiste (1852-1923). 

Paul, comte de Hoensbroech, naquit le 29 juin 1852 
au chateau de Haag prés de Geldern dans une famille 
de la haute aristocratie catholique rhénane, trés liée a 
l’Eglise, aux ceuvres catholiques et aux jésuites ; pen- 
dant le Kulturkampf son pére mit a la disposition des 
jésuites, expulsés du Reich, le chateau de Blyenbeck 
(Hollande). Entre 1861 et 1869, Paul fit ses études 
moyennes au gymnasium Stella Matutina a Feldkirch 
(Autriche) et s’appréta a suivre une carriére analogue 
a celle de Mgr Ketteler de Mayence, un cousin de sa 
mére. Il fit d’abord des études de droit aux universités 
de Bonn, Góttingen et Wurtzbourg et entra en 1876 
comme juriste au service du gouvernement a Cologne. 
Mais des épreuves de famille — mort du pére, de deux 
sœurs et de son beau-frère, le comte de Stolberg — le 
jetérent dans une profonde dépression, qu'il essaya de 
surmonter par des voyages. A Rome, il fut regu en 
audience par Pie IX et par le général des jésuites, 
Beckx. 

Hésitant entre une carriére administrative et la 
vocation sacerdotale, il fit en 1874 une premiere tenta- 
tive d’entrer au noviciat des jésuites, mais sortit aprés 
quelques jours. Toutefois, à l’âge de 26 ans il se décida 
à rejoindre les jésuites et commença son noviciat à 
Exaeten (Pays-Bas). Il poursuivit ses études en Hol- 
lande (Wynandsrade et Blyenbeck) et en Angleterre 
(Ditton Hall) et fut ordonné prêtre en 1886. Le vœu de 
ses supérieurs de le voir se consacrer à une carrière 
littéraire correspondait à ses goûts personnels ; en 
particulier, il devait se spécialiser dans l’histoire de 
l'Église. A cette fin, il fit un séjour chez les bollandistes 
à Bruxelles et s’immatricula à l’Université de Berlin, 
où il suivit des cours de Treitschke, Harnack et Paul- 
sen. 

En même temps, il fit ses débuts littéraires dans la 
revue des jésuites allemands Srimmen der Zeit, où il 
fournit divers articles sur des problèmes d’actualité, 
touchant en particulier les séquelles de la législation 
anticatholique du Kulturkampf et la propagande anti- 
jésuite des protestants. Une crise personnelle, qui avait 
müri quelque temps — doute sur sa vocation, isole- 
ment dans sa communauté, aliénation par rapport à la 
papauté et déceptions personnelles (L. Koch) — le 
poussa à quitter d’une façon abrupte l’ordre des jésui- 
tes aux alentours de Noël 1892. Il exposa les motifs de 
sa sortie dans des articles, accueillis avec empresse- 
ment dans la presse protestante. En particulier, son 
article Mein Austritt aus dem Jesuitenorden, dans les 
Preußische Jahrbücher de 1893 (republié sous forme de 
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brochure, 11° éd. en 1910), fit sensation et marqua le 
début d'une carriére antijésuitique, antiultramontaine 
et anticatholique. Il formulait contre le « jésuitisme » 
deux reproches principaux : 1) la répression de la 
personnalité et du caractére de l’individu ; 2) le refou- 
lement jusqu’a un certain degré du sentiment national 
et patriotique. S’établissant en 1893 a Berlin, Stocker et 
Dryander, prédicateurs de la cour, le mirent en rapport 
avec des milieux protestants cultivant le sentiment de 
la supériorité protestante et la propagande anticatho- 
lique telle qu’elle était représentée par l’« Evangeli- 
scher Bund ». En 1895, il se convertit au protestan- 
tisme et accepta un siège dans le comité de l’« Evange- 
lischer Bund », connu pour ses activités anticatholi- 
ques, et il épousa la fille d'un président de tribunal, 
Franz Lettgau. Dorénavant, il entreprit par des confé- 
rences et des publications une véritable croisade anti- 
ultramontaine, non dépourvue d'accent politique, á 
cause de l’influence croissante du Zentrumspartei. 
Entre 1902 et 1907, il rédigea la revue mensuelle 
Deutschland et fonda en 1907, l’« Association anti- 
ultramontaine du Reich » (Antiultramontaner Reichs- 
verband). Au centre de sa polémique antijésuitique, 
qui s'inspirait des Provinciales de Pascal, se trouve 
l’assertion attribuée aux jésuites que la fin justifie les 
moyens. 

L’issue de la premiere guerre mondiale et la chute de 
la monarchie prussienne furent ressenties par Hoens- 
broech comme une catastrophe. Celle-ci ne l’amena 
toutefois pas a une révision de sa position mais plutót 
á un raidissement de sa polémique, toujours plus 
virulente et irréaliste. Des problemes de famille et des 
soucis financiers le plongérent dans une amertume 
profonde, qui n'épargna pas l'empereur Guillaume II, 
enfui en Hollande. Alors que sa famille paternelle 
avait rompu le contact avec lui, quelques amis catholi- 
ques l’entouraient avec discrétion et espéraient une 
réconciliation. Ces espoirs ne furent pas réalisés. Il 
mourut le 29 sept. 1923 a Berlin. 

En tant que polémiste, Paul von Hoensbroech, bien 
que compilateur plutót qu'esprit original, a non seu- 
lement corroboré d'une façon substantielle des préju- 
gés anticatholiques dans les milieux protestants, mais 
il a été utilisé comme source de première main par des 
réactionnaires pangermanistes tels que Erich et Ma- 
thilde Ludendorff, et encore par les idéologues du 
national-socialisme, tels le pasteur Wilhelm Traube et 
Alfred Rosenberg dans Le Mythe du xx" s. Le caractère 
radical de sa critique de la papauté, des jésuites et de 
la politique du Centre ont provoqué du cóté catholique 
des ripostes souvent polémiques mais nous manquons 
d'une analyse de sa pensée dans le contexte sociologi- 
que des années de la fondation de l'empire allemand. 

@uvres. — 1. Période catholique : Der Kirchenstaat in 
seiner dogmatischen und historischen Bedeutung, Fri- 

bourg-en-Br., 2° éd., 1889. — Warum sollen die Jesuiten nicht 

nach Deutschland zurück, s.1., 1890. — Prof. Dr. Paul Tscha- 

ckert und die authentischen Gesetze des Jesuitenordens, Berlin, 
1891. — Christ und Widerchrist, Fribourg-en-Br., 1892. 

2. Periode antiultramontaine : Der Ultramontanismus, sein 
Wesen und seine Bekämpfung, Berlin, 1897. — Mein Austritt 

aus dem Jésuitenorden, Berlin, 1893 ; derniere éd., Leipzig, 
1910. — Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksam- 
keit, 2 vol., Leipzig, 1900-02. — Der Syllabus, seine Autoritát 

und Tragweite, Munich, 1904. — 14 Jahre Jesuit. Persónliches 
und Grundsätzliches, 2 vol., Leipzig, 1909-10. — Moderner 
Staat und rómische Kirche, Berlin, 1906. — Rom und das 

Zentrum, Leipzig, 1907. — Das Zentrum, ein Fremdkórper im 
nationalpolitischen und kulturellen Leben, Leipzig, 1914. 
— Kirchenstaat und Christus, eine Lósung der rómischen 
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Frage, Leipzig, 1917.— Wilhelms II. Abdankung und Flucht, 
Berlin, 1919. — Der Jesuitenorden, eine Enzyklopädie, Berne 
et Leipzig, 1922. 

TRAVAUX. — R. von Nostiz-Rieneck, Graf Paul Hoens- 
broechs Flucht aus Kirche und Orden, was er verließ und verlor, 

Munich, 1913. — M. Schüli, Aus der Jesuitenkirche zum 
Neuprotestantismus. Graf Paul Hoensbroechs Leben und 
Wirken, Zurich, 1928. — B. Duhr, Ludendorff H. , dans Stim- 
men der Zeit, Cxvm, 1930, p. 135-43. — K. Bachem, Vorge- 

schichte, Geschichte und Politik der Deutschen Zentrumspartei 
1815-1914, 9 vol., Cologne, 1927-32 (surtout le t. v). — Koch, 

col. 808-10. — W. Kosch, Das katholische Deutschland, 1, 

Augsbourg, 1933, p. 1642 sq. — R.G.G?, mr, 411-12. — 
(K.G. Steck) R. Baumgartner, Weltanschauungskampf im 
Dritten Reich. Die Auseinandersetzung der Kirchen mit Alfred 
Rosenberg, Mayence, 1977. — G. Maron (éd.), Evangelische 

und Katholische Beitrdge zum 100jáhrigen Bestehen des Evan- 
gelischen Bundes, Góttingen, 1986. — Th. Nipperdey. Religion 
im Umbruch, Deutschland 1870-1918, Munich, 1988. — Som- 
mervogel, Iv, 493-94. — R.G.G?, 11, 411-12 (K.G. Steck). 

— L.T.K., 1° éd., v, 140. — N.C. Enc., vu, 44-45, 

V. CONZEMIUS. 

HOENSBROECH D’OOST (César-ConsTANTIN- 
FRANÇOIS, comte et marquis DE), 98° évêque de Liège 
(1724-92). 

Né le 28 août 1724 à Bruest au château familial, la 
seigneurie d'Hoensbroech se trouvant dans le pays de 
Fauquemont, il était le fils cadet d'Anne-Salomé-Pé- 
tronille (fille de Philippe-Guillaume-Christophe, 
comte de Nesselrode d’Ereshoven, et d’Adrienne- 
Alexandrine, comtesse de Leerode), et d’Antoine- 
Ulric-Dominique-Hyacinthe, comte de Hoensbroech, 
baron d’Oost (fils d’Antoine-Candide et de Marie- 
Alexandrine-Catherine, baronne de la Margelle). Il fit 
ses études à l’Université de Heidelberg et s'installa a 
Aix-la-Chapelle, où il devint chanoine et écolátre de 
l’eglise Notre-Dame. Le début de sa vie liegeoise 
remonte a 1751, quand le prince-évéque Jean-Théo- 
dore de Baviére lui octroya la prébende de Paul-Gilles 
de Glinnes, qui le conduisit 4 devenir chanoine de la 
cathédrale S.-Lambert. 

Le 21 avr. 1764, il devint le chancelier du nouveau 
prince-évéque Charles d’Oultremont. Il ne cessera plus 
désormais d'occuper des charges ecclésiastiques et 
civiles qui le formeront a celle de prince-évéque de 
Liége, tenant a la fois du pouvoir spirituel et temporel, 
dans le cadre hautement complexe des institutions 
liégeoises, et dont la complexité méme sera l'une des 
sources de la Revolution liégeoise de 1789. Il assura 
plusieurs missions diplomatiques entre Liége et 
Vienne, et se familiarisa avec les enjeux de la politique 
internationale, où la principauté de Liege, coincée 
entre le monde germanique et le monde roman, trou- 
vait sa place. 

Apres la mort du prince-évéque Velbrück, et malgré 
des concurrents comme le prince Ferdinand de Rohan, 
archevéque de Bordeaux, ou le prince de Salm, évéque 
de Tournai, il fut élu par le chapitre prince-évéque de 
Liége le 21 juill. 1784, et sacré le 19 décembre suivant. 

Hoensbroech sera le prince-évéque de la Révolution 
liégeoise de 1789 et son nom y est avant tout attaché. 
Austere, cultivé, de réputation ombrageuse, il fut l’ad- 
versaire des encyclopédistes et de Jean-Jacques Rous- 
seau, dont il combattit les idées avec pugnacité. Cette 
réputation le conduira en 1789 á incarner les errements 
de l’ancien régime aux yeux des patriotes liégeois. La 
question des Jeux de Spa à partir de 1785, cet imbro- 
glio juridique où se pose en filigrane la question de la 
souveraineté, conduisit au procés d'un tenancier spa- 
dois et á la fermeture de sa salle de jeu, et fournit 
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Poccasion aux patriotes et aux partisans du prince de 
camper sur leurs positions. Le 18 aoút 1789, une 
insurrection secoua la ville de Liége et les bourgmes- 
tres furent chassés et remplacés par Jacques-Joseph 
Fabry et Jean-Remi de Chestret, tandis que Hoens- 
broech, ramené de son cháteau de Seraing, fut pressé 
de ratifier les décisions prises par les révolutionnaires 
et qui concernaient au premier chef l’abolition d'un 
reglement épiscopal de 1684 qui, en son temps, avait 
marqué un renforcement du pouvoir exécutif. Le 
27 aoút, Hoensbroech s’enfuit de Liege pour rejoindre 
l’abbaye de S.-Maximin pres de Tréves et se mettre 
sous la protection du Tribunal du S.-Empire, de 
Wetzlar. Dés lors, les rapports entre le prince et les 
révolutionnaires ne cessérent plus de se dégrader, sa 
fuite étant perçue comme une trahison. De fait, la 
Révolution liégeoise fut condamnée par le Tribunal 
impérial et les patriotes menacés d’une exécution 
militaire. Après d'inutiles tentatives de réconciliation 
avec le prince-évêque, les Prussiens occupent Liège de 
nov. 1789 jusqu’au 16 avr. 1790, mais les relations entre 
les révolutionnaires liégeois et le roi de Prusse sont 
bonnes, dans la mesure où celui-ci est hostile à l’empe- 
reur d'Autriche. Remarquons que des le 17 avr. 1790, 
Hoensbroech fut déchu de son rang, et remplacé le 
3 septembre suivant par un mambour, le prince de 
Rohan, ce qui souligne la difficulté des Liégeois, en 
pleine révolution, de se passer de la composante 
cléricale dans les affaires publiques, même au sommet 
de l’État. 

Après le départ des Prussiens, sous la pression du 
Tribunal d'Empire, les troupes des Cercles envahissent 
la principauté et sont repoussées par la petite armée 
liégeoise. Il faut l'intervention directe de l’armée 
autrichienne pour en venir à bout et rétablir dans ses 
fonctions le prince-évêque Hoensbroech en janvier 
1791. Hoensbroech supprima toutes les mesures prises 
par les révolutionnaires et se laissa entraîner, malgré 
Pamnistie promise, dans une restauration brutale, qui 
s’incarne dans l’Édit fondamental du 10 août 1791, 
document essentiel pour comprendre la Révolution 
liégeoise et son évolution, puis sa fusion avec la 
Révolution française à à partir de 1792-93, et qui sépara 
à tout jamais le prince et son peuple. Hoensbroech 
mourut le 3 juin 1792, et fut inhumé sous le chœur de 
la cathédrale S.-Lambert, qui, elle non plus, ne résiste- 
rait pas à la Révolution. 

Davantage que son prédécesseur Velbrück, Hoens- 
broech fut profondément attaché au pouvoir temporel 
de l’Église. Il resta toujours aux yeux de ses partisans, 
«ce prince qui ne manquoit jamais d’entendre la 
messe, et la célébroit souvent » (R.P. Everard Lepas). 
Il se heurta de plein fouet aux partisans des Lumières 
et la dureté de ses positions, notamment lors de son 
exil en 1789, rendit impossible toute réconciliation 
même avec le parti modéré alors au pouvoir dans la 
cité rebelle. 

Par ailleurs, il eut une action réelle dans le domaine 
caritatif et celui de l'instruction publique à Liège. En 
outre, tout en combattant les encyclopédistes, il se 
montrera adversaire résolu des doctrines fébroniennes 
et fervent partisan du pouvoir papal et de son interven- 
tion dans les affaires temporelles. Ainsi Hoensbroech, 
que l'historien catholique Joseph Daris révéla, peut 
être considéré comme l’un des plus vigoureux précur- 
seurs de l’ultramontanisme liégeois du xix° siècle, si 
alerte dans sa lutte contre les libéraux. 

Il n’est pas aisé de définir la personnalité de Hoens- 
broech, car peu de documents significatifs à ce propos 
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nous sont disponibles. Les archives le concernant 
directement sont relativement rares et les quelques 
portraits de lui, comme celui de Henri-Joseph Godin, 
qui date de 1785, sont peu révélateurs. Mais sa discré- 
tion dans l’historiographie trouve peut-être son origine 
ailleurs. En effet, Hoensbroech ne fut pas le dernier 
prince-évêque de Liège, mais l’avant-dernier, position 
infiniment moins avantageuse pour sa mémoire, que 
celle de l’ultime, Antoine de Méan, qui représente aux 
yeux de la réaction catholique du xıx° s. un authenti- 
que symbole de force, de grandeur et de sacrifice. 
Glissée entre celle de Velbrück le libéral et celle 
d'Antoine de Méan le conservateur, la figure en 
demi-teinte de Hoensbroech apparaît terne dans les 
querelles historiographiques où s'illustrerent les au- 
teurs catholiques et libéraux entre 1850 et la première 
partie du xx” siècle. Pourtant Hoensbroech n'est pas 
qu'un relais entre deux personnalités de plus grande 
dimension, deux options politiques, deux légendes, et 
si sa figure présente un manque de contours et d'éner- 
gie, elle n'est jamais qu'a l'image d'une époque de 
soubresauts, de revirements et d'incertitudes. L’Eu- 
rope de 1789 n’est pas celle de 1792, où la guerre 
conduit au raidissement des tendances et a Paffirma- 
tion des caractères. C’est peut-être lá qu'il faut cher- 
cher la clé de la páleur d'Hoensbroech, beaucoup plus 
que dans une médiocrité qui lui serait exclusivement 
personnelle. 

Aux Archives de P'Évéché de Liège, on consultera dans les 
Archives Daris, les Documenta Leodiensa, notamment le t. xx 
avec la correspondance entre Hoensbroech et L. Brocal ; voir 
A. Deblon, Les archives de l'Évéché de Liège. Aperçu des fonds 
et des collections, dans Archives et Bibliothéques de Belgique, 
XLVII, 1877, p. 617-29. 

A. Borgnet, Histoire de la Révolution liégeoise de 1789, 
Liege, 1865, 2 vol. — J. Daris, Histoire du diocese et de la 
principauté de Liege, 11, Liege, 1872. — A.-G. de Becdeliévre, 
Biographie liégeoise, 11, Liege, 1837, p. 499-505. — H. Delvaux, 
Dictionnaire biographique de la province de Liége, Liége, 1845, 
p. 64. — Dictionnaire d'histoire de Belgique, sous la dir. 
d'H. Hasquin, Bruxelles, 1988, p. 245-46. — M. Florkin, Epi- 

sodes de la médecine liégeoise. Dans le parti d’Hoensbroech, 
dans Revue médicale de Liége, juin 1953, p. 393-404. — 
Th. Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de Liege, M, 
Bruxelles, 1976, p. 81-82. — Biogr. Belg., 1x, 419-23 
(A. Le Roy). — G. Nautet, Notices historiques sur le Pays de 
Liége, 111, Verviers, 1859, p. 3. — J. de Theux de Montjardin, 

Le Chapitre de S.-Lambert, iv, Bruxelles, 1872, p. 70-72. — 

O.J. Thimister, Nécrologe du clergé diocésain de Liege, Liege, 
1894, p. 31-32. — M. Yans, L'ambassadeur néerlandais et la 
coadjutorerie de Hoensbroech, dans Leodium, juin-oct. 1957, 
p. 31-38 ; Hoensbroech d’aprés des documents inédits, dans 
Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire du diocèse de 
Liége, XLIX, 1969, p. 63-78. 

Voir aussi des écrits de circonstances : E. Lepas, Discours sur 

la mort prononcé aux obséques de Son Altesse Celcissime Mgr 
le Comte De H. Evéque et Prince de Liége, Liége, 1792. — 
Confession générale de S.A.C. Mgr le Comte Charles-Constan- 
tin-César de H., Prince-Evéque de Liége, Tréves, 1790. — Le 
retour de H., sous la protection de Léopold, paroles de M. Ray- 
mond, s.l., 1791. — Souvenirs de Frangois Garnier (...) édités 
par le Comte Xavier van den Steen de Jehay, Liége, 1884, 2 vol. 

Ph. RAXHON. 

HOENSTEIN (Jopocus), évéque d’Oesel dans la 
Baltique, l’un des premiers humanistes en Prusse 
(+ 1471). Voir HOGENSTEIN. 

HOEPFL (HiLDEBRAND), bénédictin autrichien, exé- 
gete, professeur à l’Institut S.-Anselme à Rome, auteur 
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d'un manuel très apprécié d'introduction à l’Écriture 
Sainte, né à Ledau en Bohême le 25 nov. 1872, décédé 

à Rome le 14 févr. 1934. Voir D.T.C., Tables, col. 2091. 

Ajouter à la bibliogr. : S.M.G.B., Lu, 1934, p. 31-33. 
— Dictionnaire de la Bible. Supplément, ıv, 112. — L.T.K2, y, 

481. — Ene. catt., vi, 1479, 

HOERDE, localité de Rhénanie incorporée depuis 
1928 à la ville de Dortmund, siège autrefois d’une 
maison de chanoinesses (diocèse de Cologne). 

En 1339, le noble Konrad von der Mark (+ 1353), qui 
avait regu en apanage la seigneurie de Hoerde l'année 
précédente, y avait fondé, au lieu dit Clarenberg, au 
sud-est de la ville, un couvent pour 40 clarisses, qui, 
érigé en Stiftsfreiheit, fut entouré d'une muraille d'en- 
ceinte des 1343. En 1583, ce couvent fut transformé en 
un chapitre noble de chanoinesses séculiéres. Celui-ci 
passa aprés a la Réforme, mais le catholicisme ayant 
regagné du terrain dans la région au cours du xvii‘ s., 
le Religionsvergleich de 1672 décida que la maison 
comprendrait désormais un tiers de catholiques, un 
tiers de luthériennes et un tiers de réformées, au total 
16 chanoinesses. Aprés la sécularisation du début du 
XIX° s., l’église fut affectée en 1814 à la paroisse catho- 
lique. Les bátiments conventuels furent abattus en 
1864. 

Fr. K. G. Hirsching, Historisch-geographisch-topographi- 
sches Stifts- und Klosterlexikon, 1, Leipzig, 1792, p. 725, 746. 
— Grote, p. 80 (sub vo Clarenberg). — Handbuch der histori- 
schen Stätten Deutschlands, 1, Nordrhein-Westfalen, Stutt- 
gart, 1963, p. 296-97. 

R. AUBERT. 

HOERDT (NOTRE-DAME-ET-S.-GEORGES), Hert, an- 
cien monastére de chanoines réguliers situé prés de 
Germersheim (Palatinat), dans le diocése de Spire. 

Il fut fondé en 1103 par le comte Hermann de 
Spiegelberg. Cette fondation fut confirmée par l’empe- 
reur Frédéric Barberousse en 1155. Placé au début 
sous l’avouerie impériale, le monastére passa depuis 
1360 sous celle des électeurs palatins. 

Au début, il s’agissait d'un monastére double. La 
maison des sceurs, qui était située sur une colline 
voisine, cessa d’exister en 1300. 

La paroisse de la localité était incorporée au monas- 
tere. h 

En 1454, l’évêque de Spire Reinhard entreprit de 
reformer la maison. 

Supprimé en 1566 par l’électeur palatin Frédéric III, 
le monastère fut restauré en 1637, mais il ne tarda pas 
a disparaitre définitivement, en conséquence des trai- 
tés de Westphalie de 1648. Rien ne subsiste des báti- 
ments. 

Liste des prévóts. — Anshelm, 1103-40. — Burkhard, 
1140-47. — Albert, 1148-70. — Conrad, 1170-93. 
— Walther (prieur), 1267. — Volpert, 1277-30. — Jean, 
1297. — Henri, 1299-1303. — Frédéric, 1304. — Ul- 
rich, 1306. — Jacques, 1316-28. — Volzo, 1336-39. 
— Walther von Kirrweiller (prieur et administrateur), 
1342-48. — Hugo von Zaiskam, 1359-78. — Eberhard 
von Kandel, 1375-85 (en partie ensemble avec le 
précédent). — Claus Humelant von Zaiskam, 1388. 
— Jean von Utzingen, dém. 1395. — Werner von 
Waltenheim 1418-26. — Henri von Mühlhofen, 
1433-57. — Bernard von Angelach, 1461-75. — Gérard 
von Menzingen, 1478-89. — Jean von Gemmingen, 
1489-90. — Georges zum Jungen, 1491-dém. 1499. 
— Florento Schliederer von Lachen, 1499-1526. — Si- 
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gismond von Witt-Stadt, 1526-39. — Melchior Reuß 
von Alsheim, 1539-50. — Ulrich von Bernburg, 
1550-55. — Wendelin von Remchingen, 1555-68. 
— Pierre Krane, 1637-42. 

Bavaria. Landes- und Volkskunde des Kónigreichs Bayern, 
1v-2, Bayerische Rheinpfalz, Munich, 1867, p. $501, 621. 
— J. Baumann, Geschichtliche Nachrichten tiber die katholi- 

sche Pfargemeinde H., Spire, 1904 ; Zur Geschichte von H., 

Spire, 1909. — J. Semmler, Klosterreform und gregorianische 
Reform : die Chorherrenstifter Marbach und Hórdt im Investi- 
turstreit, dans Studi gregoriani, vi, 1959-61, p. 165-72. 

— G. Biundo, Regesten der ehemaligen Augustinerpropstei H., 
[Spire], 1954. — Grote, p. 243. — Handbuch der historischen 

Státten Deutschlands, v, Rheinland-Pfalz, Stuttgart, 1959, 
p. 129. — X. Remling, Urkundliche Geschichte der ehemaligen 
Abteien und Kloster in jetzigen Rheinbaiern, Neustadt/Haardt, 
1836, 11, 20-47. — L.T.K., 1° ed., v, 144. 

N. BACKMUND (7). 

HOERFARTER (MarrHAus), ecclésiastique autri- 
chien, né à Kóssen (Tyrol) le 11 sept. 1817, décédé à 
Kufstein (Tyrol) le 23 avr. 1896. 

Il fit ses humanités au collège des franciscains de 
Hall (Tyrol). Se destinant au sacerdoce, il commença 
des études de philosophie à l’Université d'Innsbruck, 
mais il décida ensuite d’entreprendre des études de 
médecine à l’Université de Vienne. Il continua toute- 
fois à s’intéresser à la philosophie et fut notamment 
très influencé par les idées de A. Günther (cf. supra, 
XXII, 668-69). Puis il fréquenta le séminaire de Salz- 
bourg et fut ordonné prêtre en 1843. 

Après trois années de ministère paroissial à Mitter- 
sill, il fut nommé en 1846 sous-régent de la maison 
sacerdotale de Kirchenthal puis devint en 1850 précep- 
teur dans la famille du prince de Lówenstein-Wer- 
theime. Il publia á cette époque une étude sur Die 
Aufgabe des Clerus in Deutschland. Il passa Vhiver 
1852-53 a Rome, ou il obtint un doctorat en théologie. 
A son retour, il fut nommé professeur de théologie 
fondamentale et de métaphysique à Salzbourg, mais 
ses sympathies pour les idées de Günther l’obligèrent 
en 1859 à abandonner l’enseignement. Il devint alors 
curé doyen de Kufstein, où, tout en s’acquittant de ses 
charges pastorales, il s'intéressa beaucoup aux pro- 
blèmes d’enseignement. Il introduisit diverses réfor- 
mes dans les écoles de la ville destinées aux enfants des 
classes populaires, il fonda en 1869 une école de 
perfectionnement pour jeunes filles et en 1870 le 
premier jardin d’enfants du Tyrol, qu’il compléta deux 
ans plus tard par la première école d'Autriche destinée 
a former des institutrices pour ce genre d'écoles (en 
1882, il publia un ouvrage Zur Pádagogik des Kinder- 
gartens). Il fonda aussi en 1870 une section locale 
d’économie agricole, dans le cadre de laquelle il 
organisa des cours d’hiver. Par ailleurs, fervent alpi- 
niste depuis les années qu’il avait passées a Salzbourg, 
il créa en 1877 la section de Kufstein du Club Alpin, 
dont il fut nommé président et à l’intention duquel il 
publia en 1890 un volume intitulé Kufstein, Kienberg- 
klamm und Umgebung. Toutes ces activités ne l’emp£- 
chaient pas de s'occuper aussi de problemes plus 
immédiatement ecclésiastiques, et cet ancien gunthé- 
rien publia divers écrits en faveur de la séparation de 
l'Église et de l’État (l’un d’eux, Concordat und Staats- 
verfassung in Oesterreich, rédigé en 1867-68, demeura 
inédit). 

J. Angerer, Dr. M.H. Sein Leben und Wirken, Kufstein, 1884 

(18 p.). — R. Sinwel, Dr. theol. M.H. Gedenkschrift zur 
Enthiillung des Hoerfarter-Denkmales in Kufstein, Kufstein, 
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1899. — Oesterreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 

1, Graz-Cologne, 1959, p. 365. 

R. AUBERT. 

HOERGNOVE, Huarneue, saint gallois. 

On trouve son nom dans des litanies celtiques de 

saints dont le culte est antérieur au IX° s., mais sans 

aucune autre indication. J. Loth a suggéré qu'il pour- 

rait avoir été le patron de l’église de Lan-Houarneau, 

mais S. Baring-Gould et J. Fisher jugent cette hypo- 

these invraisemblable. 

F.E. Warren, Un monument inédit de la liturgie celtique, 
dans Revue celtique, ıx, 1888, p. 88-96, en partic. p. 91. — 
J. Loth, ibid., x1, 1890, p. 144. — A. Le Grand, Vies des saints 
de Bretagne armorique, nouv. éd. revue, Quimper, 1901, 
p. 227. — Hersart de la Villemarqué, Le manuscrit de S.-Vou- 
gay, dans Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Xvi, 
1890, p. 20-23, en partic. p. 22. — Baring-Gould, 11, 270. 

R. AUBERT. 

HOERMANN ZU HOERBACH (WALTHER von), 
canoniste autrichien, né 4 Gnadenwald b. Hall (Tyrol), 
le 2 aoút 1865, décédé a Innsbruck le 15 mars 1946. 

Fils de Ludwig Hoermann, directeur de la Biblio- 
theque universitaire d'Innsbruck, il fit ses études de 
droit dans cette ville, où il obtint le doctorat en 1888. 
Il poursuivit ses études à l’Université de Vienne, où il 
fut eleve de Fr. Thaner puis, apres avoir travaille 
pendant 7 ans dans l’administration des Finances du 
Tyrol, il prit son habilitation en droit canonique sous 
K. Gross et F. Maassen, avec une these De desponsa- 
tione impuberum (Innsbruck, 1891, 269 p.). Il est le 
dernier représentant de l’École historique autri- 
chienne. Son séjour à Vienne orienta ses recherches 
vers le droit du mariage. Il enseigna le droit canonique 
en italien à Innsbruck pour les étudiants originaires du 
Tyrol méridional (1892), puis devint professeur ex- 
traordinaire en 1895. Transféré en 1897 à Czernowicz 
(où il fut recteur durant l’année académique 1903-04), 
il revint à Innsbruck en 1908 pour y enseigner, avec le 
droit canonique, la procédure civile jusqu’à sa mise à 
la retraite en 1935. Il y fut recteur en 1915-16. Son 
activité scientifique s’arrêta pratiquement avec la 
Première guerre mondiale. 

Son œuvre principale est un gros travail d’histoire 
d'un aspect du droit matrimonial : Quasiaffinität. 
Rechtshistorische Untersuchungen über Affinitätwirkun- 
gen des Verlobnisses nach weltlichen und kirchlichen 
Rechte, 1, Rómische und Byzantinische Recht-Lehre der 
orientalischen Kirche, Innsbruck, 1897 (306 p.) ; n-1, 
Entwicklungsgrundlagen der Lehre der lateinischen 
Kirche. Studien zur vorgratianischen Desponsations - 
und Affinitätslehre sowie zum germanischen Eheschlies- 
sungsrecht, Innsbruck, 1906 (661 p.) ; la seconde partie 
n'a jamais paru. 

Parmi ses autres ceuvres, on retiendra Ueber 
die Enstehungsverháltnisse der sog. « Poenitentiale 
Pseudo-Theodori », dans Mélanges Fitting, 11, Montpel- 
lier, 1908, p. 1-21. — Bussbúcherstudien. Das sog. 
« Poenitentiale Martenianum », dans Z.S.S.R.G., Kan. 
Abt., 1, 1911, p. 195-250 ; 11, 1912, p. 111-81 ; m, 1913, 
p. 413-92 ; 1v, 1914, p. 358-483 et 610. 

Nikolaus Grass, Die Kirchenrechtslehrer der Innsbrucker 

Universität von 1672 bis Gegenwart, dans Veöffentlichungen 
des Museums Fernandineum (Innsbruck), xxxı, 1951, 
p. 193-98 ; Oesterreichische Kanonistenschule aus drei Jahr- 
hunderten, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xLI, 1955, p. 373-83, 

407, 411 ; W. von H. zu H., ibid., xxxvu, 1951, p. IX-XIV. — 

Osterreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz- 

Cologne, 1959, p. 367. — N.D. Biogr., IX, 355 (N. Grass). 

G. FRANSEN. 

HOERMONSEDER (Franz DE PAULA; en reli- 
gion : ANSELM), Hörmanseder, augustin autrichien, 
théologien, né à Vienne le 2 avr. 1686, décédé a Bruck 
(Leitha) le 15 avr. 1740. Voir D.Sp., vu, 577-78. 

Ajouter a la bibliogr. : F.L. Miksch, Der Augustinerorden 
und die Wiener Universität, dans Augustiniana, xvi, 1966, 
p. 415-45 ; xv, 1967, p. 37-83. — A.D. Biogr, xin, 129. — N.D. 
Biogr., 1x, 356. — Enc. eur.-amer., XXVII, 315. 

HOERNBIU, Huerve, Houarve, moine et ermite en 
Bretagne (milieu du vi s.), fête le 17 juin, l’un des 
saints les plus populaires de la région de Léon et aussi 
en Cornouaille. Voir 1. HERVÉ, supra, xxiv, 235-36. 

HOERWART (MARQUARD von), Herwart, francis- 
cain bavarois, mort à Rome en 1700. 

Originaire d'une vieille famille comtale, il fit partie 
de la province bavaroise des Minores Reformati, mais 
on a très peu d'indications biographiques a son sujet. 
Il passa la derniére partie de sa vie a Rome, ou il fut 
pénitencier a la basilique du Latran. Il était le conseil- 
ler de la veuve du roi de Pologne Jean III, Maria 
Casimira Ludovica, dont une fille épousa en secondes 
noces l'électeur de Baviére Maximilien Emmanuel. Il 
publia en 1693 un ouvrage intitulé Decus Scoti physica, 
ex VIII libris auscultationis physicae Aristotelis. 

V. Greiderer, Germania franciscana, Augsbourg et Fri- 
bourg-en-Brisgau, 1777-81. — Th. A. Rixner, Geschichte der 
Philosophie bei den Katholiken in Altbayern..., Munich, 1835, 
p. 152-53. — A.D. Biogr., xin, 175-76. 

R. AUBERT. 

HOES (BONAVENTURE), trappiste d’origine néerlan- 
daise, abbé d’Achel (1810-88). 

Jean Hoes naquit 4 Ewijk (Gueldre, Pays-Bas) le 
10 aoút 1810. Ordonné prétre le 20 déc. 1834, il fut 
nommé vicaire à Haaksbergen et entra, après quelques 
années de ministere paroissial, dans l’ordre des croi- 
siers, au couvent d’Uden (Brab. sept., Pays-Bas), ou il 
fit profession le 27 sept. 1841. Par la suite, il embrassa 
la vie monastique a la trappe de S.-Benoit à Achel 
(Limbourg belge), où il reçut l’habit cistercien le 
11 mars 1852, en méme temps que son nom de religion, 
Bonaventure. Il fit profession solennelle le 5 avr. 1853. 

Il était bibliothécaire, quand, aprés la mort de Dom 
Joseph van Moock, la communauté l’élut prieur titu- 
laire, le 9 juill. 1868. Quand en 1871, les monastéres de 
la congrégation belge des trappistes furent érigés en 
abbayes, Dom Bonaventure fut élu le 10 mai 1871 
comme premier abbé de l’abbaye de S.-Benoit. En 
raison de certaines circonstances, son installation 
n’eut lieu que le 7 octobre et sa bénédiction abbatiale 
le 3 novembre de la méme année. Parfois le chapitre 
général de la congrégation belge se réunissait à Achel, 
comme en 1873 et 1874. Dom Bonaventure présenta à 
l’approbation du chapitre les règlements des frères 
convers, qu'il avait rédigés. 
Dom Bonaventure fut estimé par ses confrères pour 

sa fidélité à la Règle, pour sa simplicité et pour son 
amour du chant grégorien. Il fut pour beaucoup de 
prêtres et de laïcs un directeur de conscience très 
recherché. Il mourut à Achel le 1° juill. 1880. Ses 
armoiries montrent un cœur enflammé transpercé, 
avec la devise : « Ardua vincit amor ». 
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E. Mikkers et D. de Jong, De Achelse Kluis 1846-1946, 
Achel, 1946. — D. de Jong, Momenten uit drie eeuwen 
Kluishistorie, Achel, 1973. — N.B.W., 1x, 363-64. 

E. MIKKERS. 

HOESER (Veit), abbé bénédictin d’Oberaltaich 
(1577-1634). 

Né le 21 mars 1577 á Kirchenlaibach près de 
Bayreuth, il paraît avoir été élève des jésuites d’Ingol- 
stadt. Ayant pris l’habit religieux à l’abbaye d’Oberal- 
taich en 1597, il y fait profession le 21 mars 1599 et est 
ordonné prétre en 1601. De 1606 à 1611 il est prieur de 
son monastère. Comme tel il entrera en conflit avec 
son abbé Christophe Gloeckler, auquel il reprochait 
son observance relàchée. Celui-ci le fera emprisonner 
puis expulser de son abbaye. Ce sera en fait l’occasion 
pour Hoeser de séjourner á Andechs et d’y faire 
connaissance avec la discipline parfaite des moines de 
cette autre abbaye bavaroise. Au mois d'aoút 1612, il 
peut regagner son abbaye. A la mort de son abbé, le 
7 mars 1614, il apparaît méme avec le prieur Balthasar 
Decker comme vicaire capitulaire. Lors de son élection 
comme abbé, le 14 avr. 1614, il obtient presque la 
totalité des voix. 
Comme chef de son monastére, il s’applique a 

combattre divers abus, comme l’usage du pécule et une 
certaine oisiveté. Il s’efforce de promouvoir la forma- 
tion intellectuelle de ses jeunes moines et inaugure en 
1621 un Studium philosophicum et theologicum. L’abbé 
s'impose aussi comme architecte. Il fait démolir 
l’église abbatiale, qui datait du xu‘ s., et construire de 
1622 a 1629, selon ses plans, un édifice grandiose a 
trois nefs, dans le type des Hallekirche, mais avec 
tribunes au-dessus des bas-cótés. Cette église abba- 
tiale, bien caractéristique du temps, qui comptait 
26 autels, sera consacrée en 1630 en présence de 
l’empereur Ferdinand I°" et du prince-électeur Maxi- 
milien I°. Il s’efforce également durant cette période 
de regagner a la religion catholique sa patrie du 
Haut-Palatinat. En 1633, les moines devront fuir 
devant l’envahisseur suédois. Habillé en paysan, 
l’abbé pourra, avec beaucoup de peine, échapper ä la 
soldatesque. A son retour, il trouve l’abbaye dévastée 
et l’église transformée en écurie. En 1634, une épidé- 
mie de peste décime la communauté. L’abbé en meurt, 
le 7 aoùt 1634, ainsi que vingt-quatre de ses moines. 

Dans des: Annales restées manuscrites (ms. Munich, 
Clm 1325/26), Hoeser a décrit une grande partie de ses 
années d’abbatiat (1614-30). Appelées par lui Mono- 
monastikon, elles fournissent bien des renseignements 
sur la guerre de Trente ans. 

L’influence réformatrice de Hoeser restera durable à 
Oberaltaich jusqu’a la suppression de l’abbaye en 
mars 1803. Son successeur Hieronymus Gaezin lui fit 
édifier un mausolée dans l’église abbatiale avec cette 

inscription dans le marbre : provector monasticae 
disciplinae, qui témoigne de son zèle pour l’observance 
bénédictine. 

P. Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzbourg, 1908, p. 436. — A. Sturm, Eine Klosterreform zur 
Zeit des Dreiszigjáhrigen Krieges. Bausteine zur Biographie des 
Abtes Veit H. von Oberaltaich (1614-34), dans Benediktinische 
Monatschrift, v, 1923, p.379-94 ; Aus den Notizen des Abtes 
Veit H. von O. zum 30jähr. Krieg, dans Benediktusbote, 1929, 

p. 310-16, 342-43. — L.T.K., 1" ed., v, 149. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l'Ordre de S. Benoit, vi, Maredsous, 1949, p. 30. 
— J. Hemmerle, Oberaltaich, dans Germania Benedictina, 11, 
Ottobeuren, 1970, p. 201-06. 

G. MICHIELS. 
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HOESS (Maria KRESZENTIA), tertiaire régulière de 
S.-Frangois, née le 20 oct. 1682 à Kaufbeuren en 
Souabe, où elle mourut le 3 avr. 1744, béatifiée le 
27 juill. 1900. Voir D.Sp., vu, 578-79 (Cl. Schmitt). 

Ajouter à la bibliogr. : C. Hoess, Briefwechsel eines Kurfürs- 
ten mit Crescentia von Kaufbeuren, éd. J. Gatz, Kaufbeuren, 
1952. — A. Schréder, dans Hagiographisches Jahresbericht, 
1903, Kempten, 1904, p. 1-111. — J. Gatz, Mein Leben ist 

Lieben, mein Leben ist Leiden. Ein Lebensbild der sel. M. Kr. 
Hoss von Kaufbeuren, Munich, 1930 (2° éd., Landshut, 1953) ; 

Eine Mitschwester beschreibt das Leben ihrer Oberin. Eine 
wertvolle Quellenschrift zum Leben der sel. Cr. H. vom Jahre 
1748-49, nach der Handschrift von Schwester Gabriele Mórz, 
Landshut, 1971. — L.T.K2?, v, 494-95. — N.C.Enc., Vu, 170. — 
Enc. catt., vi, 1485. 

HOEST (STEPHAN), ecclésiastique allemand, huma- 
niste, né vers 1430 a Ladenburg (Bade-Wurtemberg), 
mort le 13 déc. 1472. 

Il fit ses études a Heidelberg, où il fut a la faculté des 
Arts l’eleve et l’ami de l’humaniste Peter Luder, auquel 
il succéda, contribuant à développer l’influence de 
l’humanisme à l’université. Il obtint la licence en 
théologie en 1467 et fut cette méme année recteur de 
Puniversité. Il obtint une prébende canoniale a Spire et 
fut nommé prédicateur á la cour d'Heidelberg, mais il 
mourut quelques années plus tard, ágé seulement 
d'une quarantaine d'années. 

On conserve de lui quelques discours et trois lettres, 
où l’on remarque a la fois l'influence de la scolastique 
et de l’humanisme (rassemblés par son ami J. Wimpfe- 
ling, ils sont conservés dans le ms. Upsal, Kgl. Bibl. 
C 687, fol. 76-77, 90, 97, 128-33, et ont été édités par 
F. Baron, St. H. Reden und Briefe, Munich, 1971, 
p. 100-229), ainsi que deux petits traités, qui furent 
édités a Strasbourg en 1513 par Wimpfeling : Modus 
predicandi (inspiré de Priscien) et Oracio ad clerum 
Spirensem (sur l’utilisation pastorale de la théologie), 
et un prologue á la premiére édition du De arte 
predicandi de S. Augustin. 

Fr. Baron, St. H. Reden und Briefe, Munich, 1971 ; Der erste 
Druck einer Schrift Augustins, dans Historisches Jahrbuch, xcı, 

1971, p. 108-18. — H. Holstein, Zur Gelehrtengeschichte 
Heidelbergs beim Ausgang des Mittelalters, Wilhelmshaven, 
1893. — G. Ritter, Via antiqua und via moderna auf den 
deutschen Universitáten beim Ausgang des xv. Jhts, dans Sit- 
zungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Heidelberg, 
Phil.-hist. Klasse, vu, 1922, p.69-75, 102-06, 147-53. 
— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 

1983, col. 79-81. 

R. AUBERT. 

HOETZL (ALois MATTHIAS ; en religion PETRUS), 
franciscain bavarois, eveque d’Augsbourg de 1895 a 
1902 (1836-1902). 

Fils d'un employé des postes de Munich, il était ne 
le 6 août 1836 et, après avoir terminé ses études 
d’humanites au Ludwig-Gymnasium de sa ville natale, 
il entra en 1856 chez les franciscains, où il regut comme 
nouveau patron S. Pierre d’Alcantara. II fit ses études 
de philosophie et de théologie au scolasticat de son 
ordre á Munich et fut ordonné prétre le 30 mars 1860. 
Aprés quelques mois de ministére pastoral a Dietfurt, 
il fut nommé en 1861 professeur de philosophie au 
scolasticat St. Anna à Munich, ou il enseigna en outre, 
à partir de 1864, l’exégèse et l’histoire de l’Eglise. 

Au cours de ces années d’enseignement, il apprit 
l’italien et l'anglais et acquit, grace a ses lectures 
personnelles, des connaissances sérieuses dans le 
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domaine des sciences ecclésiastiques, ce qui lui permit 
de donner une série de solides articles de bonne 
vulgarisation dans les Historisch-politische Blátter, la 
Literarische Rundschau et Y Augsburger Postzeitung. Il 
publia également un ouvrage sur Das Missionswerk der 
Kirche (Munich, 1870). 

Bien qu'il n'ait jamais été éleve de Doellinger, il prit 
sa défense au cours de la controverse relative á la 
definition de l’infaillibilité du pape lors du I° concile 
du Vatican dans une brochure, Ist Döllinger Häretiker ? 
(26 p.), écrite pour répondre aux attaques du curé 
munichois A. Westermayr. Ce qui était en cause dans 
cette discussion, ce n'était pas la doctrine de l’infailli- 
bilité pontificale comme telle mais la critique que 
Doellinger venait de faire du nouveau réglement 
conciliaire parce que celui-ci n’exigeait plus l’unani- 
mité morale pour qu’une definition soit reconnue 
comme de foi et l’affirmation du célèbre professeur 
que pour qu’une décision conciliaire s’impose, « il faut 
la confirmation définitive de l’autorité supérieure à 
tout concile, le témoignage de toute l’Église ». Dans sa 
réponse (que le Bayerische Kurier avait refusé de 
publier et qu'il fit alors paraître séparément), 
P. Hoetzl cherchait par d'abondantes citations à éta- 
blir que de nombreux auteurs avaient au cours des 
siècles précédents soutenu la même doctrine et, posant 
la question « Pourquoi, ne leur a-t-on pas dit, à eux 
aussi, qu’ils étaient hors de I’ Église ? », il répondait : 
« parce que, en ce temps, c'était l’opinion commune, et 
c'était alors l’opinion commune parce qu’on était 
mieux renseigné sur la question que beaucoup ne 
semblent l’être aujourd’hui » (p.11). Et il ajoutait 
qu’un concile peut être comparé à un drame en deux 
actes : « Au premier acte, c’est le concile qui occupe la 
scène par ses débats et ses conclusions ; au second, ce 
sont les Églises particulières avec leurs évêques, restés 
chez eux ou bien revenus du concile. Les évêques 
attestent à leurs Eglises que le concile a été Synodus 
bene gesta, c.-à-d. que les règles des délibérations 
conciliaires, en particulier la liberté des débats et 
l'unanimité morale des votants, ont été observées » 
(p. 19). 

Cette brochure, qui dut être réimprimée à trois 
reprises en l’espace de quelques semaines, attira sou- 
dain l’attention sur le franciscain, mais, tandis que le 

roi de Baviére Louis II le félicitait au cours d'une 
audience personnelle, il fut mandé 4 Rome dans le 
courant de mai par le général de son ordre, auquel 
Pie IX, alerté par le nonce 4 Munich, avait fait part de 
son mécontentement. Certains craignaient le pire et 
l’ambassadeur de Bavière au Vatican reçut mandat du 
souverain de le protéger des « rigueurs de l’Inquisi- 
tion », mais le P. Hoetzl n'eut pas trop de mal a se 
justifier. Peut-étre sur le conseil du cardinal Antonelli, 
qui tenait a éviter des ennuis avec le gouvernement 
bavarois, on n’exigea pas de lui une rétractation en 
bonne et due forme mais simplement une déclaration 
d’orthodoxie. Le texte que le franciscain proposa 
ayant été jugé insuffisant, il publia finalement la 
déclaration suivante, qui semble avoir été mise au 
point par Mgr Gasser : 

« Mon opuscule Doellinger est-il hérétique ? ayant donné 
lieu de douter de mon orthodoxie, ce que je regrette de tout 
coeur, je regarde comme un devoir de publier les déclarations 
suivantes : 1° Mon intention, en publiant cette brochure, était 
seulement de prouver par des citations empruntées a divers 
théologiens que l’auteur ne sétait pas mis ‘hors de l’Église’ par 
les deux textes signalés ; 2° Je n’ai jamais songé a attaquer ou 
à nier la difference que le Christ a établie entre l’Église 
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enseignante et l'Église enseignée ; je la reconnais pleinement ; 
je crois fermement que, bien que l'Église soit infaillible, ce 
privilège n 'appartient plus à l’Église enseignée dès qu’elle se 

sépare de l Église enseignante, et que l’infaillibilité qu’on 
appelle active n’a été accordée par Dieu qu’à l'Église ensei- 
gnante ; 3° De méme, je confesse et tiens pour certain que les 
Eglises particuliéres n’ont a juger ni seules, ni proprement de 

lœcuménicité d'un concile, mais que, une fois le concile 
déclaré cecuménique par le pape, il n'est pas besoin de témoi- 
gnages ou de législation ultérieurs ; 4° Enfin, je déclare que 
tout ce que le pape, avec l’assentiment du concile, définira et 
ordonnera à toute l’Église de croire, de professer et de garder, 
je l’admettrai entièrement et le confesserai fermement, avec la 

grâce de Dieu, comme doit le faire tout fils de I’ Église catholi- 
que, comme doivent le faire en particulier les frères mineurs, 
à qui le séraphique S. François recommande d’être toujours 
soumis et obéissants à la Sainte Église Romaine, fidèles à la foi 
catholique en gardant, comme nous l’avons promis, la pau- 
vreté, l’obeissance et le saint Évangile de N.S.J.C. ». 

La clausule « sed si Concilium aliquod oecumeni- 
cum confirmatum fuerit qua tale a Sancto Pontifice, 
non indigere alio testimonio aliave adprobatione » 
l'avait d’abord laissé hésitant, mais après en avoir 
discuté avec Hefele et cru comprendre que les évêques 
allemands de la Minorité n’y voyaient pas d’objection, 
il s’etait décidé à la signer. Dans une lettre écrite le 
même jour (1° juin) au professeur Friedrich, il lui 
expliquait : « Schwer und nur mit Rücksicht auf die 
Sache brachte ich dieses Opfer, weil ich wohl einsehe 
dass Widerspenstigkeit von meiner Seite zum Bruche 
mit dem Orden führen würde und diess den Ultramon- 
tanen nur spitzigere Waffen gegen die Concilsopposi- 
tion in die Hand geben würde, indem es alsdann 
hiesse : ‘Seht, solche Leute schliessen sich an euch an, 
die Loysons etc’. ». Quelques jours plus tard, le 8 juin, 
il fut reçu en audience par Pie IX, qui se montra très 
bienveillant à son égard et le loua pour son esprit 
d’obeissance. Rentré à Munich, alors que le nonce 
Meglia avait suggéré de le retirer de l’enseignement, il 
continua à enseigner sans encombre pendant deux 
années encore. En 1871, le P. Fedele da Fanna, de 
passage à Munich, constatait que son confrère, 
« prima tanto avverso agli Italiani in genere e special- 
mente ai Teologi Romani e alla Scolastica, ora sente 
tutto il contrario ». En 1879, il fut désigné comme 
définiteur et comme maître des clercs de la province 
bavaroise des franciscains, charge qu'il remplit jus- 
qu’en 1885 puis de nouveau de 1889 à 1891, année où 
il fut élu provincial. 

Au cours de ces années, il publia plusieurs autres 
ouvrages : Das kleine Offizium Unserer Lieben Frau 
(Munich, 1876) ; Geschichte der Klosterkirche St. Anna 
in München (Munich, 1879) ; Jakob und Esau, Typik 
und Kasuistik. Eine historisch-dogmatische Untersu- 
chung (Munich, 1881) ; ainsi que l’édition de sermons 
inédits du bx Berthold de Ratisbonne (Munich, 1882). 

Prédicateur apprécié, il était en contact avec diver- 
ses personnalités en vue de la capitale bavaroise. Le 
7 nov. 1894, le prince régent Luitpold le nomma 
évêque d'Augsbourg et Léon XIII le préconisa le 
18 mars suivant. Il fut sacré par l’archevéque de 
Munich Thoma le 1° mai 1895. 

Son épiscopat fut relativement terne. Selon 
P. Rummel, « das lag einerseits daran, dass er, der 
zutiefst ein Ordensmann war und blieb, in Augsburg 
nie heimisch wurde ». En outre, il heurta une partie de 
son clergé par la manière trop énergique dont il tenta 
d'introduire certaines réformes. C’est ainsi que son 
projet d’ouvrir un second séminaire échoua devant 
l'opposition du chapitre cathédral. Dans ses lettres 
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pastorales, il insista sur l’importance de célébrer avec 
dignité les cérémonies liturgiques et en 1897 il intro- 
duisit dans son diocése l'adoration perpétuelle. Il se 
dépensa en faveur de la béatification de Kreszentia de 
Kaufbeuren (cf. supra, col. 758, sub vo Hoess), qui lui 
tenait fort à cœur et il apporta son appui à la congréga- 
tion des Sceurs de S.-Joseph fondée en 1884 à Ursberg 
et a la congrégation bénédictine missionnaire fondée 
en 1887 a St. Ottilien. Il encouragea spécialement les 
associations catholiques d'apprentis et d’ouvriers ainsi 
que le Deutscher Caritasverband, qui tint une de ses 
premières assemblées générales à Augsbourg en 1899. 
Au plan politique, il se montra toujours un défenseur 
fervent de la monarchie et considérait le prince régent 
Luitpold comme un garant providentiel de la paix 
religieuse et civile. Aussi accepta-t-il sans hésitation sa 
nomination en 1898 comme sénateur. 

Il mourut à Augsbourg le 9 mars 1902 et fut inhumé 
dans sa cathédrale. 

P. Minges, P.P. von H., Bischof von Augsburg, dans Franzis- 
kanische Studien, xii, 1925, p. 130-55. — P. Rummel, P. von 

H., Bischof von Augsburg, dans Jahrbuch des Vereins fiir 
Augsburger Bistumsgeschichte, v, 1971, p. 19-58. — Die Bi- 
schöfe der deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, sous 
la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 316-17 (P. Rummel). — Ign. 

von Dollinger Briefwechsel mit Lord Acton, éd. V. Conzemius, 
11, 1869-70, Munich, 1965, p. 382-85, 397-400. — J. Friedrich, 

Tagebuch wáhrend des Vaticanischen Concils, 2° éd., Nórdlin- 
gen, 1873, p. 401-03. — KI. Schatz, Kirchenbild und päpstliche 
Unfehlbarkeit bei den deutschsprachigen Minoritätsbischöfen 
auf dem I. Vatikanum, Rome, 1975, p. 397. — Th. Granderath, 
Histoire du concile du Vatican, trad. frang., 11-2, Bruxelles, 
1911, p. 319-26. — U. Betti, / Frati minori al Concilio Vati- 

cano, dans Antonianum, XXXII, 1957, p. 241. — V. Meneghin, 

Il P. Fedele da Fanna dei Frati Minori, Vicence, 1940, p. 264. 
— A.B. Hasler, Pius IX., päpstliche Unfehlbarkeit und I. Vati- 
kanisches Konzil, Stuttgart, 1977, 1, 86, 106. 

R. AUBERT. 

HOEVELER (Peter), ecclésiastique allemand, né a 

Haus Kreitz bei Neuss le 16 sept. 1847, décédé a 

Junkersdorf le 6 avr. 1927. 
D'abord vicaire à la paroisse S.-Kunibert à Cologne 

(1872) puis à S.-Kolumba (1889), il devint en 1896 

recteur de la chapelle du cimetiére de Cologne-Mela- 
ten et enfin en 1916 recteur du couvent du Bon Pasteur 
a Junkersdorf. 

Il reprit en 1889 la rédaction du Rheinisches Sonn- 
tagsblatt et fonda en 1891 l’hebdomadaire Kommu- 
nion-Glócklein. A partir de 1913, il dirigea en outre le 
St. Quirinusblatt. Ces feuilles populaires trés répan- 
dues lui rapportérent au total prés d’un million de 
marks, qu’il consacra aux missions et au Bonifatius- 
verein, l'Œuvre des bons livres, dont, membre depuis 
1903 de sa commission littéraire, il contribua aussi à 
rajeunir l’esprit et les méthodes. Il avait la plume facile 
et publia plusieurs ouvrages, parmi lesquels A. Kolping 
als katholische Volksschriftsteller, 1898 ; Kard. Ph. 
Krementz, Gen. Vikar Kleinheit, Domkapelmeister Fr. 

Koenen und Prof. Scheeben, 1899 ; A. Harnack und die 

katholische Aszese, 1902 ; Zum päpstlichen Dekret über 
die Kinder-Kommunion, 1910 ; 2° ed., 1911. 

Kölnische Volkszeitung, 10 mars 1922 et 9 avr. 1927. — 

Kirchliches Handbuch, xv, 1927-28, p. 124. — W. Spael, Das 

Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromäusverein, Bonn, 

1950, p. 157, 167, 287-89. — L.T.K., 1" éd., v, 159. 

R. AUBERT. 

HOEVEN, ancien domaine de l’abbaye cistercienne 
de S.-Bernard-sur-l’Escaut, actuellement commune et 
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paroisse dans le diocése de Breda (prov. Noord-Bra- 
bant, Pays-Bas). 

En 1275 et 1276, le comte Arzıould de Louvain et sa 
femme Elisabeth de Breda donnèrent à l’abbaye de 
S.-Bernard-sur-l’Escaut le droit de patronage et la 
haute et basse justice sur la paroisse de Gastel. En 
1282, l’abbé leur acheta 100 hoeven (1 hoeve égale 
environ 12 ha) de terrains de bruyére et de marais, 
pour y établir une exploitation agricole. Le centre de 
l’exploitation était le Halderberg et sa grange de 
Bovendonk. Vers la fin du xmi° s., une première petite 
église y fut construite pour les gens qui s'établirent sur 
les terrains défrichés ; plus tard, elle devint église 
paroissiale, desservie par les moines de S.-Bernard- 
sur-l’Escaut. En 1446, l’église de Gastel (Oud-Gastel) 
fut incorporée a l’abbaye (ainsi que, plus tard, les 
églises de Wouw et de Oudenbosch). A l’érection de 
l’eveche d'Anvers, en 1559, Philippe II avait prévu que 
les domaines de Hoeven passeraient á la mense épis- 
copale d'Anvers mais l’abbaye de S.-Bernard-sur-l’Es- 
caut s’y opposa fortement. La lutte dura jusqu’en 1636 
et fut gagnée par les moines. Mais bien vite, en 1649, 
l’exploitation des domaines passa définitivement aux 
mains de séculiers. 

J.B. Kriiger, Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom Breda, 

Bergen-op-Zoom, 1872-78, 111, 436-446. — M. Schoengen, Mo- 
nasticon Batavum, Amsterdam, 1942, ni, 68 (bibliogr.). 

E. MIKKERS. 

HOEVER (PÙitirp ; en religion JOHANNES), fonda- 
teur de la Genossenschaft der Armen Briider von Al. 
Franciscus Seraphicus, né 4 Neuhonrath, dans le dio- 
cèse de Cologne, le 10 (?) nov. 1816, décédé à Aix-la- 
Chapelle le 13 juill. 1864. 

Né dans une famille de paysans, il fut d’abord 
précepteur puis entra en 1835 à l’école normale de 
Brühel, d’où il sortit deux ans plus tard avec le 
diplóme d'instituteur. Il commenga á enseigner à 
Breidt pres de Siegburg. Le 18 oct. 1841, il épousa la 
fille d'un juge, dont il eut deux enfants. En 1834, il 
devint instituteur à l’école paroissiale S.-Pierre a 
Aix-la-Chapelle. Là, il découvrit les problèmes de la 
misère en milieu urbain et entra notamment en contact 
avec Françoise Schervier, la fondatrice des Pauvres 
Sœurs de S.-François. C’est celle-ci qui, après la mort 
de sa femme en 1846, le poussa à fonder une congréga- 
tion parallèle de frères qui se dévoueraient à l’ensei- 
gnement de la jeunesse abandonnée et au soin des 
malades pauvres. Le projet se réalisa à la fin de 1857 
lorsque Philipp Hoever s'installa à Bleyerheide, aux 
environs d'Aix-la-Chapelle, avec trois compagnons. 
L'institut se développa lentement et devait au cours du 
xx°s. s'étendre à la Belgique et à la Hollande puis aux 
États-Unis et au Brésil. 

J. Wagels, Der sel. Pater J.H. und seine Stiftung, Aix-la- 
Chapelle, 1896. — H.C. Wendlandt, J.H. und sein Werk, 
Berlin, 1925. — H. Schiffers, J.H., Fribourg-en-Brisgau, 1930. 
— B. Gossens, J.H., Aix-la-Chapelle, 1934. — F. Baeumker, 
Heilige und heiligemássige Christen aus dem Bereich des 
Bistums Aachen, Aix-la-Chapelle, 1950. — H. Hiimmeler, 

J.Ph.H., Bruder der Armen, Aix-la-Chapelle, 1964. — E. Gatz, 
Kirche und Krankenpflege im 19. Jht, Munich, 1971, p. 359-66 
(sur « Der Achener Kreis ») ; voir aussi p. 373. — N.D. Biogr., 

Ix, 374. — D.I.P., ıv, 1545. — L.T.K2, 1, 530 (sub vo Bleyer- 

heide). 

R. AUBERT. 

HOEXTER, Huxaria, petite ville de Westphalie 
située sur la rive gauche de la Weser, dans le diocése 
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de Paderborn, non loin de l’abbaye de Corvey. 
Elle fut au Moyen Age le siége d'une commanderie 

de l’Ordre teutonique (signalée en 1285 ; cf. H. Kamp- 
schulte, op. infra cit., p. 169), d'un couvent de francis- 
cains (fondé au xv‘ s.), qui furent expulsés à l’époque 
de la Réforme et se repliérent vers Jacobsberg puis 
Herstelle (cf. Grote, p. 244), et surtout d’un chapitre de 
chanoines. 

Fondé en 863 comme « Nova Ecclesia S. Pauli apud 
Corbeiam », ce dernier fut déplacé en 1266 vers l’église 
S.-Pierre 4 Hoexter. Victime de la Réforme, il subsista 
toutefois jusqu’en 1810. 

En outre, en 1674, le prince-évéque Christophe 
Bernhard von Galen érigea l’église paroissiale S.-Nico- 
las en collégiale, mais celle-ci fut supprimée en 1784. 

Enfin, il y avait sur le territoire d’Hoexter mais en 
dehors de la ville, a Falkenhagen (ou Valkenhagen), un 
monastére de cisterciennes qui disparut au début du 
xv s. et fut remplacé en 1445 par un couvent de 
croisiers. Cf. supra, xvi, 445-46. 

Un certain nombre d’archives subsistent au Staatsarchiv de 
Munster. — H. Kampschulte, Chronik der Stadt H., Hoexter, 
1872, p. 151 et 169 (une nouvelle édition retravaillée a paru en 
1928). — H. Rúthing, H. um 1500. Analyse einer Stadtgesell- 
schaft, Paderborn, 1986. — Zur Geschichte des ehemaligen 

St-Petri-Kapitels zu Höxter, dans Archiv für Geschichte und 
Alterthumskunde Westphalens, 1v, 1831, fasc. 2, p. 218-21. — 
L. Schmitz - Kallenberg, Monasticon Westfaliae, Munster, 
1909, p. 36-37. — Monastisches Westfalen, sous la dir. de 
G. Jaszai, Munster, 1982, p. 108. 

R. AUBERT. 

HOF TEN VROUWEN, Curtis dominarum, 
’s Heerwillemscapelle, ancien prieuré de chanoinesses 
norbertines prés de Furnes (Veurne), au diocése de 
Thérouanne, appartenant á la circarie de Flandre 
(Flandre occidentale, Belgique). 

Lors du transfert de l’abbaye S.-Nicolas, monastere 
double situé en plein centre de Furnes, dans la campa- 
gne environnante, l'abbé Hugues (1167-79) placa la 
communauté des religieuses dans l’une des fermes du 
domaine abbatial appelée « De Hem », transformée en 
couvent. L'existence de cette communauté est docu- 
mentée jusqu’en 1218, puisque, lors de l’érection de la 
paroisse de ’s Heerwillemscapelle, la chapelle des 
sœurs fut exemptée de la juridiction du curé. Par la 
suite, on perd toute trace de ces norbertines, bien que 
le toponyme Hof ten Vrouwe existe encore au xv° s. Le 
site de l’ancien prieuré est occupé actuellement par 
une ferme a Furnes, ’s Heerwillems, n° 10. 

On connait les noms de trois prieures : Luwildis, 
Mathildis et Christine (1188). 

Tongerlo, Archives de Pabbaye, v, no 60, fol. 8 r-v. — Hugo, 
I, 589 ; 11, 159 ; Probationes, 1, 478-79. — R. Van Waefelghem, 
Repertoire des sources... relatives à l'histoire... de l’ordre de 
Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 78. — NN., Notes sur l'abbaye 
de Grimbergen, dans Bibliotheque norbertine, tv, 1902, p. 37. — 
D. Lescouhier, Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig 
leven in West-Vlaanderen, Bruges, 1926, 1, 99 ; 1, 221. — 

Backmund, Mon. Praem., 11, 413. — Bouwen door de eeuwen 

heen in Vlaanderen, Vi, Provincie West-Vlaanderen, Arrondis- 
sement Veurne, Gand, 1982, p. 494, photos n° 946-47. 

L.C. vAN Dyck. 

HOFBAUER (JoHannes; en religion KLEMENS 
MARIA), premier rédemptoriste de langue allemande, 
né á Tasswitz pres de Znaim, dans le sud de la 
Moravie, le 26 déc. 1751, décédé á Vienne le 15 mars 
1820, canonisé le 20 mai 1909. Voir 4. CLÉMENT, supra, 
xII, 1084-86 (P. Debongnie). 
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On a jusqu’a présent étudié surtout son action a Vienne de 
1808 a 1820, tres importante pour la restauration catholique 
en Europe centrale. Il reste à approfondir un certain nombre 
d’aspects de la premiere partie de sa vie et, d'autre part, sa 
personnalité spirituelle. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Hosp, Der hl. Kl. M.H., Vienne, 
1951 (trad. italienne, Rome, 1954); St. Klemens und das 

Generalat, dans Spicilegium hist. Congr. SSi Redemptoris, 1, 

1954, p. 150-90, 432-50; Der hl. Kl. M.H. in Triberg im 
Schwarzwald, 1805, ibid., 11, 1955, p. 412-46 ; Abstammung des 
hl. Kl. M.H., ibid., 1, 1956, p. 87-112. — R. Till, H. und sein 
Kreis, Vienne, 1951. — A. Sampers, Der hl. Klemens und die 
Frauen, dans Spicilegium hist. Congr. SSi Redemptoris, Vu, 
1959, p. 68-86. — J. Löw et A. Sampers, P. Fr. Weidlich et 
D. Kaufmann. De S. Clemente testimonia nondum edita, ibid., 
p. 87-109. — F. Ferrero, S. Cl. M.H. y el eremitismo romano 
del siglo xvii e xıx, ibid., xvi, 1969, p. 225-353, et xvi, 1970, 
p. 330-70 ; Para una interpretación histórica de S. Cl. M.H., 
ibid., XV, 1970, p. 226-49 (voir en partic., p. 242-46, « Fuen- 
tes y bibliografía ») ; Función histórica de S. Cl. M.H. en la 
Congregación del Smo Redentor, ibid., XXXIV, 1986, p. 319-47. 
— L. Vereecke, La spiritualité de S. Cl. M.H., ibid., xxxı, 1983, 

p. 103-23. — G. Orlandi, Gli anni 1784-87 nella vita di S. Cl. 
M.H. Suggerimenti per una rilettura, ibid., XXXIV, 1986, 
p. 187-281. — J. Heinzmann, Der « homo apostolicus » Kl. 
M.H., ibid., p. 349-81. — L.K.T?, v, 413-14. — N.D. Biogr., IX, 
376-77. — Neue Oesterreichische Biographie, xvi, 41-49 
(R. Till). 

HOFEN (S. PANTALEON), monastére de bénédictines, 
puis prieuré de bénédictins, en Souabe, dans l'ancien 
dioc. de Constance. 

Ce monastere de bénédictines doit sa fondation vers 
1085 a la famille comtale de Buchorn. Mais la presque 
totalité du domaine tomba aux mains des Guelfes, qui 
vers 1101 en firent don a l’abbaye de Weingarten, avec 
droit d’obéissance et de propriété. L’abbé de Weingar- 
ten se fit représenter sur place par un prévót, qui était 
á la fois le directeur spirituel des moniales et gérait 
leurs biens. Il était en méme temps curé de la paroisse 
S.-André, qui desservait la ville de Buchorn toute 
proche. A la suite de conflits incessants avec les 
moniales, qui aspiraient á plus d'indépendance, il fut 
finalement décidé en 1419 que celles-ci, qui n'étaient, 
plus qu'au nombre de cinq, ne pourraient plus accep- 
ter de novices. 

A la mort de la derniére moniale en 1422, Pabbé de 
Weingarten transforma le monastére en prévóté, dési- 
gnant pour y résider un de ses moines. Ceux-ci tenté- 
rent plus d'une fois de se soustraire á la direction de 
leur abbé. Au xvi * s. surtout, les prévóts temoigneront 
d'une mauvaise gestion économique et d'une vie peu 
édifiante. Ainsi, en 1579, le prévót Rupert Reichlin von 
Meldegg sera déposé par le nonce par suite de concu- 
binage notoire et de malversations. 
A la fin du xvi ° s., l’abbé de Weingarten supprimera 

cette prévóté, qui tomba aux mains de gestionnaires 
laics. Mais en 1696, l’abbe Willibald Kobolt ayant 
revendu le prieuré de Feldkirch en Autriche, se pro- 
pose de racheter son ancien prieuré de Hofen. La 
méme année encore fut entreprise la construction 
d’une nouvelle église en style baroque et des bâtiments 
claustraux détruits par les Suédois en 1634. En 1702 
eut lieu la bénédiction du prieuré rénové, qui totalisait 
alors 12 moines de chœur et trois frères convers. Il 
comptera encore un siécle d’existence mais en 1804 il 
partagera le sort de l’abbaye mére et sera definitive- 
ment sécularisé. L’église sert actuellement de paroisse 
evangelique. 

L.T.K?, v, 414. — Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters 
1056-1956, Weingarten, 1956, passim. — Germania monastica, 
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Ottobeuren, 1967, p. 67. — Germania Benedictina, v, Ottobeu- 
ren, 1975, p. 303-08 (W. Setzler). 

G. MICHIELS. 

HOFER (Johann Baptist), jésuite tyrolien 
(1677-1760). Voir D.Sp., vu, 579-80. 

1. HOFER (JoHANN EVANGELIST), bénédictin autri- 
chien, théologien (1757-1817). 

Né a Salzbourg le 31 déc. 1757, André Hofer fré- 
quenta diverses écoles de sa ville natale avant d’entrer 
a l’abbaye Sankt Peter, où il fit profession le 20 oct. 
1777. Il fut ordonné prétre en déc. 1780. Pendant 
quelques années, il aide ses jeunes confréres dans leurs 
études théologiques. A partir de 1786, il s’applique a 
l’etude des langues orientales. Sur le conseil de l’ar- 
chevéque de Salzbourg, il entreprend avec son 
confrére Corbinian Gartner un long voyage d'étude, 
qui lui permet de suivre des cours aux universités de 
Wurtzbourg, Giesen et Góttingen. En mars 1788, il se 
rend avec C. Gartner a Paris. Lors de la prise de la 
Bastille, le 14 juillet suivant, qu’il suivit en curieux, il 
faillit étre tué par un jet de pierres. 

De retour a Salzbourg, il est nommé en septembre de 
la méme année professeur d'exégese et de langues 
orientales a l’universite de la ville. Il le restera jusqu’en 
1805. De plus, en 1793 il en devient le pro-chancelier 
et, de 1802 a 1805, il en sera le recteur magnifique. 

Reprenant la vie communautaire, il est nommé 
bibliothécaire en 1806 et maitre des novices de 1806 a 
1807. On fait néanmoins encore appel a lui comme 
professeur d’exégèse et de langues orientales à l’Uni- 
versité de Salzbourg, d’octobre 1807 a 1809. De nov. 
1809 á mars 1812, il se met au service de la paroisse 
d’Abtenau, incorporée a l'abbaye. De méme, il séjour- 
nera de 1812 4 1816 a Dornach, une autre dépendance 
de l’abbaye pres de Vienne. A nouveau de retour en 
son monastére le 6 déc. 1816, il cumule les fonctions de 
sous-prieur et de maitre des novices jusqu’a sa mort, le 
24 fév. 1817. 

On lui connait quelques écrits, qui témoignent de 
son érudition philologique et biblique : Uber den 
Umfang der orientalisch-biblischen Literatur (Giessen, 
1789) ; Erasmi Roterodami paraphrasis in S.Pauli epis- 
tolas ad Galatas et Colossenses (ibid., 1796) et De 
Kantiana Scripturae interpretationis lege (ibid., 1800). 

Wurzbach, Ix, 152-53. — P. Lindner, Professbuch der Bene- 
diktiner-Abtei St. Peter in Salzburg (1419-1856), Salzbourg, 

1906, p. 193-94. 

G. MICHIELS. 

2. HOFER (Joseph ANTON), ecclésiastique tyrolien, 
né le 19 mai 1742 à Kastelbruth dans le Tyrol méridio- 
nal, décédé á Brixen (Bressanone) le 15 juin 1820. 

Il fit ses études a Brixen puis à Innsbruck, où il 
étudia le droit, la philologie et la théologie. Ordonné 
prétre 4 Brixen en 1765, il fut nommé professeur au 
collége de la ville en 1772 puis, en 1776, professeur de 
droit canonique au lycée, en méme temps que Konsis- 
torialrat. En 1779, il obtint une préhende canoniale á 
la collégiale Notre-Dame de Brixen. De 1782 à 1786, il 
résida a Innsbruck en tant que conseiller impérial pour 
les affaires ecclésiastiques. Il reprit ensuite son ensei- 

gnement du droit canonique au lycée de Brixen. 
Lorsque cet établissement fut supprimé en 1807, il fut 
nommé conseiller á la Curie épiscopale. 
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Il avait publié en quatre volumes un Zegeri Bernardi 
Van Espen Jus ecclesiasticum universum ad usum audi- 
torum in compendium redactum (Brixen, 1781), un 
résumé de l’ceuvre du célébre canoniste. 

F.K. Felder, Gelehrten- und Schriftsteller-Lexicon der deut- 
schen katholischen Geistlichkeit, Landshut, 1822, 1, 228-30. 
— F.A Sinnacher, Beytráge zur Geschichte der bischóflichen 
Kirche Sáben und Brixen in Tyrol, ıv, Innsbruck, 1825, 
p. 114 sq. — Wurzbach, 1x, 153. — A.D. Biogr., xn, 563-64. 

— Oesterreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, n, 
Graz-Cologne, 1959, p. 374. — D.D.C., v, 1162-63 (qui lui 
donne par erreur le prénom de Johann Anton). 

R. AUBERT. 

HOFFAEUS (Paul), Hoffée, Hofer (?), jésuite alle- 
mand (ca 1530-1608), prédicateur apprécié, auteur 
d’ouvrages de controverse théologique et concernant 
le droit de la Compagnie de Jésus. Voir D.T.C., vu, 
18-19, et D.Sp., vii, 580-82. 

Ajouter á la bibliogr. : H. Reusch, Geschichte der Moral- 
streitigkeiten in der röm.-kath. Kirche, 1, Nördlingen, 1889, 
p: 480, 512-13. 

1. HOFFMANN (Caseran), abbé bénédictin 
d’Admont (1840-1907). 

Né a Pettau en Basse-Styrie le 11 déc. 1840, 
Karl Hoffmann prend en 1860 l’habit religieux a 
l’abbaye d’Admont, au gymnasium de laquelle il s'était 
formé. Aprés son ordination sacerdotale, le 24 juill. 
1860, il étudie de 1865 a 1869 la philologie classique a 
l’Université de Graz. Il enseignera à son tour jusqu’en 
1887 les langues classiques au gymnasium d’Etat de 
Graz. De ce temps datent deux de ses écrits : Uber 
einige Admonter Pergament-Handschriften der Excerpte 
des älteren Seneca, dans Gymnasialfestprogramm 
(Graz, 1874) et Über Tyrteus und seine Kriegslieder 
(ibid., 1877). Il assume en m&me temps le rectorat de la 
residence du monastere d’Admont á Graz. 
Nomme en 1890 administrateur de son abbaye, il 

sera élu abbé le 29 avr. 1891. Il stimule le redressement 
religieux et économique de son monastére. Il suit de 
pres la reconstruction de l’église abbatiale, detruite par 
le feu en 1865. Il fait agrandir le musée d'histoire 
naturelle et de physique. Il développe la bibliothéque 
et la collection de monnaies. 

Il meurt au terme d'un fructueux abbatiat, le 13 mars 
1907, a l’höpital des Freres de la Miséricorde a Graz. 

S.M.B.O., xu, 1891, p. 458 ; xxvii, 1907, p. 721. — P. Lind- 
ner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, Salz- 
bourg, 1908, p. 40 no 486. — Österreichisches biographisches 
Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1959, p. 376. 

G. MICHIELS. 

2. HOFFMANN (FripoLIN), journaliste rhénan, 
adhérent au schisme vieux-catholique (1828-86). 

Aprés avoir passé quelque temps dans un couvent a 
Strasbourg, il étudia la théologie aux universités de 
Mayence et de Bonn, mais il ne devint pas prétre. En 
1860, il fut nommé rédacteur en chef du principal 
quotidien rhénan, les Kölnische Blätter, devenu en 
1868 la Kölnische Volkszeitung. A approche du pre- 
mier concile du Vatican, des divergences de vue avec 
l’editeur Bachem quant á l’attitude á prendre vis-a-vis 
du projet de définition de Pinfaillibilité du pape 
l’amenèrent a quitter le journal en novembre 1869. Il 
réussit á fonder a partir du 9 févr. 1870 un hebdoma- 
daire, le Rheinischer Merkur, dont le programme était . 
ainsi défini : « die grossen kirchenpolitischen Fragen 
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der Gegenwart im Gegensatz zu der jesuitisch-romani- 
schen Auffassung mit deutschem Freimute, mit Sach- 
kenntnis und Griindlichkeit zu erórtern ; sein Haupt- 
augenmerk wird es dem Konzil zuwenden ». Le ton, 
trés polémique dés le début, se fit de plus en plus 
violent et, des le 15 août 1870, l’archevêque de Colo- 
gne en interdit la lecture. Rallié au mouvement vieux- 
catholique, Hoffmann fut de 1872 a 1875 rédacteur en 
chef de l’Aachener Zeitung, puis, de 1875 à 1877, de la 
Bonner Zeitung. 

W. Kosch, Das Katholische Deutschland, 1, Augsbourg, 
1933, col. 1667. — K. Löffler, Geschichte der katholischen 
Presse Deutschlands, Múnchen-Gladbach, 1924, p. 40. 
— A. Franzen, Die katholisch-theologische Fakultát Bonn im 
Streit um das erste Vatikanische Konzil, Cologne-Vienne, 
1973, p. 63, 115,173. — J.F. von Schulte, Der Altkatholizismus, 
Giessen, 1887, p. 126. — G. von Hertling, Erinnerungen aus 
meinem Leben, 1, Kempten, 1919, p. 210. — J.H. Reinkens, 

Briefe an seinen Bruder Wilhelm, éd. par H.J. Sieben, Colo- 
gne-Vienne, 1979, 111, 1683 et n. 17 à 19, 1686, 1693, 1705. 
— Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, xiv, 1870, 
p. 83-84. 

R. AUBERT. 

HOFFMANN (Grorc), jésuite autrichien, né a 
Vienne le 28 mai 1616, décédé à Krems le 2 août 1698. 
Voir D.Sp., vil, 582-83. 

3. HOFFMANN (Henri ; en religion BERNARDIN), 
capucin frangais, eveque de Djibouti (1909-79). 

Il naquit à Siéwiller non loin de Saverne (Bas-Rhin) 
le 25 sept. 1909. Un de ses compatriotes l’attira très 
jeune chez les capucins, ou il fit toutes ses études. Le 
5 sept. 1928, il prenait l’habit dans leur ordre sous le 
nom de Bernardin et le 20 avr. 1935 il recevait le 
sacerdoce dans la cathédrale de Strasbourg. Le 
P. Hoffmann fut destiné à la mission d’Ambanja dans 
le nord de Madagascar et travailla pendant une dizaine 
d'années sous les ordres de son compatriote 
Mgr Messmer. Le 28 sept. 1945, Pie XII le nommait 
préfet apostolique de Djibouti, alors appelé Cóte 
frangaise des Somalis, puis le 12 avr. 1957, premier 
évéque de Djibouti. Il voulut se faire sacrer a Stras- 
bourg le 4 aoút par Mgr Weber, assisté de NN. 
SS. Strebler, de Lomé, et Heintz, de Metz. 

Le nouvel évéque avait pris pour devise Ut omnes 
unum sint. Ce qui caractérisait en effet son nouveau 
troupeau était la diversité des races, des langues et des 
religions á un carrefour stratégique du globe. L'évéque 
n'aurait pu mener á bien ce qu'il a fait en vingt ans 
dans son pauvre diocése sans la générosité de nom- 
breux bienfaiteurs d'Europe et avant tout de ceux 
d’Alsace. Avec un effectif de prétres tres réduit, il 
réussit à créer de nouvelles paroisses, à multiplier les 
écoles et a attirer plusieurs congrégations religieuses 
pour l’enseignement et les höpitaux. Il vit aussi l’ache- 
vement de sa cathédrale sur les plans gracieux d'un 
architecte de Colmar. La consécration de l’edifice par 
le cardinal Tisserant le 12 janv. 1964 fut comme le 
couronnement de son épiscopat. Entre-temps, il avait 
assisté aux quatre sessions de Vatican II, mais n’y fit 
aucune intervention. Lors de l’indépendance de Dji- 
bouti, il sut se tenir a l’écart des remous de la politique. 
En 1978 il avait donné une lettre pastorale intéressante 
et pratique sur la facon pour les catholiques de 
sanctifier le dimanche en pays musulman. 

De passage a Paris en mars 1979, il fut soudaine- 
ment emporté le 23 par une attaque cardiaque. 
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A.A.S., XLIX, 1957, p. 373. — G. Knittel, Évéques mission- 
naires d'Alsace, Strasbourg, 1965, p.140. — La Croix du 
27 mars 1979. — D.B.F., xvın, 1257. 

A. CHAPEAU. 

4. HOFFMANN (Jako), ecclésiastique allemand, 
pédagogue, né le 9 mars 1864 à Hengsberg dans le 
Palatinat, décédé 4 Munich le 29 avr. 1922. 

Ordonné prétre en 1889, il prépara un doctorat en 
théologie tout en exergant son ministere au Johan- 
neum de Munich. Sa these était intitulée : Geschichte 
der Laienkommunion bis zum Tridentinum (1891). 
A partir de 1893, il fut professeur de religion catholi- 
que au Luitpold-Gymnasium, une táche dont il s’ac- 
quitta d'une maniére remarquable. En 1900, il contri- 
bua a la fondation des Monatsblätter für den katholi- 
schen Religionsunterricht, dont il assuma la codirection 
jusqu'en 1919. De 1906 a 1910, il fut le premier 
président du Bayerisches Religionslehrerverein. Ecri- 
vain fécond, il publia de nombreux articles mais aussi 
un certain nombre de livres, les uns de pédagogie, 
d’autres de nature historique : Die Erziehung der 
Jugend in den Entwicklungsjahren (1914), devenu en- 
suite Handbuch der Jugendkunde und Jugenderziehung 
(4¢ éd., 1922), un ouvrage qui s’appuyait sur les travaux 
les plus récents dans le domaine de la psychologie 
pédagogique (notamment ceux de L. Habrich) et de la 
psychologie du développement (Preyer, W. James, 
etc.) ; Werde ein ganzer Mann ! (1915 ; 10° éd., 1922) ; 
Katholische Kirchengeschichte fiir Gymnasien... und 
Realschulen (1908 ; 5° éd., 1911); Der katholische 
Akademiker und die neue Zeit (1920) ; Die Verehrung 
und Anbetung des allerheiligen Sakrament des Altars 
(1897) ; Die HI. Schrift als Volks- und Schulbuch in der 
Vergangenheit (1902) ; Die hl. Kommunion im Glauben 
und Leben der christlichen Vergangenheit (1904 ; 2° éd., 
1911). 

L.T.K., 1° éd., v, 92-93. — Der Katholizismus im Deut- 
schland und der Verlag Herder, 1801-1951, Fribourg-en-B., 
1951, p. 78-95. 

R. AUBERT. 

5. HOFFMANN (JOHANN), Johann IV von Schweid- 
nitz, Johannes Hofmann, évéque de Meissen de 1427 a 
sa mort le 12 avr. 1451. 

Né vers 1375/80 a Schweidnitz (en polonais Swi- 
nica), en Basse-Silésie, dans une famille de bourgeois 
aisés, il fréquenta l’Université de Prague, où il obtint le 
baccalauréat ès Arts en 1396, la licence en 1400 et le 
titre de maître peu après. Il s’y lia pour la vie avec 
Johann Otto von Münsterberg. Il occupa diverses 
fonctions à l’université et fut en 1408 doyen de la 
faculté des Arts. L'année suivante, à la suite du décret 
de Kuttenberg du roi de Bohême Wenceslas, il quitta 
Prague avec ses collègues allemands et vint s'inscrire à 
l’université débutante de Leipzig, dont il fut recteur en 
1413 (il était á ce moment baccalaureus theologiae 
formatus) et sans doute le premier professeur de théo- 
logie. Comme tel, il s’appliqua ä combattre les doctri- 
nes hussites et écrivit notamment en 1420-21 un Tracta- 
tus contra communionem laicorum sub utraque specie 
(conservé en une trentaine de manuscrits ; liste des 
mss dans Fr. Machilek, art. infra cit., p. 119-23 ; table 
des chapitres, ibid., p. 115-19) dans lequel il invoque 
notamment contre les objections tirées de l’Écriture 
Sainte l’autorité du magistere infaillible de l’Église, un 
traité qui rencontra un écho trés favorable chez ses 
contemporains. En 1422, J. Hoffmann contribua a la 
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fondation du Collegium Beatae Mariae Virginis in 
Universitate Lipsiensis, prévu pour six professeurs 
d’origine silésienne. 

Prévót, depuis au moins 1419, de la collégiale de 
Grossenhain (au nord-ouest de Dresde) et chanoine de 
Meissen, il fut élu le 6 juin 1427 à l’unanimité évêque 
de Meissen. Préconisé dès le 10 septembre, il sut 
pendant un quart de siècle, dans une ambiance diffi- 
cile, s’acquitter de ses tâches avec prudence et adresse. 
Nous sommes mal renseignés sur ses premières années 
d'épiscopat, mais nous savons qu'il eut à faire face aux 
menées des hussites et fut un moment obligé de s’en- 
fuir pour chercher refuge à Hildesheim, puis à Min- 
den. Les années suivantes furent plus calmes. Il vécut 
en bonne entente aussi bien avec le margrave de 
Meissen qu'avec son chapitre (c'est en plein accord 
avec celui-ci qu’en juillet 1438 plusieurs articles des 
statuts capitulaires furent amendés) et, grâce à son 
sang-froid et à son habileté, il réussit à terminer à 
l'avantage de son diocèse le conflit qui opposait 
celui-ci depuis plus d’un siècle à l’archevêque de 
Magdebourg à propos de l’exemption. Au début de 
1433, il prit part au concile de Bâle, mais il le quitta 
avant le mois d’avril, car il n’était pas d'accord avec 
l'attitude prise par l'assemblée à l’égard du pape, dont 
il défendit toujours fidèlement la cause. Personnelle- 
ment très pieux, il contribua à l'introduction dans son 
diocèse des fêtes de la Conception de la Vierge et, en 
1442, de l’Inventio pueri Jesu (une fête d’origine silé- 
sienne que, pendant quatre siécles, le diocése de 
“Meissen fut le seul d'Allemagne a célébrer). Il conti- 
nua á combattre énergiquement le hussitisme par la 
parole — il préchait fréquemment — et par la plume, 
et aussi par l’exemple, menant notamment un train de 
vie modeste, á la différence de tant de prélats de son 
temps. 

On conserve de lui plusieurs écrits (aujourd’hui a la 
Bibliothéque universitaire de Leipzig) : De officio 
missae et omnibus actionibus quae in ea peraguntur libri 
sex ad Fridericum et Guillelemum fratres, marchiones 
Misnenses ; Quaestionum theologicarum cum solutioni- 
bus liber ; De inventione pueri Jesu Christi ; De praesen- 
tatione B. Mariae Virginis ; un commentaire du livre de 

Vincenz Gruner De fine mundi. 
Décédé au chateau de Stolpen prés de Dresde, il fut 

inhumé dans sa cathédrale de Meissen. Par testament 
(cf. Codex diplomaticus Saxoniae regiae, 1-3, éd. 
E.G. Gersdorf, Leipzig, 1867, n° 1004, du 5 avr. 1451), 
il avait partagé sa bibliothéque entre sa cathédrale, le 
Collége N.-D. a Leipzig et deux églises paroissiales (a 
l’intention de « prétres pauvres ») et légué au chapitre 
de Meissen son calice et un reliquaire en argent. 

Son biographe R. Becker le caractérise comme « ein 

záher, energischer Charakter, wie er notwendig war, 

um ein Bistum in schwerer Zeit zu leiten. Seine ausser- 

ordentliche Ruhe und Besonnenheit, mit der er den 

Kampf um die exemte Stellung des Hochstiftes Meis- 

sen mit dem Erzbischof Günther von Magdeburg 

aufnahm und durchführte, ist ein beredtes Zeugnis für 

das Gesagte ». 

R. Becker, J.H., der nachmalige Bischof von Meissen, seine 

Wirksamkeit an den Universitäten Prag und Leipzig, disserta- 

tion de Leipzig, 1891. — E. Machatschek, Drei Bischófe des 

Meissner Hochstiftes aus dem 15. Jht., 1, Johannes IV, dans 

Neues Lausitzisches Magazin, Lvil, 1881, p. 261-96. — F. Ma- 

chilek, J.H. und die Hussiten, dans Archiv. für schlesische 

Kirchengeschichte, Xxv1, 1968, p. 96-123. — Eubel, 1, 345. — 

W. Rittenbach et S. Seifert, Geschichte der Bischófe von 

Meissen, 968-1581, Leipzig, 1965, p. 295-315. — M. Hanke, De 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Silesiis indigenis eruditis, Breslau, 1707, p. 143. — A.D. Biogr., 
xiv, 244-45. — N.D. Biogr., 1x, 427. 

R. AUBERT. 

6. HOFFMANN (JoHann), bénédictin autrichien, 
abbé d’Admont de 1581 à sa mort en 1614. 

Né a Kremsbrucken (Haute-Carinthie) en 1552 
comme fils d’un modeste tailleur, il put accompagner 
à l’âge de 11 ans à Vienne un camerlingue au service 
des princes impériaux. Il y fréquenta les écoles. En 
1569, il accompagna le futur cardinal Scipione Lance- 
lotti a Rome et s’inscrivit 4 la faculté de droit canon a 
Pérouse. Avec le nonce cardinal Commendone il 
parcourt ensuite la Pologne et d’autres pays lointains. 
Apres un ultime séjour a Rome, il entre en 1573 a 
l’abbaye St. Lambrecht (Haute-Styrie). Comme cellé- 
rier, il y témoigne de si grandes qualités que l’archiduc 
Charles et le nonce pontifical Malaspina le chargent 
de reprendre en main l’abbaye d’Admont. 

Avec succés, il restaura cette abbaye tant au tempo- 
rel qu’au spirituel. Ce qui lui vaudra le titre de coenobii 
restitutor. Il fait agrandir la bibliothèque et relève 
l’école claustrale. De 1596 à 1599, l’administration de 
son abbaye de profession lui sera également confiée. A 
la demande expresse de l’archiduc Ferdinand, il joua 
un róle éminent dans la lutte contre les idées réforma- 
trices, qui s'étaient propagées en Carinthie et en 
Haute-Styrie. Intervenant à Ausse, Gróbning, Schlad- 
ming, Vordernberg et d'autres lieux, il poursuit avec 
bonheur le travail de Contre-Réforme, rétablissant les 
autorités civiles et le clergé dans leurs fonctions. A titre 
de gratitude, il sera nommé par l’archiduc président de 
la Chambre à Graz. 

Il meurt en son abbaye le 16 oct. 1614. 

Wurzbach, 1x, 170-71. — A.D. Biogr., xu, 595-96. — 
P. Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzbourg, 1908, p.48 n° 469. — Ph. Schmitz, Histoire de 

l’ordre de S. Benoit, tv, Maredsous, 1948, p. 130. 

G. MICHIELS. 

7. HOFFMANN (JoHANN-BartistT), jésuite alle- 
mand, missionnaire et apötre social en Inde 
(1857-1928). 

Né a Weillendorf dans le canton de Tréves le 21 juin 
1857, il appartenait á une famille de gros fermiers. Il 
était l’aîné de quatre enfants. Plus tard, presque toute 
sa famille émigra aux Etats-Unis. En raison surtout du 
Kulturkampf, l’enfant fut envoyé aux études a Echter- 
nach, dans le Grand-Duché de Luxembourg, mais il 
les termina à l’École Apostolique de Turnhout. C’est lá 
qu’il se découvrit une vocation pour les jésuites et sans 
doute aussi celle de missionnaire. Il entra dans la 
province belge le 20 avr. 1877, échappant ainsi aux 
mesures antijésuites prises dans l’Allemagne de Bis- 
marck. 

Dès nov. 1877, il fut envoyé terminer son noviciat en 
Inde, entrant ainsi trés tót dans ce qui était alors la ' 
« Mission du Bengale Occidental » des jésuites belges. 
C'est donc en Inde même qu'il reçut toute sa formation 
religieuse et intellectuelle. Pendant six longues années 
il enseigna comme « régent » d’abord au collége se- 
condaire, puis au collége universitaire S.-Frangois- 
Xavier a Calcutta, où il fut professeur de philosophie. 
Il passa en théologie, d'abord á Asansol, dans la plaine 
brúlante du Bengale, puis trés vite a Kurseong, a plus 
de 1 500 m d’altitude, où on allait inaugurer bientôt 
dans ces pré-Himalayas un nouveau théologat. De fait, 

H. — XXIV. — 25 — 
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ce fut la classe à laquelle appartenait Hoffmann qui le 
commença en 1889. Mais deux ans plus tôt, il s'était 
laissé prendre par les Mundas, qui forment une des 
grandes tribus du Chota-Nagpur dans les régions 
méridionales du Bihar, province sise à l’ouest du 
Bengale, et où les jésuites belges avaient lancé en 1892 
un grand mouvement de conversion. Dès l’été 1892, il 
s’y trouvait, commengant son apostolat un an avant 
que ne meurt en Belgique l’initiateur, Constant Lie- 
vens, S.J. (1856-93), épuisé par son travail de pionnier. 
Hoffmann fut un des jeunes qui lui succéda, d’abord 
dans le Barway et le Chechari, deux districts sis à 
l’ouest de Ranchi, centre administratif et déjà mis- 
sionnaire de la région tribale. Il devait se faire présent 
partout, empécher les luthériens allemands (voir 
GOSsNER, supra, XXI, 844-45) de se répandre et surtout 
d’empiéter sur les catholiques, et fortifier les convertis 
qui flanchaient. Car en 1892-96 beaucoup quittèrent 
l’Eglise. Puis en 1893 Hoffmann put enfin s’occuper 
plus directement de ses chers Mundas, car on l’envoya 
dans une région au sud-est de Ranchi où ils se trou- 
vaient en grand nombre. 

A partir d'aoút 1895, il se fixa a Sarwada, qui sous 
son impulsion devint bientòt le centre chrétien princi- 
pal de la mission catholique chez les Mundas. C’est de 
là qu'il eut à faire deux fois avec une révolte majeure 
de cette tribu dirigée par un chef charismatique, Birsa, 
qui s’attaquait autant aux Anglais qu’aux chrétiens. 
Alors il put donner les meilleurs conseils aux adminis- 
trateurs britanniques, ce qui fit qu'il réussit à établir 
d’excellentes relations entre gouvernement et mission- 
naires catholiques. De plus, à partir de 1897, il devint 
le défenseur attitré et reconnu des Mundas tantót 
contre les exactions et injustices sans cesse renouve- 
lées des gros propriétaires terriens, tantót contre les 
recruteurs verreux de coolies destinés aux plantations 
de thé de l’Assam. Déjà en 1897 Hoffmann obtint que 
le gouvernement impérial prenne des mesures sérieu- 
ses contre ces abus. Puis en 1908 ce gouvernement 
publia une autre loi en faveur des droits des tribus, 
protégeant pour de bon leurs propriétés. Elle avait été 
préparée par plusieurs levés de la région justement 
occupée par les Mundas. Dans toutes ces activités, 
Hoffmann prit une part très importante, car il était 
alors le grand spécialiste de ce monde tribal, bien que 
surtout des Mundas. 

Epuisé par son travail tout azimut, Hoffmann dut 
faire un séjour de près d’un an (juin 1907-mars 1908) 
dans son pays. Il en profita pour y étudier le système 
des Caisses Raiffeisen pour éventuellement l’adapter 
au Chota-Nagpur. Comme á son retour à Ranchi il fut 
nommé directeur des ceuvres sociales, il langa bientót 
sa « Raiffeisen », c.-a-d. une double société coopéra- 
tive : Pune de crédit aux agriculteurs, l’autre de ventes 
et d’achats a leur profit. Mais elles étaient uniquement 
destinées aux catholiques, et le sont restées. Le 2 déc. 
1909, la « Chotanagpur Catholic Mission Cooperative 
Credit Society » était officiellement reconnue. En 
1913, elle comptait déja 8 630 membres. C’est par le 
biais de ce mouvement coopératif lancé par le 
P. Hoffmann que les écoles catholiques fondées par les 
missionnaires purent faire des progrés notables, dont 
elles avaient bien besoin d’ailleurs. Hoffmann s’effor- 
gait de donner vie á sa création en multipliant les 
conversations á ce sujet, les allocutions, les visites des 
paroisses, etc. La seule opposition qu'il connut provint 
de quelques confréres qui ne voulurent pas entendre 
parler de la seconde coopérative, celle des achats et 
ventes. Elle fut fermée d'ailleurs en mars 1921. 
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Ce n'est pas seulement sa pauvre santé qui obligea 
Hoffmann de partir derechef pour l’Allemagne, mais 
la Premiére guerre mondiale, qui le mit, avec les autres 
missionnaires de sa nation, au ban des Anglais. Il fut 
rapatrié en novembre 1915, ce qui ne l’empécha pas de 
garder le contact avec la mission, surtout les Mundas. 
Il employa les treize ans qui lui restaient sur terre a 
écrire. Il devint après son arrivée aumónier d'un 
hôpital militaire à Dortmund, où d’ailleurs lui-même 
fut admis comme malade durant deux ans. Il reprit 
ensuite son rôle d’aumönier jusqu’à ce que sa santé 
trop faible l’oblige à passer quelques années au philo- 
sophat jésuite à Pullach, près de Munich. Finalement 
devenu de plus en plus affaibli, il se retira dans son 
pays d’origine, à Trèves, où il mourut le 18 nov. 1928. 

Écrits. — Huit lettres publiées d’abord dans les Précis 
Historiques, 11° sér., vi (xLvi), 1897, p. 8, 17, 324, 352 ; vi 

(xLvir), 1898, p. 281, 409, 414. Puis dans Missions Belges, 1, 
1899, p. 149. — Mundari Grammar, Calcutta, 1903. — Mun- 
dari Grammar and Exercises, 1-11, Calcutta 1905-09. — Mundari 

Poetry, Music and Dances, Calcutta, 1909. Il a aussi publié en 
mundari Phistoire biblique abrégée de F.J. Knecht, un livret 
de lecture en mundari, les Quatre Évangiles (avec le 
P. De Smedt). Il faut y ajouter les publications suivantes : 
Articles of Association of the Chota-Nagpore Cooperative 
Credit Society, Calcutta, ca 1909. — Social Works in Chota- 
Nagpur, Calcutta, 1909. — 37 Jahre Missionar in Indien, 
trótsliche Erfahrungen beim Naturvolk der Mundas ; der 
Misserfolg in der Missionerung hoher Kasten und seine Ursa- 
chen, Innsbruck, 1923. — Raiffeisenkassen im Dienste der 
indischen Mission, Aix-la-Chapelle, 1919. 

Il faut y ajouter en particulier un mémoire inédit en anglais 
en 7 fascicules (les deux premiers manquent), conservé aux 
Archives Romaines de la Compagnie de Jésus, qui se présente 
a la fois comme une histoire critique de la Mission du 
Chota-Nagpur et comme des vues personnelles sur les métho- 
des missionnaires, en particulier par devers les Indiens de 
haute caste. 
TRAVAUX. — C. Blesses, Father J.B. Hoffmann S.J. The Man 

and his work, dans Our Field, xx11, 1946, p. 1-5. — The Munda 

World, sous la dir. de P. Ponette, Ranchi, 1979. — P. Tete, 
A Missionary Social Worker in India : J.B. Hoffmann, The 
Chota Nagpur Tenancy Act and the Catholic Cooperatives 
1893-1928 (Documenta missionalia, 8), Rome, 1984. — P. Van 

Wijnsberghe, Le champion d'une race opprimée. Le P. J.-B. H., 
SJ. (1857-1928), Louvain, 1935. — N.D. Biogr., 1x, 426 

(WaWicki): IL. KT AIS. 

E.R. HAMBYE (7). 

HOFFMANN (Me cuior), prédicateur allemand a 
Strasbourg, passé aux anabaptistes (premier tiers du 
XVI‘ s.). Voir 4. HOFMANN, infra, col. 778-79. 

HOFFMANN. Voir aussi HOFMANN. 

HOFFMEISTER (JOHANNES), augustin allemand, 
controversiste trés actif en faveur de la Contre-Ré- 
forme, provincial de Souabe et vicaire général de son 
ordre pour l’Allemagne (1509/10-1547). Voir D.T.C., 
vil, 19-21, et D.Sp., vil, 583-85(A. Zumkeller). 

Ajouter à la bibliogr. : R. Bäumer, J.H. OESA, Sein Kampf 
um die Erhaltung des Glaubens im xvi. Jht., dans Katholische 
Theologen der Reformationszeit, tv, Munster, 1987, p. 43-57. 
— N.D. Biogr., 1x, 441. — Enc. eur.-amer., XXVIII, 36. 

HOFFREUMONT (Servais), théologien janséniste 
de la principauté de Liége (1663-1737). 

Il est né a Verviers, où il est baptisé le 16 mars 1663. 
Il fait ses études chez les jésuites de Liége. A Louvain, 
où il s'inscrit en 1682, il est l’élève et le disciple des 
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jansénistes Huygens et Hennebel. Sa these de théolo- 
gie, defendue le 16 mars 1690, est intitulée Thesis 
apologetica de sacerdote lapso. Promu la même année à 
la cure de S.-Gilles á S.-Hubert, Hoffreumont y exerce 
le ministére paroissial durant quinze ans tout en 
donnant des leçons de théologie aux jeunes religieux 
de l’abbaye voisine. 

En 1705, la collégiale liégeoise de S.-Martin l’ap- 
pelle a la cure de Grace, dont elle avait la collation. 
C’est sans doute a cette occasion que Hoffreumont est 
invité par son évéque a signer le Formulaire d’Alexan- 
dre VII contre le jansénisme. C'est lá la premiére 
manifestation connue de Hoffreumont a l’égard du 
jansénisme. La suite de sa vie démentira cet engage- 
ment, aprés douze ans de réflexion. 

Dés 1717 — et peut-étre auparavant —, il avait 
désigné en qualité de vicaire 4 Montegnée (une cha- 
pelle voisine dont il avait la collation) Gérard-Ignace 
Nandrin, son futur compagnon de lutte. L’année sui- 
vante, il donne asile 4 un autre janséniste, Antoine 
Germeau, lecteur du prieuré d’Oignies. 

Durant ce temps, il prépare l’édition de ses deux 
volumes sur La faillibilité des papes dans les décisions 
dogmatiques démontrée par toute la tradition, d'où il 
résulte qu'on n'est point obligé de recevoir aveuglément la 
Constitution « Unigenitus ». L'ouvrage est publié sans 
nom d’auteur et sans lieu d’édition, probablement en 
Hollande. L’avertissement au lecteur est daté du 
13 mars 1720, mais l’auteur ne semble pas avoir été 
identifié par ses adversaires. 

Les réactions durables suscitées à travers le monde 
catholique par la bulle Unigenitus allaient faire éclater 
le drame. Le 8 sept. 1713, Clément XI avait condamné 
101 propositions extraites du livre du P. Quesnel, Les 
réflexions morales. La bulle, dans la pensée de son 
auteur, devait mettre fin aux querelles du jansénisme. 
Elle ouvrira au contraire une crise grave qui s'étendra 
sur presque tout le siècle. La résistance n'est le fait que 
d’une minorité, vive surtout en France, dans les Pays- 
Bas et dans la principauté de Liège. A Liège, le 
prince-évêque, Joseph-Clément de Bavière, archevé- 
que-électeur de Cologne, avait promulgué la bulle 
Unigenitus dès le 15 nov. 1713. Deux ans plus tard, au 
consistoire épiscopal du 12 févr. 1715, ordre est donné 
de prohiber la vente et la lecture des livres traitant des 
propositions de Quesnel. Cette mesure trahit un cer- 
tain malaise, qui se fait jour dans la lettre pastorale du 
6 juill. 1719. Le prince-évêque engage le clergé et les 
fidèles à fuir ceux qui n’ont pas accepté l’Unigenitus ou 
qui en appellent. 
Quelques semaines plus tard, la querelle prend un 

tour nouveau. Deux prêtres et deux laïques sont cités 
- devant le consistoire épiscopal. Or, trois de ces sus- 
‘pects feront campagne avec Hoffreumont contre la 

> bulle : le curé Barthélemi Legrand, l’orfèvre Matthieu 
Rongé et le notaire Jean-François Boulouffe. 

Hoffreumont, a son tour, est invité 4 comparaitre 
devant le consistoire. De sa soumission ou de sa 
résistance devait dépendre tout le reste de sa vie. Il 
semble n'avoir pas hésité. Deux fois, il laisse passer la 
date de la convocation, non sans protester hautement 
contre une mesure qu'il juge irréguliére et vexatoire. 
La premiere citation, en date du 13 avr. 1720, signée du 
vicaire général Ledrou, évéque de Porphyre, ne précise 
pas l’objet de l’entrevue. 

Le 26 avril, Hoffreumont répond au vicaire général 
par une protestation écrite, qui est signifiée au consis- 
toire au jour fixé pour sa comparution. Dans ce 
document, il fait un appel général contre l’injustice 
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dont il se déclare la victime. La seconde citation du 
vicaire général au curé de Gráce est plus dure quoique 
plus explicite que la premiére. Hoffreumont n'ayant 
pas cédé a la menace, le consistoire passe aux sanc- 
tions : le curé désobéissant est frappé de suspense 
pendant un mois. La sentence est signée, en l'absence 
du vicaire général, par l’évêque auxiliaire Louis-Fran- 
çois Rossius de Liboy. 

Le méme jour, Hoffreumont rédige un acte d'appel 
a l’empereur et adresse copie conforme de ce docu- 
ment décisif au vicaire général. L’appelant déclare ne 
pas reconnaitre la juridiction du consistoire. Le 8 mai, 
cet appel est renouvelé devant notaire. Hoffreumont 
en fait la remise officielle deux jours plus tard et quitte 
le pays — peut-étre le 8 mai — afin d'aller défendre a 
Vienne sa cause et celle de ses amis. Il est 4 Vienne 
depuis plusieurs semaines lorsque le Conseil Aulique 
accepte l'inscription de la plainte « Hoffreumont et 
consorts contre le Consistoire de Liége ». 

Le 26 septembre et le 8 octobre, l'agent du prince- 
évéque a Vienne ouvre devant le Conseil Aulique le 
dossier de son maítre. Celui-ci, tout en reconnaissant 
que le consistoire n'est point un tribunal, déclare avec 
fermeté que « tout évéque peut obliger les ecclésiasti- 
ques de son diocèse à comparaître par devant lui pour 
les interroger touchant leurs doctrines et leurs mœurs 
et ensuite les suspendre ou autrement les punir s'il y a 
lieu ». 

Hoffreumont n'est pas un plaideur banal, unique- 
ment préoccupé de son cas personnel. En s'attaquant 
au coeur du probleme, il va s’attirer de serieux appuis. 
L’empereur Charles VI, le prince Eugéne, divers 
membres du Conseil Aulique ne cachent pas leurs 
réticences à l’égard de la politique ultramontaine. Des 
le 15 juin 1720, le prince Eugéne — en sa qualité de 
gouverneur des Pays-Bas — avait exprimé a l’abbé 
d’Orval la volonté de l’empereur d’observer « une 
exacte indifférence » dans les affaires de la bulle Uni- 
genitus. Le 4 déc. 1720, l’appelant liégeois confie ses 
espoirs et ses craintes 4 son ami Ernest Ruth d’Ans. 

Le Conseil Aulique communique à Hoffreumont les 
objections du prince-évéque de Liége. Hoffreumont 
réagit vivement. Sa lettre à Ruth d'Ans, du 4 février 
1721, en fait foi. Il remarque avec tristesse que « c'est 
un méme esprit qui remue les trois diocéses de 
Malines, de Liége et de Tréves, tout y conspirant a 
nous faire regarder et recevoir la Constitution comme 
régle de foy». Il comptait sur l’appui du comte 
Windisgrátz, président du Conseil Aulique, et du 
comte Schónborn, vice-chancelier de l'empire ; les 
semaines passant cependant sans apporter une déci- 
sion, il traverse des périodes de découragement. Par- 
fois méme, il songe á rentrer au pays. Le 9 aoút, il croit 
pouvoir annoncer : « nostre cause est finie au Conseil 
Aulique ». Il ne reste plus qu’a faire approuver par 
l’empereur le votum et le conclusum du Conseil. Enfin, 
le 9 sept. 1721, Charles VI signe le fameux rescrit qui 
devait apporter une petite satisfaction 4 Hoffreumont 
et une énorme déception au prince-évéque, destina- 
taire du document. 

Le 16 septembre encore, Hoffreumont pense obtenir 
un décret plus généreux, fút-ce au prix d'un nouveau 
délai. Il projette méme de faire un voyage rapide et 
secret 4 Louvain, afin de fortifier le parti. Mais la 
politique viennoise suit ses voies, et ses voies ne 
croiseront pas souvent celles de Hoffreumont. Celui-ci 
attendait depuis plus d’un an une sentence décisive ! Il 
croyait trés important de dénoncer les menées de ses 
adversaires. S'il doit renoncer bientót a partir pour 
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Louvain, il n'en continue pas moins á professer 

«comment la doctrine de l’Université de Louvain a 

esté en quelque sorte canonisée par les Souverains 

Pontifes », malgré les intrigues des « disciples de 

Molina ». 

Entre le 15 et le 21 octobre, Hoffreumont recoit 
enfin l’expédition officielle du fameux rescrit du 
9 septembre. Une certaine lassitude a dú s'emparer 
alors du lutteur fatigué, mais non découragé. Le res- 
crit, signifié par Hoffreumont le 23 octobre a l’agent 
du prince-évéque, sera largement répandu par les soins 
des jansénistes des Pays-Bas, de France et de Liége. 

Hoffreumont se trompe en escomptant une in- 
fluence décisive de Vienne sur Rome. Joseph-Clément 
de Bavière ne reste pas inactif. Par deux fois, il proteste 
aupres de l'empereur et présente ses arguments. Il en 
appelle à son tour à l’empereur mieux informé. Il le 
supplie de renvoyer Hoffreumont à ses juges ecclésias- 
tiques, c.-à-d. à des juges dépendant de l'ordinaire. 
Enfin, faisant allusion hardiment à la politique d'in- 
différence de son suzerain, il le met en garde contre le 
danger d’une nouvelle propagande janséniste. Jo- 
seph-Clément estime ne pas pouvoir en conscience 
rétablir le curé dans ses fonctions pastorales — ce 
qu'exigeait le rescrit —, sans un acte préalable de 
soumission. 

L'empereur ne peut ou ne veut pas contraindre le 
prince-évêque soutenu par le S.-Siège. Hoffreumont, 
de son côté, logique avec lui-même, refuse l’obéissance 
à une bulle qu'il ne considère pas comme une règle de 
foi. Enfin, pour éclairer le Conseil Aulique et pour 
trouver une solution acceptable, une commission 
viennoise entreprend une large enquête historique et 
dogmatique. 

Hoffreumont ne se rendra pas sans combattre. Il 
reste à Vienne afin de stimuler ses alliés et de parer aux 
imprévus. Avec lucidité, il s'oppose à tout compromis. 
Il sait que « d’un jour à l’autre la cour de Vienne peut 
changer de sentiment ». En effet, sa situation person- 
nelle s’affaiblit progressivement. Enfin, le 5 févr. 1723, 
Charles VI signe un nouveau rescrit du Conseil Auli- 
que déférant purement et simplement Hoffreumont à 
son évêque. 

Hoffreumont voit alors s’écrouler tous ses plans. Sa 
santé est gravement atteinte. Ne se sentant plus en 
sécurité, il change fréquemment de résidence, sans 
oser rentrer au pays. Il quittera Vienne secrètement au 
début du mois de mai. Allant d’exil en exil, il va 
dépister ses adversaires. En 1725, nous le retrouvons 
en Hollande, où il enseigne la théologie durant neuf 
années au séminaire janséniste d'Amersfoort, aux 
côtés de son ami Van Espen. C’est alors qu'il adhère à 
l’appel des évêques français au concile général et qu'il 
révoque la signature qu'il avait jadis donnée au For- 
mulaire. 

En 1734, il se retire chez son frère à Rhijnwijk. Il y 
meurt paisiblement le 2 mai 1737. 

Les sources manuscrites de cette notice (Archives de Vienne 
et d'Utrecht) sont énumérées dans l’étude qui suit : L.-E. Hal- 
kin, L'appel de S.H. au Conseil Aulique (1720-1723), dans 
Augustiniana, Xi, 1963, p. 342-70. — Voir aussi : B. Demou- 
lin, Politique et croyances religieuses d'un évêque et prince de 
Liège. Joseph-Clément de Bavière, Liège, 1983, passim. — 
B.A. Van Kleeff, Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk 
van Nederlanden, Assen, 1953. — L. Ceyssens, Het theolo- 

gische denken en het Jansenisme, dans Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden, vi, Amsterdam, 1979. 

L.-E. HALKIN. 

HOFGEISMAR, collégiale en Hesse. 

Le chapitre fut fondé en 1183 pour desservir la 

Liebfrauenkirche, construite un siécle auparavant et 

qui fut reconstruite au cours du premier tiers du xm° s. 

Au cours du xiv’ s., le chapitre se déplaça à plusieurs 
reprises vers des églises situées en dehors de la localité, 
mais il revint en 1398 a la Liebfrauenkirche, qui avait 
entre-temps recu des agrandissements. Etant donné sa 
maigre dotation, il ne prit jamais d'importance. Il fut 
supprimé en 1535 a la suite de l’introduction de la 
Réforme dans la région. 

Handbuch der historischen Státten Deutschlands, tv, Hessen, 

Stuttgart, 1960, p.217. — F. Pfaff, Geschichte der Stadt 
Hofgeismar, éd. par R. Andrae, Hofgeismar, 1954. — Reclams 
Kunstfiihrer, ıv, Stuttgart, 1960, p. 393-95. 

y R. AUBERT. 

HOFLER (Augustin), augustin bavarois (fin du 
xvil® s.-debut du xvi" s.). Voir D.T.C., vu, 21. 

1. HOFMANN (Aucustin), abbé bénédictin d’Ein- 
siedeln de 1600 a sa mort en 1629. 

Fils du directeur de l'école de Baden Andreas 
Hofmann, qui avait dirigé auparavant l'école monasti- 
que d'Einsiedeln, et d’Anna Ochsner, il était né en 
1556. Aprés la mort de son épouse, son pére devint 
prétre en 1568 et fut nommé en 1577 curé et doyen de 
Baden ; ses trois filles, Justitia, Veritas et Pax, entré- 
rent au couvent de Paradies prés de Schaffhausen, 
mais Justitia passa en 1590 a celui d'Au pres d’Einsie- 
deln, dont elle devint la supérieure de 1600 à 1628. 
Quant à Augustin, il entra à l’abbaye d’Einsiedeln, ou 
il fit profession le 29 juin 1572. Ordonné prétre le 4 avr. 
1579, il apparait d’abord comme organiste du monas- 
tére, puis, en 1584, comme sous-prieur et, en 1585, 
comme doyen. Le 11 oct. 1600, il fut élu abbé et recut 
la bénédiction abbatiale le 1°" avr. 1601. Il veilla a 
l’application des mesures de réformes auxquelles il 
s’etait engagé par serment avant son Election : sup- 
pression du pécule (propriété privée des moines) et 
observation stricte de la clóture. A l’instigation du 
nonce Giovanni della Torre, eut lieu le 29 mai 1602 la 
réunion des abbés qui décida de constituer la congré- 
gation bénédictine suisse, une décision a laquelle 
Pabbé Augustin Hofmann contribua notablement. En 
1602 fut entreprise la construction d’une nouvelle 
bibliothéque. Le 22 mai 1606 il commanda á maitre 
Aaron von Rigek de Memmingen un orgue pour le 
monastère supérieur. En 1608/09, l’abbé Augustin 
aurait dú devenir évéque des anciens cantons mais 
Constance s’y opposa. Le 18 mars 1609, il chargea le 
peintre Hans Heinrich Gessner d’Uri de repeindre le 
cheeur de l’abbatiale pour une somme de 800 couron- 
nes. A partir de 1616 commenga la controverse, qui 
devait se poursuivre jusqu'en 1648, avec l’abbé de 
Weingarten á propos des droits de suzeraineté sur 
St. Gerold. Vers 1620 une école de théologie fut établie 
au monastère. En 1621, l’abbé Augustin, qui avait une 
grande dévotion envers S. Nicolas de Flühe, fonda un 
certain nombre de messes á Sachseln, a Flühli et a 
Ranft. Le 3 mai 1623 le cháteau d'Oberstaad pres de 
Oehningen, qui avait été acquis en 1608, fut vendu. Le 
10 mai suivant, l’abbaye d’Einsiedeln fit acquisition 
du domaine de Freudenfels pres de Eschenz et, le 
17 nov. 1623, de importante seigneurie de Gachnang 
en Thurgovie. Entre 1611 et 1624, six chapelles en 
Vhonneur du S.-Rosaire furent fondées sur le Briiel. 

Le 20 févr. 1629, ’abbé Augustin fut frappé d'une 
congestion, a laquelle il succomba le 2 mars suivant. 
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Il avait écrit deux ouvrages : Speculum poenitenciae 
oder Bussspiegel = Das Leben Mariá Magdalená 
(Constance, 1597), et Historia von dem Leben und 
Sterben des H.Einsydels und Martyrers S.Meinrads 
(Constance, 1606). C’est pendant son abbatiat que le 
P. Christoph Hartmann publia la premiére histoire de 
Pabbaye : Annales Heremi (Fribourg-en-Br., 1612). 

Rudolf Henggeler, Fürstabt Augustin I. Hofmann von Ein- 
siedeln, 1600-29, dans Mitteilungen des Historischen Vereins 
des Kantons Schwyz, ıxvin, 1976, p. 65-96. — Monasticon 
Benedictinum Helvetiae, n, Zug, 1933, p. 116-20. — Otto 
Mittler, Abt A.H. (1600 bis 1629) und Einsiedelns Beziehungen 
zu Baden, dans Corolla Heremitana, Olten, 1964, p. 189-203. 
— Helvetia Sacra, t1- 1, Berne, 1986, p. 575-76 (J. Salzgeber.) 

J. SALZGEBER. 

2. HOFMANN (Caspar) abbé bénédictin autri- 
chien (7 1623). 

Né a Ochsenfurt am Main, d’une illustre famille 
franconienne, il fit profession a l’abbaye de Melk le 2 
nov. 1571. Prieur en 1575, il sera successivement 
demandé comme abbé de Mariazell (1578-83) et d'Al- 
tenbourg (1583-87), avant de revenir en son abbaye de 
profession comme abbé. Elu le 22 avr. 1587, il ne sera 
officiellement installé par le nonce pontifical qu’en 
sept. 1590. Il conservera l’administration d'Altenbourg 
jusqu'en 1600. Fort apprécié par l’empereur, il est 
nommé président de son conseil des couvents. Sous 
son abbatiat, Melk fournira des abbés ou administra- 
teurs aux monastéres de Mariazell, Garsten, Ecossais 
de Vienne, Seitenstetten, Garsten. 

Résidant souvent a Vienne, mais toujours préoccupé 
de la bonne observance dans son monastére, il fait un 
moment appel á deux moines de Tegernsee pour y 
établir une discipline plus rigoureuse mais s’attire 
alors le mécontentement de ses propres moines. II 
devra aussi faire face a bien des événements de l’exté- 
rieur qui viennent troubler l’existence de son abbaye. 
En 1594 Melk aura a souffrir de la révolte des paysans, 
auxquels se rallie une bonne partie de la population 
environnante. Usant de toute son autorité, l'abbé ira 
négocier avec les rebelles et sauvera ainsi son monas- 
tere du pillage. Il saura méme ramener au catholicisme 
la région de Melk, gagnée aux idées luthériennes ou a 
l’indifferentisme. Regrettant dans plusieurs monaste- 
res un certain relachement qu'il attribuait à l’isolement 
des abbés, il souhaite constituer une congrégation des 
abbayes autrichiennes. Dans ce but, il convoque, au 
mois d'octobre 1618, á Melk la plupart des abbés 
autrichiens, qui ne se rallieront toutefois point á son 
projet. A nouveau la région de Melk sera envahie en 
1618 et en 1619 par les armées du comte Thurn, mais 
le monastére sera épargné. Un de ses derniers actes 
sera d'acheter pour son abbaye la seigneurie de Bie- 

| laché 

” Après 45 ans d'abbatiat, dont 35 à Melk, durant 
lequel il put accepter 37 novices à la profession, il 
meurt à Vienne le 2 mars 1623. Sa dépouille sera 
ramenée de la capitale à Melk, sur un char tiré par six 
chevaux et inhumée dans l’église abbatiale près de 
Pautel de S. Coloman. 
| A.D. Biogr., xi, 626-28. — I.Fr. Keiblinger, Geschichte des 
Benedictiner-Stiftes Melk in Nieder-Oesterreich, 1, Vienne, 
1868, p. 808-65. — P. Lindner, Monasticon Metropolis Salz- 

burgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 267, 304 et 310. 

G. MICHIELS. 

HOFMANN (Georg), jésuite bavarois, éditeur des 
actes du concile de Florence, né à Friesen (Bamberg) 
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le 1% nov. 1885, décédé á Rome le 9 aoút 1956. Voir 
D.T.C., Tables, col. 2092. 

Il avait fait ses études ecclésiastiques à Université Grégo- 
rienne et avait été ordonné prêtre le 28 oct. 1912. Il entra dans 
la Compagnie de Jésus à la fin de la guerre (29 sept. 1918), qu'il 

avait faite comme aumónier militaire. Il conquit alors un 

doctorat en histoire à l'Université de Munich (1922) sous la 
direction des professeurs M. Grabmann et M. Dóberl. 

Grand érudit, orienté davantage vers les recherches dans les 
archives et les éditions de textes que vers les travaux de 
synthése, c’était aussi un religieux exemplaire, soucieux d’ac- 
tion pastorale. Il était membre correspondant de l’Académie 

bavaroise des sciences et membre de l’Institut des études 
byzantines d’Athénes. 

Bibliogr. complete dans les Miscellanea G.H., S.I., Rome, 
1955 (= Orientalia christiana periodica, xx1, fasc.1-2), p. 7-14. 

Ajouter à la bibliogr. : Orientalia christiana periodica, xxu, 
1956, p. 389-92. — L.T.K?, y, 426. — Cath., v, 819-20. — N.C 
.Enc., vu, 45-46. 

HOFMANN (JoÒÙann), théologien antihussite, évé- 
que de Meissen de 1427 á sa mort le 12 avr. 1451, 
membre en 1433 du concile de Bále, qu'il quitta par 
fidélité à la cause pontificale. Voir 5. HOFFMANN, supra, 
col. 768-70. 

HOFMANN (JOHANN Baptist), jésuite missionnaire 
au Chota Nagpur en Inde (1857-1928). Voir 
7. HOFFMANN, supra, col. 770-72. 

3. HOFMANN (JosepH ANTON VINCENZ), ecclésias- 
tique tyrolien, né le 22 janv. 1800 à Innsbruck, décédé 
le 26 avr. 1863 à Brixen (Bressanone). 

Il commença ses études ecclésiastiques à Innsbruck 
puis à Brixen et les acheva au Frintaneum de Vienne. 
Ordonné prêtre à Brixen en 1823, il fut vicaire pendant 
quelques années puis fut nommé en 1828 préfet des 
études au séminaire de Brixen. En 1832, il y devint 
professeur de grec et d’exégèse du Nouveau Testa- 
ment, puis, en 1846, professeur de théologie morale et 
de pédagogie. En 1854, il fut nommé chanoine au 
chapitre cathédral. 

Il publia des éditions retravaillées des manuels de 
ses prédécesseurs : en 1846, la 3° édition des Herme- 
neutica biblica de A. Arigler, en 1848-50 la seconde 
édition de la Christliche Sittenlehre de J.A. Staph, en 
1854, la 5° édition de I’ Erziehungslehre de ce dernier et 
en 1863 let. 1 de la 3° édition de son Epitome theologiae 
moralis. Il collabora en outre au Kirchenlexikon de 
Wetzer et Welte pour le secteur de l’exégèse. 

A.D. Biogr., xt, 634-35 (H. Reusch). — Hufter, v, 1218. 

R. AUBERT. 

4. HOFMANN (Me cuior), Hoffmann, Hoffman, 
prédicant anabaptiste, né vers 1500 4 Schwabisch Hall, 
décédé en 1543 a Strasbourg. 

Artisan fourreur de son métier, ce prédicateur laic 
souabe influencé par le mysticisme apocalyptique et 
millénariste médiéval, tres anticlérical et antiromain, 
se rallia d'abord aux idées de Luther et, recommandé 
par ce dernier, porta le message réformateur en Livo- 
nie, où il est signalé en 1523 a Riga, puis dans le 
Schleswig-Holstein, où il rompit avec le luthéranisme 
officiel, dénonçant les détournements dont la Réforme 
était l’objet de la part des puissants et notamment la 
mainmise des nobles sur les propriétés monastiques, 
qui lui semblait un vol au dépens des pauvres. Rallié 
désormais à une conception de l’Église composée 
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d'égaux tous susceptibles d'interpréter l’Ecriture, pré- 
sentant une théologie du baptéme et de la céne de type 
mystique au sens troeltschien du terme, il connut 
surtout du succés parmi les artisans et dans les milieux 
menacés de désintégration sociale. S'étant rendu en 
Frise, il prit contact 4 Emden avec l’anabaptisme et 
subit particuliérement l'influence de Melchior Rinck, 
qui exergait lui aussi le métier de fourreur. Il vint en 
1530 se fixer à Strasbourg, où il recut le baptéme dans 
une assemblée anabaptiste. Il revint à plusieurs repri- 
ses en Frise pour y exalter ses fidéles, de plus en plus 
nombreux. Fonciérement hostile au recours á la vio- 
lence, il y fut, par suite des contradictions de sa pensée 
apocalyptique, á Porigine d'une part d'un courant 
pacifique, les mennonites et, d'autre part d'un courant 

révolutionnaire qui inspira diverses révoltes urbaines 

et notamment le fameux « Royaume de Dieu » de 
Munster, qu'il désavoua formellement. A Strasbourg, 
où il devint bientót le chef de l’aile radicale du 
mouvement anabaptiste, dont les adhérents furent 
surnommés Melchiorites, ses publications et sa prédi- 
cation annongaient la fin du monde pour l’année 1533 
en invoquant certains passages de l’Apocalypse. Les 
autorités municipales profitèrent de ce que les pre- 
miers mois de 1533 n'avaient pas amené la fin des 
temps pour le soumettre, le 11 juin, à une dispute 
publique avec Bucer, à la suite de laquelle il fut 
incarcéré. Il passa les dernières années de sa vie en 
prison. 

B.N. Krohn, M.H. und die Sekte der Hofmanniäner, Leip- 
zig, 1758. — G. Hermann, Essai sur la vie et les écrits de M. H., 
Strasbourg, 1852. — W.I. Leendertz, M.H., Haarlem, 1883. 
— F.O. zur Linden, M.H., ein Prophet der Widertáufer, 
Leipzig, 1885. — P. Kawerau, M.H. als religióser Denker, 

Haarlem, 1954. — Kl. Deppermann, M.H. Soziale Unruhen 

und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation, 
Göttingen, 1979 (cf. J. Seguy, dans Archives de science sociale 
des religions, n° 49/2, 1980, p. 251-52). — Quellen zur Ge- 
schichte der Täufer, éd. par M. Krebs et H.G. Rott, vil et VII, 

Elsass, Gütersloh, 1959-60 (voir index). — P.R.E., vu, 222-27. 

= DEK, VN426 — RG. GEM 422237 = NIG. -Encs vas! 

— Enc. catt., vi, 1455. 

R. AUBERT. 

5. HOFMANN (MicHAEL), jésuite autrichien, né a 
Kundl (Tyrol) le 27 aoút 1860, décédé a Sion en Suisse 
le 22 janv. 1946. 

Il fit ses études d’humanités de 1873 a 1881 a 
Salzbourg, au collége épiscopal Borromáum, auquel 
était joint un internat. Aprés son Abitur, il entra au 
séminaire diocésain de Salzbourg et fut aussitót en- 
voyé au Collége germanique de Rome, ou il fit ses 
études de philosophie et de théologie à l’Université 
grégorienne de 1881 a 1887. Revenu dans sa patrie, il 
fut nommé vicaire mais deux semaines plus tard, il fut 
désigné comme préfet des études et professeur de 
philosophie au séminaire. A partir de 1892, il enseigna 
l’histoire de l’Eglise et le droit canonique. En 1895, il 
entra dans la Compagnie de Jésus. Aprés une année 
seulement de noviciat, il fit immédiatement son troi- 
sieme an, que d'ordinaire on fait apres l’achevement 
des études. 

A l’automne 1897, le P. Hofmann fut nommé a 
Innsbruck, où il enseigna a la faculté de théologie, 
d’abord la propédeutique philosophique puis, de 1898 
a 1918, le droit canonique. En 1900, il fut nommé 
recteur du Canisianum, le convict théologique interna- 
tional, ce qui allait constituer son ministére sacerdotal 
par excellence. Il remplit cette fonction pendant 35 
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ans, de 1900 á 1919 puis de 1925 a 1941, avec une 
interruption de six années, de 1919 a 1925, où il fut 
recteur du College germanique de Rome. Lorsqu’en 
1938 Hitler annexa l’Autriche au Reich, le Canisianum 
obligé de quitter l’Allemagne se replia à Sion en 
Suisse. Le P. Hofmann demeura recteur jusqu’en 1941. 
Il resta ensuite a Sion, où il décéda peu avant le retour 
du Canisianum en Autriche, aprés la fin de la Seconde 
guerre. 

Le P. Hofmann fut un éducateur de prétres de 
premiere valeur et il contribua á former des centaines 
de séminaristes diocésains et de religieux, en particu- 
lier des bénédictins, des cisterciens et des prémontrés. 
De nombreux évéques et abbés furent ses élèves. 
C’était un prétre a la foi solide, un excellent connai- 
seur d'hommes, une personnalité virile et tout d'une 
piéce, qui dans ses principes d'éducation accordait une 
grande valeur á la discipline extérieure comme base 
d'une vie spirituelle authentique. Au centre de la 
formation spirituelle des candidats qu'il préparait au 
sacerdoce, il plagait la dévotion au Sacré-Cœur. 

W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biographisch- 
bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, col. 1682-83. 
— A.Oesch, P. M. H. S.J., Regens des Theologischen Konviktes 
Canisianum in Innsbruck. Erinnerungen an einen Priesterer- 
zieher, Innsbruck, 1951. — Osterreichisches biographisches 
Lexikon, 1815-1950, 11, Graz, 1959, p. 384. — H. Rahner, P. M. 

H. dans Festschrift zur Hundertjahrfeier des Theologischen 
Konvikts Innsbruck, 1858-1958, Innsbruck, 1958, p. 69-72. 
— F. Schwendimann, Ein grosser Priestererzieher. P. M. H., 
S.J., dans Sendbote des Herzens Jesus, LXxvill, 1947, p. 13-15. 

L. SzıLas. 

HOFMEISTER (SEBASTIAN), désigné aussi sous la 
forme latinisée Oeconomus, ou encore « Doctor Bas- 
tian, Baschion ou Baschi », franciscain suisse passé a 
la Réforme protestante, né a Schaffhausen en 1476, 
décédé a Zofingen le 26 sept. 1533. 

Fils d’un charron, il entra chez les franciscains dans 
leur couvent de sa ville natale. Il fut envoyé étudier a 
Paris, où il passa cing années. Il en revint en 1520 
docteur en théologie et avec une bonne connaissance 
du grec et de l'hébreu. Chargé d’enseigner dans le 
couvent de son ordre à Zurich, il se lia avec Zwingli. 
Aprés quelques mois, il fut envoyé enseigner a 
Constance puis en 1523 a Lucerne. En correspondance 
avec Luther, Myconius, Vadian et Farel, il décida de 
renoncer a précher a la maniére scolastique et de se 
borner à présenter l’Écriture Sainte. Il commença aussi 
a critiquer les cérémonies catholiques. En janvier et en 
octobre 1523, il participa aux cótés de Zwingli aux 
colloques de religion qui se tinrent à Zurich. Dénoncé 
a l’eveque de Constance, il fut obligé de quitter 
Lucerne et revint dans son couvent de Schaffhausen, 
où il se mit à dénoncer de plus en plus violemment les 
abus dans l’Église. Écouté favorablement par le peuple 
et les bourgeois de la ville, il se heurta 4 opposition 
des nobles et d’une partie du clergé, qui pour le réfuter 
firent appel a un théologien bavarois réputé, Erasmus 
Ritter, mais celui-ci ne tarda pas à passer lui aussi à la 
Réforme. 

Les troubles provoqués par la Guerre des Paysans et 
les anabaptistes obligerent Hofmeister à quitter 
Schaffhausen en 1525. Il revint à Zurich, où il fut 
nommé prédicateur au Fraumiinster. Il y présida du 6 
au 8 nov. 1525 le colloque avec les anabaptistes. Il prit 
une part déterminante au colloque de religion d’Ilanz, 
dans les Grisons, en janv. 1526, puis participa a la 
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Dispute de Berne de janv. 1528, de nouveau en com- 
pagnie de Zwingli. Nommé peu aprés professeur 
d'hébreu a l’Ecole théologique qui venait d'étre fondée 
a Berne, il n’y demeura que quelques semaines, car le 
6 mai 1528, le gouvernement bernois le désigna comme 
curé de Zofingen, pour y soutenir la foi réformée 
chancelante des habitants, une táche a laquelle il 
s'appliqua avec ardeur, aidé a partir de 1531 par Georg 
Stähelin. Il participa encore a des colloques avec les 
anabaptistes en avril 1531 a Berne et en juill. 1532, a 
Zofingen. Le 24 sept. 1533, tandis qu'il préchait, il fut 
frappé d'une attaque d’apoplexie, a laquelle il suc- 

comba deux jours plus tard (sur la date exacte de sa 
mort, que certains auteurs ont fixée par erreur au 
26 juin, voir l’autobiographie de G. Stáhelin dans 
Miscellanea Tigurina , éd. J.J. Ulrich, Zurich, 1723, 
p. 690). 

Orateur enflammé et habile debatter, mettant au 
service de ses convictions une grande perspicacité 
dialectique et une large érudition — « einer der gelehr- 
testen und gewandtesten unter den schweizerischen 
Reformatoren » (Bloesch) —, il a laissé également 
plusieurs écrits en langue allemande (« er zeigt eine 
Gewandtheit im Gebrauche der deutschen Sprache, 
wie sie wenigen seiner theologischen Zeitgenossen 
eigen war », estime A. Schumann) : Ein treüwe erma- 
nung an die Strengen, Edlen, Festen, Frommen und 
Weissen Eidgenossen, das sy nit durch vie falsche prophe- 
ten verfürt, sich wider die lere Christi setzend (Bale, 
1523 ; Pécrit parut anonymement et fut d’abord attri- 
bué a Zwingli) ; Antwurt vff die ableinung doctor Eckens 
von Ingolstatt, gethan vff die widergeschrifft Huldrychs 
Zwinglis, vff sin Missiuen en ein lobliche Eydgnoschafft 
(s.l.n.d., fin 1524) ; Acta und handlung des Gesprächs, 
so von allen Priesteren der Tryen Pündten im MDXXVI 
jar, vff Mentag vu Zynstag nach der heyligen III. 
Künigen tag zu Inlantz im Grawen Pundt... geschehen 
(Zurich, 1526). Il avait entrepris un commentaire du 
prophete Jer&mie et une autobiographie, mais ces deux 
écrits sont perdus. 

M. Kirchhofer, Sebastian Wagner, genannt Hofmeister, 
Zurich, 1808 (par confusion avec la profession de son père, on 
a cru jadis qu'il s’appelait Wagner). — C.M[ágist], Die Schaff- 
hauser Schriftsteller von der Reformation bis zur Gegenwart, 
Schaffhausen, 1869, p. 22-23. — C. Brunner, Das alte Zofingen 
und sein Chorherrenstift, Aarau, 1877, p. 58-59. — J. Wipf, 
Reformationsgeschichte der Stadt und Landschaft Schaffhau- 
sen, Zurich, 1929. — P.R.E., vin, 241-42 (Bloesch). — A.D. 

Biogr., Xu, 643-44 (A. Schumann). — N.D. Biogr., 1x, 470 
| .— R.G.G?, 111, 424. (O. Strasser) G.G.”, Ill R. AUBERT. 

HOFMEISTER. Voir aussi HOFFMEISTER. 

HOFSTAEDTER (GoTrHARD JosePH), bénédictin 
de Kremsmünster, naturaliste (1826-64). 

Né a Bad Hall le 11 mars 1826, Joseph Hofstaedter 
entre en 1844 a l’abbaye de Kremsmünster. Ordonné 
prétre en 1849, il est tout d’abord désigné comme 
chapelain 4 Steinhaus et professeur de religion a 
Pécole normale supérieure de Krems. Aprés des études 
universitaires 4 Vienne, il est nommé en 1854 profes- 
seur d'histoire naturelle et de physique au gymnasium 
de Pabbaye. A ce titre, il publie quelques études 
intéressant les sciences naturelles (zoologie, botani- 
que, chimie). Parmi celles-ci il faut signaler Untersu- 
chung des Fettes des Kopfes des Pottwals et Uber kiinstli- 
ches und mineral. Paraffin, parues toutes deux a Vienne 
en 1854. Il meurt en son monastère le 29 juill. 1864. 
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Wurzbach, 1x, 183-84. — Osterreichisches biographisches 
Lexikon 1815-1950, 11, Cologne-Graz, 1959, p. 39. — Cremifa- 

num 777-1977. Festschrift zur 1200 Jahr-Feier des Stiftes 
Kremsmiinster, Linz, 1977, p. 113. 

G. MICHIELS. 

HOFSTAETER (FeLix Franz), Hofstetter, jésuite 
autrichien, né a Vienne le 4 oct. 1741, décédé a 
Grosstajax (auj. Dyjákovice, en Tchécoslovaquie) le 
22 aoüt 1814. 

Entré en 1757 dans la Compagnie de Jésus, il eut une 
longue et solide formation. Au terme de ses deux 
années de noviciat, il étudia 4 Gyór les langues classi- 
ques comme préparation a l’enseignement, puis la 
philosophie a Vienne de 1760 à 1762, ensuite il fit une 
année d'hébreu a Nagyszombat (Trnava, en Tchécos- 
lovaquie) et deux années de mathématiques à Vienne. 
Apres avoir été professeur d'humanités pendant deux 
ans a Linz et un an a Passau, il étudia la théologie a 
Vienne et fit son troisième an à Judenburg. Il venait à 
peine d’arriver au terme de ses années de formation 
lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée en 1773. 
Comme prêtre séculier, on lui confia à l’Académie 
Thérésienne de Vienne la chaire des belles-lettres et il 
donna également des cours sur les arts plastiques et 
leur histoire. Lorsque l’académie fut supprimée en 
1782, il devint précepteur dans la famille de Liechten- 
stein. Il accompagna le prince Karl à l’Université de 
Göttingen (jusqu'en 1788) et ensuite au cours d'un 
voyage à travers l’Italie. En 1795, Hofstaeter fut 
nommé bibliothécaire de l’Université de Vienne. Lors- 
qu’en 1797 l’Académie Thérésienne fut ouverte de 
nouveau, il en devint le directeur. En 1803, il fut 
nommé deuxième conservateur de la bibliothèque de 
la Cour. En 1806, il reçut de la princesse douairiére de 
Liechtenstein, épouse de son ancien élève Karl, la 
riche paroisse de Grosstajax (Dyjákovice, en Tchécos- 
lovaquie), ou il demeura jusqu’a sa mort. 

Hofstaeter occupa une place active parmi les littéra- 
teurs et les publicistes viennois. Au début, il fit partie 
du cercle de l’ex-jésuite Michael Denis, un poéte de 
qualité, et il prit position en faveur de l’Aufklärung 
modérée. C'est ce qui apparait dans la défense de la 
Compagnie de Jésus qu'il écrivit contre l’ouvrage de 
G. Torricela : Wahrmund, eine Beantwortung auf alle 
Verläumdungen gegen die Jesuiten, wobei zugleich alle 

Unwahrheiten und Verfälschungen der Verläumder auf- 
gedeckt werden, qui parut en deux volumes á Augs- 
bourg en 1782 et eut deux rééditions fortement aug- 
mentées. Hofstaeter y défendait la doctrine de l’Etat 
théocratique. Par la suite, il devint un adversaire 
décidé de l’Aufklärung et de la Revolution frangaise. 
Il édita de 1793 a 1797 a Vienne les Annalen der Kunst 
und Litteratur(cinq années, 18 fascicules), dont il fit un 
organe au service de la lutte contre l’Aufklärung, la 
Révolution et la franc-maconnerie. A la fin de sa vie, 
Hofstaeter se rapprocha du cercle romantique de 
Vienne. Les deux volumes de Altdeutsche Gedichte aus 
den Zeiten der Tafelrunde (Vienne, 1811) sont un fruit 
de ces nouvelles relations. Il rédigea également en 
1806 les Statuten der Theresianischen Ritter-Akademie. 

ŒUVRES. — Adumbratio notitiarum artis, Vienne, 1774. — 
Principia Artis, ejusque Historia, Vienne, 1775. — Adumbratio 
Dactylographiae seu notitiae gemmarum, Vienne, 1776. — 
Kleine Gedichte, Vienne, 1780. — Wahrmund, eine Beantwor- 
tung auf alle Verläumdungen gegen die Jesuiten, wobei zugleich 
alle Unwahrheiten und Verfälschungen der Verläumder aufge- 
deckt werden, VI Dialoge, 2 vol., Augsbourg, 1782 ; Nöthige 
Beilage zu Wahrmunds Unterredungen wider das neue Phari- 
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sáerthum des herrn Torricela. Von Einem eifrigen Leser Wahr- 

munds, 1783 ; Wahrmund oder Antwort auf alle Verläumdun- 

gen wider Jesuiten, wie sie in den neuesten Schmähschriften 

wiederholt sind, 4 vol., Augsbourg, 1793-94 ; Wahrmund..., 
4 vol., Schweitz et Solothurn, 1820. — Bündnis der Musen, 

Vienne, 1783. — Brevis conspectus Artium, Vienne 1785. — 
Berichte von den Kunstschätzen Italiens, Vienne, 1792. — 
Nachricht von Kunstsachen in Italien, Vienne, 1793. — Statu- 
ten der Theresianischen Ritter-Akademie, Vienne, 1806. — 
Altdeutsche Gedichte aus den Zeiten der Tafelrunde. Aus 
Handschriften der k.k. Hofbibliothek in die heutige Sprache 
übertragen von Felix Franz Hofstäter, 2 vol., Vienne, 1811. 
TRAVAUX. — E. Guglia, Das Theresianum in Wien, Vergan- 

genheit und Gegenwart, Vienne, 1912, p. 105-68, 187. — 
H. Haberzettl, Die Stellung der Exjesuiten in Politik und 
Kulturleben Osterreichs zu Ende des 18. Jhts, Vienne, 1973. — 
W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biographisch-biblio- 
graphisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, p. 1687. — L. Lu- 
kacs, Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus perso- 
narum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773), 1, 
Rome, 1987, p. 582. — Sommervogel, ıv, 427-28. — Wurz- 

bach, 1x, 181-82. 

L. SZILAS. 

HOFSTAETTER (Heinrich), évêque de Passau, né 
a Aindling (Oberbayern) le 16 févr. 1805, décédé a 
Passau le 12 mai 1875. 

Fils d'un commergant qui s'établit en 1809 a Mu- 
nich, il y fit ses humanités de 1817 a 1824 et fréquenta 
ensuite la faculté de Droit, où il obtint brillamment le 
doctorat in utroque iure en 1829. Il fut un des membres 
les plus assidus du cercle de Goerres 4 Munich et son 
intérét pour les questions religieuses l’amena en 1831 
a entreprendre des études de théologie, renongant a la 
brillante carriére administrative qui semblait s’ouvrir 
devant lui. Ordonné prétre le 5 aoút 1833, il fut 
quelques mois vicaire a Mammendorf puis fut nommé 
secrétaire du Conseil ecclésiastique de Munich et 
assesseur au tribunal de l’Officialité. Des 1836, il fut 
coopté par les membres du chapitre métropolitain, qui 
appréciaient ses connaissances juridiques et son habi- 
leté à résoudre les problèmes délicats. 

Il n’avait encore que 34 ans lorsque, sur proposition 
du ministre de l’Intérieur K. von Abel, qui était un ami 
de sa famille, le roi Louis I” le proposa comme évêque 
de Passau le 6 juill. 1839. Préconisé par le pape le 
23 décembre, il recut l’ordination épiscopale le 25 févr. 
1840. Quelques jours plus tard, il se rendait en pélerin 
à l’un des principaux sanctuaires mariaux et passa au 
doigt de la statue de la Vierge son anneau pastoral 
pour s’attirer son soutien. En 1841, il refusa la propo- 
sition du roi d'étre transféré au siege de Ratisbonne. 
Précédé d’une réputation de sainteté, il avait été 

accueilli avec enthousiasme dans son diocése et, bien 
qu'il ait été jusqu'alors cantonné dans des fonctions 
administratives, il fit preuve pendant son long épisco- 
pat d’un zéle pastoral remarquable. Infatigable batis- 
seur d’églises (dans les styles néoroman et néogothi- 
que, en consonance avec sa mentalité romantique), il 
favorisa plus qu’aucun autre évéque allemand les 
missions paroissiales et encouragea les formes nouvel- 
les de piété propagées par les redemptoristes, auxquels 
il fit largement appel, préchant fréquemment lui-même 
au cours de ses tournées pastorales. Très soucieux de 
développer le recrutement sacerdotal et d'améliorer la 
formation spirituelle de son clergé, il organisa des 
retraites sacerdotales régulières et ouvrit un petit sé- 
minaire, mais, menant personnellement une vie très 
ascétique — il ne prenait notamment qu’un seul repas 
par jour, après le coucher du soleil —, il exigeait de ses 
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séminaristes un style de vie dont l'austérité souleva 
dans le public des critiques qui eurent un écho jus- 
qu'au Parlement. Par ailleurs, á la différence de la 
plupart des autres.évéques, il se montra toujours trés 
hostile au développement des Vereine, dans lesquels il 
voyait une intrusion inadmissible des laics dans la vie 
de l’Église, ce qui heurtait sa conception très aristocra- 
tique de la société chrétienne. Il n'hésita pas a plu- 
sieurs reprises à prendre ouvertement ses distances par 
rapport aux assemblées générales annuelles des catho- 
liques allemands (notamment en 1869, dans une lettre 
pastorale qui fut remarquée). 

Trés attaché á ses idées et incapable de dialoguer, 
aussi bien avec ses prétres qu’avec les laics, ses ten- 
dances autocratiques se renforcerent avec l’äge et, 
doué d’une puissance de travail exceptionnelle, il en 
vint à concentrer entre ses mains toute l’administration 
du diocése, écartant systématiquement tous les colla- 
borateurs qui faisaient montre de quelque personna- 
lite. A l’egard de ses collégues dans l’épiscopat égale- 
ment, il fit de plus en plus bande a part. Déja en 1848, 
il avait hésité à prendre part à l’assemblée épiscopale 
de Wurtzbourg et au cours de celle-ci, il adopta une 
attitude fort réticente (cf. Coll. lac., v, 1116-17); à 
partir de 1869, il cessa de participer aux assemblées 
annuelles de Fulda, prétextant des ennuis de santé. 
C’est lui qui, en septembre 1869, fit connaître au 
Ministère bavarois des Cultes la lettre secrète que les 
évêques allemands avaient adressée à Pie IX pour lui 
faire part de leurs objections contre une éventuelle 
définition de l’infaillibilité pontificale, lettre qui fut 
communiquée à la presse en novembre par le gouver- 
nement. Mgr Hofstätter s’abstint d’assister au concile 
du Vatican, bien qu’il semble qu’il n’ait pas eu d’objec- 
tions contre la définition du dogme de l’infaillibilité 
pontificale. Après le concile, il ne se hâta toutefois pas 
de promulguer la définition, ce qui lui attira des 
reproches assez vifs de Pie IX, auxquels il répliqua par 
une longue apologie de sa conduite. Il devait au cours 
des années suivantes avoir de sérieux ennuis avec les 
vieux-catholiques. 

A l'égard du gouvernement, tout en ayant un sens 
tres vif des droits de l’Eglise face a l’autorite civile et 
en réagissant énergiquement contre l'idéal libéral de 
sécularisation de la société, il se montra toujours trés 
soucieux d’éviter de poser des gestes ou faire des 
déclarations publiques susceptibles de provoquer des 
reactions de la part de l’administration. Cette attitude 
réservée lui attira au cours du Kulturkampf de nou- 
veaux reproches de Pie IX, qui opposait sa passivité a 
la résistance militante de plusieurs de ses collégues. 

Des difficultés de santé et des tensions pénibles avec 
la presse locale, envenimées par ses réactions mala- 
droites, assombrirent ses derniéres années mais il 
demeura a son poste avec la méme intransigeance 
jusqu’a son dernier jour. 

On notera cette appréciation du vieux-catholique 
J. Friedrich, qui, le comparant á l’archevéque de 
Cologne Melchers, écrit : « Beide sind gleichgeartete 
Naturen, Autocraten, beide Feinde der allzu grossen 
rómischen Centralisation, beide Mystiker und Gegner 
der deutschen Theologie, nur dass der Passauer weit 

- mehr Geist und wissenschaftliche Bildung besitzt als 
Melchers ». 

J.M. Hauptmann, H. von H., Bischof von Passau, Passau, 
1875. — F.X. Zacher, H.v.H., Bf. v. Passau, 1839-75, Passau, 

1940. — A. Leidl, H.v.H. Ein Bischofsleben im Zeitalter der 
Restauration, dans Ostbairische Grenzmarken, xvit, 1975, 

p. 9-18. — Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder, 
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1785/1803 bis 1945, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, 

p. 318-19 (A. Leidl). — Ch. Ste-Foi, Souvenirs de jeunesse, 

1828-35, Paris, 1911, p. 295-96. — G. Goyau, L'Allemagne 

religieuse. Le catholicisme, 1800-70, Paris, 1905-09, 11, 100, 327 
et n. 2, 382-83 ; 1v, 142 et n. 1, 342-43 et n. 5. — J. Friedrich, 
Ignaz von Doellinger, 11, Munich, 1901, p. 186-88 ; Tagebuch 
während des Vaticanischen Concils, 2° ed., Nördlingen, 1873, 
p. 126 et n. 1. — A. Plummer ; Conversations with Dr. Döllin- 
ger 1870-90, éd. par R. Boudens, Louvain, 1985, p. 20, 60, 285 
n. 85, 330. — Briefe von und an W.E. Freiherrn von Ketteler, 
éd. J.W. Raich, Mayence, 1879, p. 49-51, 100. — J.H. Reinkens 
Briefe an seinen Bruder Wilhelm (1840-73), éd. par H.J. Sieben, 
Ul, 1979, p. 1666, 1668. — G. Martina, Pio IX (1867-78), Rome, 
1990, p. 222, 382-83. — W. Brandmüller, Die Publikation des 

I. Vatikanischen Konzils in Bayern, dans Zeitschrift für bayeri- 

sche Landesgeschichte, xxx1, 1968, p. 213. — A.D. Biogr., x, 
OR V, 427, 

R. AUBERT. 

HOGAN (John BarrisT), sulpicien d’origine irlan- 
daise (1829-1901), professeur au séminaire S.-Sulpice á 
Paris de 1852 à 1884, auteur d'un ouvrage remarqué 
sur Les études du clergé (Paris, 1901). Voir D.Sp., vu, 
585-86 (I. Noye) et D.T.C., xiv, 818, et Tables, col. 2093. 

Il avait des « ennemis acharnés » (G. Frémont) dans les 
milieux conservateurs, et méme des esprits ouverts, tout en 

admirant ses vertus sacerdotales et ses qualités pédagogiques, 
se montraient parfois réticents quant á ses orientations intel- 
lectuelles. Voir par ex. A. Siegfried, L'abbé Frémont, 11, Paris, 

1932, p. 251 et surtout 294. 
Notices nécrologiques dans les fasc. d’octobre 1901 de The 

American Ecclesiastical Review, The Messenger (New York), 
Catholic News (New York), Pilot (Boston) et The Tablet (Lon- 
dres). 

1. HOGAN (John JoserH), évêque de S. „Joseph 
puis de Kansas City aux Etats-Unis, ne á Cahir 
Guillamore, Bruff (comté de Limerick en Irlande), le 
10 mai 1829, decede a Kansas City (Missouri) le 
21 fevr. 1913. 

Il fit ses études d’humanites en Irlande puis émigra 
aux Etats-Unis, où il fréquenta le seminaire S.-Louis a 
Carondelet (Missouri). Ordonné prêtre par 
Mgr P. Kenrick le 10 avr. 1852, il exerga d’abord son 
ministére sacerdotal dans une paroisse de S.-Louis de 
1852 a 1857 puis devint missionnaire chargé de s’occu- 
per des catholiques anglo-américains venus du Mary- 
land et du: Kentucky qui s'étaient établis dans les 
comtés septentrionaux du Missouri. Il avait son centre 
a Chillicothe et se déplagait soit a cheval soit en 
utilisant le chemin de fer récemment construit. En 
1865, l’État du Missouri adopta une nouvelle constitu- 
tion (appelée, du nom de son principal auteur, la 
« Drake Constitution »), dans laquelle figurait un 
serment á préter par tous les détenteurs d'une fonction 
publique, y compris les prétres, auxquels il était inter- 
dit de précher ou de célébrer des mariages s’ils 
n’avaient pas juré de n'avoir «jamais prété aide ou 
sympathisé » avec les Etats confédérés en révolte. 
L’archevéque interdit aux catholiques de préter ce 
serment et Hogan défia ouvertement les autorités 
civiles. Il fut arrété et trainé comme prisonnier a 
travers les rues mais ne fut pas poursuivi. Le serment 
fut par la suite déclaré inconstitutionnel par la Cour 
Supréme des États-Unis. 

Le 13 sept. 1868, Hogan fut sacré évéque du diocése 
de S.-Joseph, dans le Nord-Ouest du Missouri, qui 
venait d'étre créé et ne comptait que 3 000 catholiques. 
Le 10 sept. 1880, il fut transféré 4 Kansas City, dans le 
Centre-Ouest de l’État du Missouri, mais il demeura 
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administrateur apostolique du diocése de S.-Joseph 
jusqu’en 1893. Ce nouveau diocése de Kansas City 
comptait 12000 catholiques avec 42 églises à leur 
disposition. Sa ville épiscopale était un centre d’entre- 
pots et un nœud de communications par où passaient 
les gens qui se rendaient a Santa Fe, dans les Monta- 
gnes Rocheuses, vers les mines d’or de Californie et 
l’Orégon. 

Il prit part au I°" concile du Vatican et, en janv. 1870, 
sous l’influence de l’archevéque P. Kenrick, il fut Pun 
des 20 prélats des États-Unis qui signèrent la pétition 
contre la définition de l’infaillibilité pontificale en 
arguant que pareille définition ferait apparaître au 
grand jour le manque d’unité sur ce point dans l’Église 
catholique et écarterait les non-catholiques. Par la 
suite, Mgr Hogan retracta sa signature en expliquant 
qu'il avait craint que la France ne retire son appui a 
l’Eglise et a la papauté en cas de definition. 

Il fut autorisé le 14 févr. 1870 à quitter le concile et 
retourna à Kansas City, où il s’attira une certaine 
renommée par ses efforts d'évangéliser la région des 
Monts Ozark. Il prit part au III° concile plénier de 
Baltimore en 1884. En 1873, il avait invité les bénédic- 
tins de l’abbaye suisse d'Engelberg à fonder dans son 
diocèse un monastère, connu depuis 1881 sous le nom 
de Conception Abbey, qui devint un centre d’action 
liturgique et de mission auprès des Indiens. 

Cath. Enc., vi, 602. — N.C.Enc., iv, 108 ; vu, 46, 863 ; vin, 
122 ; xm, 622. — Eubel, vin, 323, 328. — J.J. Hogan, On the 
Mission in Missouri 1857-68, Kansas City, 1892. — J. Henne- 

sey, The First Council of the Vatican. The American Experience, 
New York, 1963. — J.B. Code, Dictionary of the American 
Hierarchy, 1789-1964, New York, 1964. 

J. HENNESEY. 

2. HOGAN (WILLIAM), ecclésiastique américain 
schismatique, né a Limerick en Irlande en 1788, dé- 
cédé á Nashua (New Hampshire) le 23 janv. 1848. 

Apres avoir servi pendant cing ans dans son diocése 
de Limerick (il semble avoir été a un moment suspensus 
a divinis), il émigra aux Etats-Unis, où il fut incardiné 
dans le diocése de New York. En avr. 1820, il se 
transféra, sans exeat, dans le diocése de Philadelphie, 
ou il fut assigné à l’église procathédrale St. Mary, une 
paroisse prospere. 

Conformément aux lois de l’État de Pennsylvanie, 
cette paroisse était administrée, pour ce qui concernait 
les affaires temporelles, par un conseil de marguilliers 
(trustees), qui comprenait le clergé paroissial et des 
laïcs élus. Mais depuis 1805, les membres laïcs de ces 
conseils avaient essayé d’obtenir, en matière civile et 
ecclésiastique, un jus patronatus paroissial leur per- 
mettant d'intervenir dans la désignation du clergé et 
méme des évéques (cf. supra, xv, 121-23). Ils invo- 
quaient des arguments repris parfois aux richéristes 
français du xvi” s. mais surtout des principes démo- 
cratiques. Ces trustees trouvérent en Hogan un allié 
complaisant et éloquent. Ce jeune prétre élégant et 
intrigant eut vite fait de gagner les bonnes gráces du 
parti des marguilliers, mais, par ailleurs, le clergé 
catholique local releva vite attitude d'indépendance 
arrogante adoptée par Hogan et le caractére peu 
sacerdotal de sa conduite. Le 12 déc. 1820, Mgr Henry 
Conwell, qui avait été installé le 26 novembre précé- 
dent comme second évéque de Philadelphie, retira ses 
facultés à l’abbé Hogan à cause de son attitude ouver- 
tement opposée à l’autorité diocésaine mais proba- 
blement aussi pour des motifs disciplinaires. 

Hogan et les marguilliers laïcs ripostèrent en dé- 
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clenchant une campagne visant á annuler la mesure de 
suspense. Ils ne se bornérent pas a introduire des 
appels en bonne et due forme mais répandirent des 
textes imprimés attaquant le parti de l'évéque. Ce 
dernier répliqua en recourant par moment a un lan- 
gage excessif. Ne réussissant par a fléchir le prélat, les 
marguilliers laics voterent, au printemps de 1821, 
l’exclusion du board of trustees de l'évéque et des 
autres membres du clergé paroissial, en méme temps 
qu’ils désignaient Hogan comme « senior pastor ». 
Cette facon d’agir peut étre considérée comme le début 
de ce qu’on a appelé « le schisme d’Hogan », bien que 
Hogan lui-méme n’y ait été associé que pendant deux 
ou trois ans. 

Le 23 mai 1821, Mgr Conwell, apres lui avoir adresse 
les admonitions requises, excommunia l’abbé Hogan, 
ce qui revenait en fait à jeter l’interdit sur l’église 
St. Mary. Les marguilliers adressérent alors des lettres 
a d’autres paroisses catholiques des Etats-Unis les 
priant instamment de revendiquer, elles aussi, le droit 
d’exercer le patronage paroissial. Hogan, dans un latin 
de style « encyclique », engagea les évéques améri- 
cains à convoquer un « synode national », devant 
lequel il prouverait, affirmait-il, son innocence et qui 
devrait déposer Mgr Conwell (un homme âgé de plus 
de 70 ans) à cause de sa «turpitude » et d'autres 
méfaits. Un nouveau conseil de marguilliers favorable 
a Hogan fut désigné le 9 avr. 1822 au cours d'une 
élection trés agitée, durant laquelle deux cents person- 
nes furent malmenées. Mais le 22 aoút 1822 le pape 
Pie VII, par sa lettre apostolique Non sine magno, 
dénonga le « perditissimus » Hogan et rejeta la reven- 
dication des trustees à exercer un droit de patronage. 
Hogan ne tint aucun compte de la lettre pontificale en 
prétendant qu'il s’agissait d'un faux. 

En 1823 toutefois, les marguilliers ne furent pas 
mécontents lorsque Hogan démissionna virtuellement 
comme recteur de l’église. Il leur avait en effet cause 
des désagréments en s’attirant l’accusation d’avoir 
troublé l’ordre public. En 1824, ce dernier, qui deve- 
nait de plus en plus discuté, offrit de reprendre le 
rectorat de l’église St. Mary à condition que celle-ci 
soit désormais dénommée « American Catholic » plu- 
tòt que « Roman Catholic ». Les marguilliers ne tin- 
rent pas compte de sa proposition. Ils pouvaient bien 
tolérer d'étre séparés de leur évéque mais apparem- 
ment n'étaient pas préts à se déclarer indépendants du 
pape. 

Hogan avait rejoint les francs-macons en 1823. 
Depuis 1820 déjà, semble-t-il, il avait envisagé de 
passer à l’Eglise épiscopalienne. En 1824, il aban- 
donna 4 la fois l’Eglise catholique et le sacerdoce. Il 
épousa la première de ses deux femmes, entama des 
études de droit (tout en préchant dans des églises 
protestantes) et fut admis à pratiquer comme avocat 
dans l’Etat de Géorgie. En 1843, il fut nommé consul 
des Etats-Unis à Nuevitas, dans l’île de Cuba. A un 
moment, il publia à Boston un journal ; mais il se fit 
surtout connaître par des conférences et des écrits dans 
lesquels il attaquait grossièrement l’Église catholique. 

Il n’y a aucune indication que Hogan se soit jamais 
reconcilié avec l’Église romaine. De tous les « missio- 
nary adventurers » qui troublérent la jeune Eglise 
catholique des Etats-Unis, il fut probablement le plus 
célèbre. Mgr John England, évêque de Charleston, qui 
Pavait connu, le décrivait comme un homme dépourvu 
de foi et de principes. 

F.E. Tourscher, The Hogan Schism, Philadelphie, 1930. — 
A.J. Ennis, The New Diocese of Philadelphia, dans The History 
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of the Archdiocese of Philadelphia, sous la dir. de J.F. Con- 
nelly, Philadelphie, 1976, p. 63-112. — P.W. Carey, People, 
Priests, and Prelates. Ecclesiastical Democracy and the Ten- 
sions of Trusteeism, Notre Dame, 1987. — Fr.H. Reusch, Der 
Index den verbotenen Biicher, 1, Bonn, 1885, p. 1200. 

R.F. MCNAMARA. 

HOGARTH (WILLIAM), premier évêque de Hexham 
and Newcastle (1786-1866). 

Il naquit à Dodding Green, comté de Westmoreland 
(auj. Cumbria), le 25 mars 1786. Il fit ses études a 
Crook Hall, où une partie du Collège anglais de Douai 
s'était établie lors de son expulsion pendant la Révolu- 
tion française. Il y reçut la tonsure et les ordres 
mineurs le 19 mars 1807 et le sous-diaconat le 2 avr. 
1808. Cette année, les étudiants quittérent Crook Hall 
pour s'établir, cette fois définitivement, à Ushaw, dans 
le comté de Durham. C’est ici que Hogarth fut or- 
donné diacre le 14 déc. 1808 et prétre le 20 déc. 1809. 
A la demande du président, il resta au collége sept ans, 
exercant les charges de préfet, professeur et économe. 
En 1816, on lui confia l’aumönerie de Cliffe Hall, puis, 
en 1824, la mission de Darlington. C’est ici qu'il passa 
le reste de sa vie. 

Pendant de longues années il remplit la charge de 
vicaire général du vicaire apostolique du Nord et, en 
1848, il succéda lui-méme á cette dignité. Son sacre eut 
lieu le 24 aoút 1848 a Ushaw, comme évéque titulaire 
de Samosathe in partibus. Deux ans plus tard, a la 
restauration de la hiérarchie (29 sept. 1850), il devint le 
premier évéque diocésain de Hexham, siége épiscopal 
établi en 678, dans un monastére fondé quelques 
années plus tót par S. Wilfrid (cf. supra, xxiv, 341-42 et 
346). Vu l’importance de la cité moderne de Newcastle, 
il fut décidé en 1861 que dorénavant le titre du diocése 
serait Hexham et Newcastle, avec le siege épiscopal a 
Newcastle. Hogarth continua a résider 4 Darlington 
jusqu’a sa mort, le 29 janv. 1866. Ses restes furent 
enterrés à Ushaw le 6 février. 

Doué d'une énergie inlassable et d'une compétence 
dans les affaires, Hogarth contribua notablement au 
développement de son diocése, soit en bátissant de 
nouvelles églises, soit en restaurant ou élargissant 
d'anciennes 

Gillow, 111, 321-22. — D.N. Biogr., IX, 991-92. — The English 
Catholics. A century of progress, sous la dir. de G.A. Beck, 
Londres, 1950, p. 71-72, 91. 

J. WARRILOW. 

HOGENSTEIN (Jopokus), Hoenstein, évêque 
d’Oesel dans la Baltique, mort le 17 juin 1471. 

Né vers 1415 dans une famille établie 4 Gdansk 
depuis la fin du xiv° s., il étudia aux universités de 
Rostock (bachelier és Arts en 1438), de Leipzig (maitre 
és Arts en 1442), peut-étre de Vienne (1443). Il pour- 
suivait ses études de théologie 4 Padoue en 1447 
lorsqu'il entra dans l’ordre teutonique. Le grand 
maitre décida qu’il consacrerait quelques années a 
l’obtention du doctorat en théologie et une belle 
carriére universitaire semblait s’ouvrir devant lui, mais 
des circonstances imprévues le firent peu apres desi- 
gner comme procureur général de l'ordre a la Curie 
pontificale. Il remplit cette fonction avec zéle et com- 
pétence de janv. 1448 jusqu’en 1469, quelques bréves 
interruptions mises a part, et il dut mener 4 ce titre 
notamment de difficiles tractations entre la Pologne et 
les Etats de Prusse (peut-étre est-ce á son intervention 
que le S.-Siége ne confirma pas le deuxiéme accord de 
Thorn, de 1466, très défavorable a l’ordre teutonique). 
Durant son séjour á Rome, oü il prit un contact 
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enthousiaste avec le monde des humanistes qui y 
florissait autour du pape Nicolas V, il se lia d’amitié 
avec le cardinal Bessarion et participa chez ce dernier 
à de fréquentes discussions philosophiques. On pos- 
sede d’ailleurs de lui un écrit sur la logique de Pierre 
d’Espagne. 

Après avoir essayé vainement d’obtenir l’évêché de 
Courlande puis celui de Reval, il fut nommé par le 
pape, le 24 juill. 1458, évêque d'Oesel, mais il se heurta 
a un rival et ne put prendre possession de son diocése 
qu’a la mort de celui-ci, en 1469. Entre-temps, le grand 
maitre, pour assurer sa subsistance, lui remit la com- 
manderie de Bozen. Ultérieurement, il recut dans le 
méme but le bailliage d’Apulie. 

Entré en conflit avec son métropolitain, l’archevé- 
que de Riga, et avec les chevaliers de sa principauté 
ecclésiastique, il mourut dans des circonstances obscu- 
res. 

Salué par Wimpina comme un « vir omni naturae 
dote accumulatus, ingenio arguto, eloquio disertissi- 
mus, in artibus et tota philosophia doctissimus, in 
oratoriae institutis non tam praeceptione quam exerci- 
tio cumulatissimus », il fut l’un des premiers représen- 
tants de ’humanisme en Prusse et ses lettres et dis- 
cours sont rédigés en un style aussi élégant en alle- 
mand qu'en latin. 

Un certain nombre de ses rapports, longtemps conservés au 
Staatsarchiv de Kónigsberg, se trouvent aujourd'hui aux 
Archives de Góttingen. 

Eubel, 11, 207. — K. Wimpina, Scriptorum insignium... 
centuria, éd. F.Fr. Merzdorf, Leipzig, 1839, p. 37-38. — 
H. Freytag, dans Zeitschrift des Westpreussischen Ge- 
schichtsvereins, XLIV, 1902, p. 54 sq., et XLIX, 1907, p. 209-11. — 
A. Strnad, dans Acht Jahrhunderte Deutscher Orden, sous la 
dir. de Kl. Wieser, Bad Godesberg, 1967, p. 307-10. — 

H. Boockmann, Laurentius Blumenau... Humanist, Góttingen, 
1965 (voir index). — K. Forstreuter, Der Deutsche Orden am 
Mittelmeer, Bonn, 1967, p. 172-75, et passim (voir index 
p. 272) ; Vom Ordenstaat zum Fiirstentum, Kitzingen/Main, 
1957, p. 8-9, 127. — Altpreussische Biographie, sous la dir. de 
K. Forstreuter, 1, Konigsberg, 1940 (réimpr. Marbourg, 1974), 
p. 304 (sub vo Jodocus). — N.D. Biogr., 1x, 474-75 (K. Forstreu- 
ter). 

R. AUBERT. 

HOGER (Saint), archevéque de Bréme-Hambourg 
(f 916 9). 

On ne sait rien de ses origines. Il était moine a 
l’abbaye bénédictine de Corvey, en Rhénanie, quand il 
fut envoyé comme coadjuteur de l’archevêque de 
Bréme Adalgar (cf. supra, 1, 455), qui se faisait vieux. 
A la mort de celui-ci (909), il lui succéda. Durant les 
sept années où il fut à la tête de ce vaste diocèse, il eut 
à faire face à des raids des Danois et des Magyars, 
mais il réussit à y maintenir la discipline ecclésiastique, 
et notamment l’observance de la vie monastique. 
Décédé le 20 déc. 915 (ou 916 ou même 917, suivant les 
sources), il fut inhumé d’abord dans l’oratoire dédié à 
S. Michel, au côté d'Adalgar, puis, en 1035, alors que 
l’oratoire menagait ruine, ses restes furent transférés 
par l’archevêque Hermann dans la cathédrale, où son 
culte se poursuivit jusqu’à la Réforme. 

Adam de Brême, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi- 
cum, L.I, chap. 51-54, éd. B. Schmeidler dans M.G.H., 
SS.rer.germ., 11, Hanovre, 1846, p. 40-43. — Mabillon, A.S., v, 
24, — G. Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, 
1, Berlin, 1877, p. 100-01. — O.H. May, Regesten der Erzbi- 
schöfe von Bremen, 1, Hanovre, 1937, p. 24-25. — L.T.K2, v, 
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427. — N.C. Enc., vu, 47-48. — F.S. Holweck, A Biographical 
Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, p. 488. 

R. AUBERT. 

HOGESON (WiLLiam), Hoggeson, Hugeson, domi- 
nicain anglais, évéque i.p.i. de Darie (+ 1546). 

Il fréquenta la faculté des Arts d’Oxford a partir de 
1492 puis y étudia la théologie. Il est signalé au 
couvent des Fréres précheurs en 1500. Il fut ordonné 
diacre le 19 sept. 1500. En juin 1508, il fut envoyé 
poursuivre ses études a Paris. 

Le 8 aoút 1520, il fut nommé par provision papale 
évéque titulaire de Darie et, à partir de 1521, il fut 
auxiliaire de l’évêque de Winchester (jusqu’en 1528). Il 
reçut de la Chambre Apostolique une pension an- 
nuelle de 200 ducats d'or en attendant de disposer de 
revenus analogues gráce á divers bénéfices dont il fut 
pourvu au cours des mois qui suivirent. De 1532 
environ à 1535, il servit d'auxiliaire à l’archevéque 
d’York. Peu avant, il était devenu chanoine de Bever- 
ley, dans le Yorkshire, et master de l’höpital Ste- 
Marie-Madeleine dans la méme localité. Mort en 
décembre 1546, il fut enterré dans le Minster de 
Beverley. 

Eubel, 111, 201. — A. Hamilton Thompson, W.H. « episcopus 

Dariensis », dans Yorkshire Archaeological Journal, xxıv, 
236-57 ; cf. p. 232-35. — Emden, Oxford, 11, 942. 

R. AUBERT. 

. HOGG (John), prêtre anglais exécuté à Durham le 
27 mai 1590. 

Originaire du Yorkshire, né probablement dans une 
famille de recusants de Lythe, il arriva le 15 oct. 1587 
au Collège anglais de Douai. Il fut ordonné prêtre à 
Laon le 23 sept. 1589. Le 22 mars de l’année suivante, 
il quitta le collège pour la Mission d’Angleterre en 
compagnie de trois autres prêtres, Richard Hill, Ri- 
chard Holiday et Edmund Duke, mais, à peine débar- 
qués, ils furent arrêtés. Conduits à Durham, ils y furent 
condamnés à mort (pour plus de détails, voir la notice 
2. HiLL (Richard), supra, xxi, 539-40). 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 170. 
— Gillow, 1, 323. 

R. AUBERT. 

HOGHTON (RICHARD D'), benedictin anglais, prieur 
de Durham, probablement fondateur de Durham 
College à Oxford. Voir Horton, infra, col. 1259-60. 

HOGHTON (WiLLiam Hyacinth), théologien catho- 
lique anglais (1736-1823). Voir HOUGHTON, infra, 
col. 1272-73. 

HOGSCHAW, Hoggesshauwe, commanderie de 
l’Ordre de Hopital dans le comté de Buckingham. 

Contrairement a ce qu’affirme Dugdale, il ne semble 
pas qu'il s’agisse d'une propriété ayant appartenu 
d’abord aux templiers. La commanderie fut proba- 
blement fondée à la fin du xi” s., pendant le règne 
d’Henry II, sur des terres données par Guillaume 
Peverel. Elle ne fut jamais importante. En 1338, il y 
avait en résidence uniquement un preceptor et un 
chevalier (plus deux chapelains et quelques domesti- 
ques). La maison était dotée d'un moulin et d'un 
pigeonnier. La commanderie possédait notamment le 
manoir de Wydende (Widmer) et le patronage des 
églises de Cholesbury, Hogshaw, Oving, Addington, 
Creslow et Ludgerhall. Le revenu total a cette date 
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était estimé à £ 74 14s 10 d et les dépenses à £ 28 l6s 
4 d, le solde évalué à 62 marcs 11 s. 10 d, selon l’état 
des biens dressé en 1338 par le prieur de l’Ordre pour 
l'Angleterre Philippe de Thame, était destiné « ad 
solvendum ad thesaurarium pro oneribus supportan- 
dis ». 

Le prieur de l'Ordre de l’Höpital pour Angleterre 
faisait deux fois par an la visite de la maison, sur la vie 
interne de laquelle nous n’avons aucun renseignement. 

La commanderie fut supprimée comme toutes les 
autres maisons de l'ordre en 1541. A ce moment, les 
revenus des terres n’étaient plus évalués qu'a £ 12 12s. 
La maison fut attribuée par Henry VIII 4 Marguerite 
Lane. 
On ne connait le nom que d’un seul preceptor, 

William Warde, en 1338. 

L.B. Larking, The Knights Hospitallers in England(Camden 
Society, 65), Londres, 1857, p. 68-69. — V.C.H., Buckingham- 

shire, 1, 390. — Knowles-Hadcock, p. 244. — Dugdale, vi, 802. 
— T. Tanner, Notitia monastica..., Cambridge, 1787, 

Buckinghamshire, n° xIl. 

R. AUBERT. 

HOHEBACH a.d. Jacht (Kreis Künzelsau, Bade- 
Wurtemberg), emplacement primitif du monastére de 
cisterciennes fondé en 1239 par Konrad de Krautheim 
et son épouse Kunigunde von Eberstein et transféré a 
Gnadental en 1245/46. Voir 2. GNADENTAL supra, XXI, 
240. 

HOHENALTHEIM (SynoDE DE), localité — de- 
nommée a l'époque Altheim — située près de Nördlin- 
gen (Baviere). 

C'est lá que se réunit le 20 sept. 916, sous la prési- 
dence du légat du pape Jean X (914-28) Pierre d’Orte, 
un «synode general» des évéques de la Francie 
orientale. Le choix de cette petite localité, où par la 
suite il n’y eut plus jamais de synode ou de réunion 
politique importante, s’explique sans doute par la 
situation favorable qu’elle offrait pour les prélats 
venus de Souabe, de Franconie et de Baviére. Aucun 
évéque de Saxe n’y parut. Il n'est pas sir, mais non 
invraisemblable, que le roi de Germanie Conrad I” 
(911-19) ait pris part á ce concile, qui fut le seul a se 
réunir pendant son régne. 

Dans le prologue, les membres du synode affirment 
solennellement leur culpabilité et promettent de 
s'amender, manifestement en réponse aux reproches 
pontificaux transmis par le légat. Ils poursuivent leur 
examen de conscience dans les neuf premiers chapi- 
tres, qui sont constitués principalement de citations 
bibliques. Les chap. 10 4 18, empruntés presque entié- 
rement aux fausses décrétales du Pseudo-Isidore, 
énoncent un certain nombre de principes concernant 
la protection des biens d’Eglise et des clercs, complétés 
par des prescriptions concernant la réhabilitation des 
évéques et autres clercs défaillants, en soulignant le 
privilège du for ecclésiastique. Les chap. 19 à 25 
traitent de la protection du roi et de l'évéque ; ils sont 
pour l’essentiel repris a la Collectio Hispana. Les 
décisions suivantes (chap. 26 a 36) concernent mani- 
festement des abus qui sévissaient á l’époque ‘en 
Germanie, par ex. la simonie, les relations avec les 
excommuniés, des délits dont se sont rendus coupables 
ou dont ont été victimes certains évéques (Richwin de 
Strasbourg, les évéques saxons, crevaison des yeux 
d’Einhard de Spire), l’insubordination de la noblesse 
bavaroise et souabe. Pour finir, sont évoqués des 

192 

problémes particuliers, tels que la question de l’héri- 
tage d'un évéque ou le refus d'un prétre affranchi de 
fournir des prestations ecclésiastiques á son ancien 
maitre. 

Pour ce qui est de la tradition textuelle, il est curieux 
de constater que dans le Décret de Burchard de Worms 
(+ 1025) de même que dans la Collection en douze 
livres apparaissent certaines formules qui manquent 
dans l’unique manuscrit que nous ayons des actes du 
concile (le ms. Clm 27245). On a affaire ici au cas 
exceptionnel où la tradition canonique, bien que plus 
récente, fournit un matériel original plus précis que les 
décisions conciliaires dans la forme où elles nous sont 
parvenues. 

Outre la Bible, les membres du synode utilisent 
abondamment les fausses décrétales du Pseudo-Isi- 
dore, la Collectio Hispana et la Collectio Dionysio- 
Hadriana. On est frappé de voir utilisé pour la pre- 
miére fois le manuel de Reginon de Prum (De synoda- 
libus causis et disciplinis ecclesiasticis), qui fut composé 
en 906 ou peu apres. Il n'est pas possible de trancher 
la question de savoir si les membres du synode ont 
utilisé le pénitentiel du pseudo Bede-Egbert ou si au 
contraire c'est celui-ci qui a repris certains passages du 
synode de Hohenaltheim dans une version ultérieure 
développée. 

Le synode d’Hohenaltheim est l’evenement conci- 
liaire le plus marquant du royaume de Germanie entre 
le concile de Tribur (895) et celui d'Ingelheim (948). Il 
témoigne de la situation confuse qui y régnait alors : 
une monarchie affaiblie, qui a besoin d'étre protégée ; 
un épiscopat qui s’est soustrait au pouvoir central et 
qui reconnait sa culpabilité dans la situation troublée 
du royaume ; une tentative de la papauté pour renfor- 
cer, gráce surtout au légat Pierre d'Orte, le róle organi- 
sateur du roi. Apres la tenue du synode, la situation en 
Allemagne semble avoir encore empiré. A Hohenalt- 
heim, le duc d’Alémanie « Erchanger IT et ses compli- 
ces » avaient simplement été condamnés 4 faire péni- 
tence. Au début de 917, ils furent exécutés. 
A travers le Décret de Burchard de Worms, quelques 

chapitres du synode d’Hohenaltheim ont pénétré dans 
le Décret de Gratien et, de lá, par le Corpus Juris 
Canonici, sont entrés dans la pratique canonique. 

L’edition la plus récente des décrets du synode d’Hohenalt- 
heim est celle de H. Fuhrmann dans M.G.H., Concilia, vi-l, 
Hanovre, 1987, p. 1-40. 

Hefele-Leclercq, tv, 734-50. — M. Hellmann, Die Synode 
von H. (916). Bemerkungen über das Verhältnis von Kónigtum 
und Kirche im ostfränkischen Reich zu Beginn des 10.Jhts, dans 
Historisches Jahrbuch, ıxxıu, 1953, p. 127-142 ; repris après 
remaniement dans Die Entstehung des deutschen Reiches 
(Wege der Forschung, 1), Darmstadt, 1956, p. 289-312. — 
H. Fuhrmann, Die pseudoisidorischen Fálschungen und die 
Synode von H. (916), dans Zeitschrift fiir bayerische Landesge- 
schichte, xx, 1957, p. 136-51 ; Die Synode von H. (916) quellen- 
kundlich betrachtet, dans D.A., xu, 1987, p. 440-68. — 
H. Wolter, Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien 
von 916 bis 1056 (Konziliengeschichte, Sér. A, v), Paderborn, 
1988, p. 11-21, 474-78 et passim. — W. Hartmann, Die Syno- 
den der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien (coll. 
cit., VI), Paderborn, 1989, p. 1, 15, 476. 

H. FUHRMANN. 

HOHENAUGIA, ancienne abbaye . bénédictine 
fondée en 721 par l’évêque de Strasbourg Benoît sur 
une ile du Rhin, devenue collégiale et transplantée en 
1290 à Wanzenau puis à Strasbourg. Voir HONAU, 
infra, col. 980-81. 
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HOHENBAUM VAN DER MEER (JosePH ANTON 
FRANZ, en religion MORITZ), bénédictin à l’abbaye de 
Rheinau (canton de Zurich), surnommé « Helveticus 
Mabillionus », né au camp de Sirmium près de Bel- 
grade le 25 juin 1718, décédé à Rheinau le 18 déc. 1795. 
Voir D.Sp., vil, 586. 

En 1776, il fut choisi comme secrétaire de la congrégation 
bénédictine suisse. 

S'il s’inspirait des méthodes des mauristes pour ses travaux 
historiques, il n'était cependant pas en rapports personnels 
avec ceux-ci ; il entretenait par contre une intense correspon- 
dance avec les abbayes du sud de l’Allemagne et avec de 
nombreux érudits helvétiques. 

Ajouter a la bibliogr. : G.W. Zapf, Reisen in einige Klóster 
Schwabens, Augsbourg, 1785, p. 159-65. — G. Mayer, Leben 
und Schriften des P.M.H. v.d.M., dans Freiburger Diózesan- 
Archiv, X1, 1877, p. 1-34. — J. Bader, ibid., x, 1878, p. 189-201 

(complément a Particle précédent). — G. Pfeilschifter, Die 
St. Blasianische Germania Sacra, Kempten, 1921 (voir index) ; 
Kerrespondenz des Fiirstabtes Martin II. Gerbert, Karlsruhe, 
1931-34 (voir index). — G. Heer, Mabillon und die Schweizer 

Benediktiner, S.-Gall, 1938, p. 322-23, 367-68. — L.T.K2, y, 

428. — A.D. Biogr., Xt, 657-59. — N.C. Enc., vii, 48. 

HOHENBERG, Alto Monte, prevöte bénédictine 
d'Ellwangen, en Bade-Wurtemberg, dans l'ancien 
diocése d’Augsbourg (auj. dioc. de Rottenbourg). 

L’existence de cette prévóté, qui dépendait de l’ab- 
baye d’Ellwangen, est attestée dés 1229. Il y est fait 
allusion dans plusieurs lettres de priviléges impériaux 
tant au xIV° s. que dans la première moitié du xv‘. Tout 
porte a croire que le prévót était avant tout un adminis- 
trateur des biens abbatiaux. Il n'est point fait mention 
d'une communauté. On n'est plus renseigné sur son 
existence aprés la transformation d’Ellwangen en un 
chapitre canonial en 1460. 

Germania benedictina, v, 308-09 (H. Pfeifer). — Reclams 
Kunstführer, 11, Stuttgart, 1960, p. 237-38. 

G. MICHIELS. 

HOHENBERG (ALBRECHT von), évéque de Freising 
de 1349 á sa mort le 25 avr. 1359. Voir 79. ALBERT, 
supra, 1, 1526-27. 

HOHENBERG (ARTHUR VON), pseudonyme sous 
lequel Paul-Leopold Haffner, futur évêque de 
Mayence, publia son Sozialer Katechismus (1879). Voir 
HAFFNER, supra, XXIII, 20-22. 

HOHENBURG, abbaye bénédictine dans l’ancien 
diocèse de Mayence, fondée à l’origine pour des 
moniales, passée en 1136 aux bénédictins, supprimée 
en 1539. Voir 1. HoMBURG, infra, col. 930. 

HOHENBURG, abbaye de bénédictines en Alsace. 
Voir MoNT-STE-ODILE. 

HOHENBURG (CLARA ANNA von), Homburg, do- 
minicaine en Alsace, décédée le 5 mai 1426. 

D'origine noble, elle avait regu une éducation soi- 
gnée et lisait non seulement l’Ecriture Sainte en latin 
mais les ceuvres de S. Jéróme et d'autres Pères de 
l’Eglise latine. Elle entra dans l’ordre de S. Dominique 
au couvent de Diessenhofen (pres de Schaffhausen). 
Lorsque le reformateur des Fréres précheurs, Conrad 
de Grossis (dit de Prusse, cf. supra, xi, 496-98) entre- 
prit, en vue d’introduire la reforme dans la branche 
feminine de l’ordre, de rassembler en 1397 un groupe 

de treize dominicaines venues de quatre couvents, 
dans un nouveau couvent á Schönensteinbach, en 

Haute-Alsace (un ancien monastere de cisterciennes 
puis d’augustines que le pape Boniface IX venait de 
donner a l’ordre dominicain), cing moniales y vinrent 
de Diessenhofen sous la conduite de Clara Anna von 
Hohenburg. Celle-ci fut désignée par Conrad comme 
la premiére prieure du couvent réformé, ou la clóture 
fut aussitót établie et rigoureusement observée, y 
compris par la protectrice de la maison, la duchesse 
d'Autriche Catherine de Bourgogne. Clara Anna von 
Hohenburg présida aux destinées du couvent un quart 
de siécle, se distinguant par son esprit de priére et par 
sa grande humilité. Frappée de paralysie au cours de 
ses derniéres années, elle supporta son mal avec 
patience, continuant á assister à l’office dans un fau- 
teuil roulant. 

Seraphin Dietler's Chronik des Klosters Schoenensteinbach, 
éd. par Joh. von Schlumberger, Gabweiler, 1897, p. 232, 

235-36, 352 et passim. — A. Barthelmé, La réforme domini- 
caine au XV s. en Alsace, Strasbourg, 1931. — A. Walz, Domi- 

nikaner und Dominikanerinnen in Súddeutschland, 1225-1966, 

Freising, 1967, p. 59. 

R. AUBERT. 

HOHENBUSCH, Conventus alti nemoris, couvent 
de croisiers sis dans la paroisse de Doveren (district 
d’Erkelenz) et le doyenné de Wassenberg (au moment 
de la fondation, dioc. de Liege). 
‘En 1235, une chapelle existait dans le domaine de 

« Hobusch ». Grace 4 Goswinus de Hugenrode (Hu- 
genraedt, Hüngenraedt) et à son épouse Berta, Ho- 
henbusch devint un couvent de croisiers. Celui-ci se 
rallia rapidement au mouvement de réforme et d'ob- 
servance décidé par le chapitre général de l’ordre en 
1410. Les actes d'Hohenbusch conservés aux Archives 
de l’État à Düsseldorf concernent l’administration des 
biens du couvent et montrent que celui-ci fut impor- 
tant. La bibliothèque de l’archevêché de Cologne 
conservait 39 manuscrits provenant d’Hohenbusch, 
dont 18 furent perdus lors de la Seconde guerre 
mondiale. 

Au début de la Réforme, le couvent abritait 30 reli- 
gieux. En 1560, on y comptait encore 8 prétres et 
8 frères. Au commencement du xvi” s., Hohenbusch 
connut de nouveau un grand essor économique et 
religieux. La nouvelle église fut consacrée en 1634 par 
l’évêque de Roermond. Dans la première moitié du 
XVII s., on construisit et reconstruisit encore. L’aile 
qui subsiste, et qui est toujours occupée, témoigne de 
cette activité. - 

En 1620, Hohenbusch devint noviciat. Un pro- 
gramme de philosophie y fut instauré en 1647. Des 
thèses discutées lors des « disputes » théologiques et 
philosophiques qui s’y tinrent au xvi‘ s. sont connues. 
Au cours des deux derniers siècles de son existence, 
Hohenbusch était surtout une maison d’études. La 
majorité des prieurs de Hohenbusch devinrent provin- 
ciaux de la province mosane de l’ordre à cette époque. 

En 1798, 13 religieux occupaient encore le couvent. 
Lors de sa suppression en 1802, il y en avait encore 9. 
Après la vente du couvent, l’église et deux ailes du 
couvent furent détruites. 

LISTE DES PRIEURS. — Gerardus van Goch, 1425. — 
Gysbertus, 1433. — Georgius Brugius (de Brugis, van 
Brueggen), 1446-52. — Leonardus Erclenus (Lenart 
van Koemertten, Kavertten, van Erkelenz), 1470, 1496. 
— Johannes van Nuyss, 1511. — Johannes Haubis, 

+ 1530. — Mattheus van Grefrath, 1534-43. — Michael 
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Ercklens, 1544. — Tilmannus Venlensis, + 1550. — 
Hermannus Beienborch (Bienborgh), 1560, 1567, 

+ 1578. — Rutgerus Muser, 1600, 1606. — Goswinus 
Judenus (Indensis ?), 1617, 1636-44. — Leonardus 
Campius, 1630-36. — Paulus Geelen (Gelenius, Giele- 
nus), 1644, 1670. — Walter Beill (Byll, Bijl), 1675, 1690. 
— Jacobus Wanzon (Wantson), 1706, 1715. — Henri- 
cus Stevens, 1723, 1741. — Henricus Silvester Golt 
(Goldt), 1741, 1749. — Antonius Loverix, 1752, 1772. 
— Matthias van Daell, 1778. — Jacobus Corneli, 1779, 
1781. — Konrad Ohoven, 1802. 

Die Kunstdenkmáler der Rheinprovinz. vi : Die Kunst- 
denkmáler der Kreise Erkelenz und Geilenkirchen, éd. E. Re- 
nard, Düsseldorf, 1904, p. 50-51. — R. Haass, Die Kreuzherren 
in den Rheinlanden, dans Rheinisches Archiv, xxi, 1932, 

p. 59-70. — P. Van den Bosch, Studien over de observantie der 
Kruisbroeders in de vijftiende eeuw, dans Clairlieu, xxvi, 1968, 

p. 83-84. — H. Aretz, Die Kreutzherren von Hohenbusch, 
Erkelenz, 1982. — Grote, p. 245. 

A. VAN DE PASCH (Ÿ). 

1. HOHENEGGER (JoserH ; en religion AGAPIT), 
capucin tyrolien, ne a Graun (diocése de Brixen/ 
Bressanone) le 17 fevr. 1861, decede a Meran/Merano 
le 2 fevr. 1910. 

Il prit habit dans la province des capucins du Tyrol 
le 18 août 1877 ; il prononga ses vœux simples le 
18 aoút 1878 et fit sa profession solennelle le 18 aoút 
1881. Ordonné prétre le 22 sept. 1883, il commenga a 
exercer son ministére á Imst et à Schlanders/Silandro, 
mais étant tombé malade, il fut transféré 4 Meran/ 
Merano, où il resta jusqu’à sa mort, s’adonnant surtout 
au ministére du confessionnal mais remplissant éga- 
lement avec zéle les diverses fonctions dont il fut 
chargé : instructeur des clercs et des fréres lais, vicaire, 
professeur de morale, bibliothécaire et chroniqueur de 
la province. En 1907, il fut nommé par la Curie 
épiscopale de Trente examinateur des confesseurs. 
Doué d'une excellente mémoire et d'une grande appli- 
cation au travail, il écrivit divers ouvrages et brochu- 
res, parmi lesquelles on retiendra surtout : Appendix ad 
Compendium theologiae moralis [Hilarii de Sexten] ex- 
hibens aliquas additiones et correctiones necnon novis- 
simas S. Sedis decisiones (Stuttgart, 1900) ; Regel- 
búchlein fiir die Laienbriider des Kapuzinerordens 
(Innsbruck, 1900) ; Die theologische Hauslehranstalt 
der nordtirolischen Kapuzinerordensprovinz (Vienne, 
1894) ; Historische Notizen úber das ehemalige Klaris- 
senkloster in Meran (Innsbruck, 1897) ; Das Kapuzi- 
nerkloster zu Meran. Ein Denkmal habsburgischer 
Frömmigkeit (Innsbruck, 1898). 
A la suite d'une circulaire du général de l’ordre, le 

P. Bernard Christen d'Andermatt, du 15 déc. 1904 
souhaitant que dans chaque province fussent choisis 
des religieux capables d'en écrire l’histoire de manière 
scientifique, le P. Agapit entreprit d’écrire celle de sa 
province en deux gros volumes : Geschichte der Tiroli- 
schen Kapuziner-Ordensprovinz (1593-1893); Vou- 
vrage, mené avec une méthode historique rigoureuse, 
demeura inachevé par suite de la mort prématurée de 
l’auteur, mais il fut revu et continué par le P. Peter 
Baptist Zierler de Salzbourg, qui en assura la publica- 
tion (Innsbruck, 1913-15). 

Analecta O.F.M. Cap., xxi, 1905, p. 15-16 (ainsi que les 
annexes méthodologiques). — A. Hohenegger et P.B. Zierler, 
Geschichte der Tirolischen Kapuziner-Ordensprovinz, Inns- 
bruck, 1915, p. 660-63. — C. Neuner, Literarische Tätigkeit in 
der Nordtiroler Kapuzinerprovinz, Innsbruck, 1929, p. 19-20. 
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— Lex. cap., col. 19-20. — Oesterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1815-1950, u, Graz-Cologne, 1959, p. 390-91. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

2. HOHENEGGER (Laurenz), théologien hon- 
grois, ne à Sopron en 1782, décédé en 1842. 

Au terme de ses études théologiques, il fut nommé 
en 1805 professeur au lycée de Gyór (en allemand 
Raab). Curé de Kroisbach en 1815, il obtint en 1827 
une prébende canoniale du chapitre cathédral de Gyór 
et termina sa carriére comme prévót de S.-Adalbert. 

Il publia plusieurs écrits sur le rapprochement des 
confessions catholique et protestante : Zeichen der 
Zeit, auch ein Beitrag zur Wiedervereinigung der christli- 
chen Confessionen (Presbourg, 1823) ; Beleuchtung der 
G. von Berzeviczisctzen Schrift « Nachrichten úber den 
jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn » 
(Gran-Vienne, 1825) ; Bemerkungen über F. Friedrich's 
vertraute Briefe über die Lage der evangelischen Kirchen 
in Ungarn (ibid., 1828). 

Pierer, Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegen- 
wart, 4° éd., Altenburg, 1857 sq., vill, 455. — Wurzbach, IX, 

187. — Hurter, v, 1115. — Jahrbuch der Literatur (Ham- 
bourg), xxIv, 126-51. 

R. AUBERT. 

HOHENEICH, lieu de pélerinage marial en 
Basse-Autriche, dans le district de Gmiind. 

Dans l’église paroissiale du village, qui fut fondé au 
milieu du xm s. et devint une paroisse autonome dans 
le courant du xu‘ s., se trouvait une statue de la Vierge 
à l’Enfant, de 1,20 m de haut, qui attirait de nombreux 
pèlerins dès le xiv’ s. A l’époque de la Réforme, le 
seigneur du lieu, passé au protestantisme, fit fermer 
l’eglise mais on racontait qu’un jour où une foule de 
pélerins se pressait devant l'église, la porte verrouillée 
se serait ouverte miraculeusement. Lorsque de 1776 a 
1784 l’église fut reconstruite par l’architecte viennois 
A. Zach, on incorpora dans la nouvelle bátisse l’ancien 
porche et la Mirakeltür. L’eglise fut desservie par un 
ermite de 1719 a 1782. Elle était jadis remplie d'ex- 
voto. 

G. Gugitz, Oesterreichische Gnadenstátten in Kult und 
Brauch, 1, Niederösterreich und Burgenland, Vienne, 1955, 
p. 46-47 (bibliogr.). — R. Hauer, Heimatkunde des Bezirkes 
Gmiind, 2° éd., Zwettl, 1951. — Topographie von Niederoester- 
reich, Vienne, 1871-1925, 1v. — Handbuch der historischen 
Státten Oesterreich, 1, Donauldnder und Burgenland, Stuttgart, 
1970, p. 322-23. 

R. AUBERT. 

1. HOHENEMS (Jako8 HANNIBAL), capitaine gé- 
néral des troupes pontificales sous Pie IV et Pie V, né 
á Bludenz (Bodensee) le 13 mai 1530, décédé au 
cháteau de Hohenems le 27 déc. 1587. 

Né dans une famille de ministeriales impériaux, il 
était fils de Wolf Dietrich Hohenems (ou Altems) et 
petit-fils de Marc Sittich Hohenems, Vogt à Blundenz 
et a Bregenz pour le compte de la maison d’Autriche, 
grâce à l’énergie duquel le Voralberg était resté catho- 
lique, et neveu par sa mère du condottiere florentin 
Gian Giacomo Medici et du futur pape Pie IV. Il passa 
une partie de sa jeunesse à guerroyer en Italie et en 
Allemagne sous la direction de son oncle Medici. En 
1556, il s’engagea en Picardie au service de Philippe II 
contre les Français. L'élection de son oncle Gian 
Angelo Medici comme pape en 1559 allait lui ouvrir 
des horizons plus larges, d'autant plus que des 1560 
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Pempereur Ferdinand I“ éleva sa petite seigneurie 
d’Ems dans le Voralberg en comté d’empire. Il était 
venu avec ses deux frères s’établir à Rome pour y jouir 
des avantages assurés aux neveux du pontife, mais il 
ne tarda pas á se heurter aux ambitions rivales des 
Borromei. Pour l'éloigner honorablement de Rome, 
Pie IV Penvoya comme ambassadeur pontifical auprés 
de Philippe II. A cette occasion, Jakob Hannibal prit 
part comme colonel en 1564 à un coup de main contre 
Pilot marocain occupé par le corsaire Peñon de Velez. 
Grace a son frére le cardinal Marc Sittich (cf. ci- 
dessous), il rentra finalement en grace auprés du pape 
et, le 6 janv. 1565, celui-ci le nomma 4 la téte de toutes 
les troupes de l’Etat pontifical. Pour sceller la réconci- 
liation avec les Borromei, il fut décidé de marier Jakob 
Hannibal avec la demi-sceur du cardinal Charles 
Borromée, Ortensia. Ce mariage fut célébré par un 
grand tournoi auquel assista toute la noblesse ro- 
maine. A sa mort, Pie IV lui légua 100 000 écus. Son 
successeur Pie V le confirma comme capitaine général 
des troupes pontificales mais, dés 1566, il préféra 
combattre en Apulie pour le compte de Philippe II 
contre les corsaires turcs. 

En 1567, il se retira dans son chateau d'Altems, qu'il 
avait fait transformer par l’architecte lombard Martino 
Longo, et essaya de se constituer dans la région une 
véritable principauté, mais il se heurta à opposition 
des Etats du Voralberg, aggravée par ses difficultés 
financiéres. Par contre, il obtint de Philippe II en 1578, 
en reconnaissance de ses services militaires, le comté 
lombard de Gallarate, qui devait rester dans la famille 
jusqu’au milieu du xvii” siècle. 

En 1574-76 et en 1578-79, il reprit du service comme 
colonel à la tête d'un régiment allemand dans l’armée 
des Flandres commandée par Alexandre Farnése et il 
prit part a la reconquéte de Maestricht. Il profita des 
deux années qu'il passa à Anvers comme commandant 
de la garnison pour acquérir de nombreuses ceuvres 
d’art et tapisseries. 

L. Welti, Graf J.H. von H. (1530-87). Ein Leben im Dienst 
katholischen Abendlandes, Innsbruck, 1954. — L. Pastor, vu, 
79, 84-86, 569-70, 587, 639, 643-44, 653 ; vill, 7, 50, 167. — A.D. 
Biogr., xu, 509-16. — N.D. Biogr., 1x, 480-81 (L. Welti). 

R. AUBERT. 

HOHENEMS (Markus SITTICH), Hohenembs, car- 
dinal, prince-évéque de Constance, légat pontifical au 
concile de Trente en 1561 (1533-95), frere du précé- 
dent. Voir ALTEMPS, supra, 11, 786-91. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, 111, 38, 45 n. 3, 176. — Pastor, 
vil, voir index (p. 698). — Concilium Tridentinum, éd. Goer- 

res-Gesellschaft, Fribourg-en-Br., 1901 sq., passim (voir les 

index des différents volumes). — N.D. Biogr., 1x, 480. 

-2. HOHENEMS (Marx SITTICH von), Hohenembs, 
archevéque de Salzbourg de 1612 a sa mort le 9 oct. 
1619. 
Né en 1574/75 au chateau de Hohenems, il était le 

plus jeune fils du comte Jakob Hannibal von Hohe- 
nems (cf. supra, n° 1). Il regut sa premiere education a 
Rome auprés de son oncle, le cardinal Marx Sittich, 
puis étudia à Ingolstadt et à Salzbourg. Il reçut des 
l’âge de 14 ans une prébende canoniale à Salzbourg 
puis fut nommé prévôt du chapitre cathédral de 
Constance, dont son oncle était archevêque. 

Lorsque le duc Maximilien de Bavière obligea l’ar- 
chevêque de Salzbourg, qui était entré en conflit avec 
lui, à démissionner à la suite d’une campagne militaire 
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malheureuse, le chapitre porta son choix sur le jeune 
Marx Sittich et le duc, qui savait que celui-ci n’appar- 
tenait pas au parti impérial et se montrerait favorable 
à la politique bavaroise, se déclara satisfait. L'élu fut 
préconisé par le pape en juin 1612 et reçut le pallium 
le 4 juillet. Il avait été ordonné prêtre peu avant et 
s’engagea à verser une pension annuelle de 24 000 flo- 
rins à son prédécesseur. Il tomba facilement d’accord 
avec le duc de Bavière concernant la liquidation de 
l'indemnité de guerre. 

Il s’appliqua avec zéle a poursuivre la Contre-Ré- 
forme dans son diocése, s'inspirant de ce qui se faisait 
ala méme époque en Autriche. Dans la ligne commune 
á de nombreux prélats posttridentins, il attachait 
beaucoup d'importance aux aspects extérieurs de la 
religion : splendeur des cérémonies liturgiques, pro- 
cessions spectaculaires, culte des reliques, multiplica- 
tion des confréries. Il encouragea les représentations 
théâtrales à sujets religieux. Il érigea en 1617 dans sa 
ville épiscopale un collège d'humanités, qu'il avait 
d’abord envisagé de confier aux jésuites maïs, ceux-ci 
n’ayant pas accepté, il fit appel aux bénédictins de 
S.-Pierre. 

L’archevéque fut aussi un grand bâtisseur, faisant 
notamment entreprendre la reconstruction de sa ca- 
thédrale par l’architecte italien Santino Solari et, 
poursuivant dans la ligne de son prédécesseur, il 
contribua à faire de Salzbourg une petite capitale dans 
le goût du jour. En 7 ans d’épiscopat, il aurait fait 
construire 21 églises, chapelles et petits châteaux, avec 
du reste pour conséquence un sérieux alourdissement 
de la dette publique. Sa plus belle réalisation fut le 
château de plaisance d’Heilbrunn, aux portes de 
Salzbourg, avec ses grottes artificielles, ses cascades et 
son jardin zoologique. Il reconstruisit en partie sa 
résidence urbaine et introduisit pour la première fois 
Popéra italien dans le petit théâtre qui y était annexé. 
Il envisageait d’ériger à Salzbourg une université mais 
son décès prématuré l’empêcha de réaliser ce projet. 

G.A. Pichler, Salzburgs Landes-Geschichte, Salzbourg, 

1861-65, p. 432 sq. — Adam Wolf, Geschichtliche Bilder aus 

Oesterreich, 1. Aus dem Zeitalter der Reformation, Vienne, 
1878, p. 172 sq. — Geschichte Salzburgs. Stadt und Land, sous 
la dir. de H. Dopsch et H. Spatzenegger, 11, Salzbourg, 1989. 
— Eubel, ıv, 302. — A.D. Biogr., xx, 532-33. — N.D. Biogr., IX, 
480. 

R. AUBERT. 

HOHENFELS, commanderie de l’Ordre teutoni- 
que. Voir SUPPLÉMENT. : 

HOHENFURT, dénomination allemande de l’ab- 
baye cistercienne de Vissi Brod (Altovadum) dans le 
diocése de Prague, fondée en 1259. Voir Vissi BRoD. 

HOHENHEIM (THEOPHRAST BOMBAST von), dit Pa- 
racelse, médecin, chimiste, philosophe et écrivain reli- 
gieux (1493-1541). Voir PARACELSE. 

HOHENHOLTE (Sr. Maria UND ST. GEORG), Hon- 
holt, monastére de bénédictins puis de chanoinesses en 
Westphalie (Kreis Munster, commune d’Havixbeck). 

Il fut fondé en 1142 avec l’accord de l’évêque de 
Munster, sur une curtis appartenant a l'évéché, par 
Liudbert von Beveren, qui avait regu ce domaine en 
fief. Il fut placé sous la dépendance de l’abbaye 
S.-Nicaise de Reims, où un frère du fondateur, Theo- 
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dorich, était moine et en devint le premier prieur. 
L'église, consacrée la méme année par l'évéque Wer- 
ner, fut reconstruite dés 1188. En 1152, la fondation fut 
confirmée par l'évéque Friedrich, qui attesta égale- 
ment que le curé de la paroisse d’ Havixbeck avait cédé 
au monastère le droit de sépulture pour toute l'étendue 
du domaine. 

L’eloignement de la maison mére, d'une part, la 
concurrence, d'autre part, des deux abbayes prémon- 
trées voisines de Kappenberg et de Varlar, empéche- 
rent le prieuré de se développer. En 1189, les liens avec 
Reims furent rompus et S.-Nicaise céda ses droits a 
l’évêché de Munster. Peu après, les bénédictins firent 
place a des chanoinesses régulières de S.-Augustin, 
dont la présence est attestée dans les archives des le 
début du xni° siècle. 

Le monastere fut serieusement endommagé par un 
incendie en 1292 et de nouveau en 1504. A cette 
époque les chanoinesses avaient abandonné la vie 
commune et disposaient chacune d'une habitation 
particuliére. La supérieure portait le titre d'abbesse. 

En 1557, une derniére transformation intervint : les 
chanoinesses obtinrent de l'évéque Wilhelm von Ket- 
teler de ne plus étre soumises a la régle de S. Augustin, 
ce qui se traduisit notamment par la substitution d'un 
habit noir au vétement blanc des chanoinesses réguliè- 
res. Hohenholte devenait donc un freiweltliches adeli- 
ges Damenstift, comportant seize prébendes, dont le 
statut fut précisé en 1590. 

Les bátiments furent reconstruits vers 1700 sous 
l’abbesse Benedikta Helene von Bock, et l’église en 
1738. 

Ce Damenstift fut supprimé par l’administration 
française en 1811 et les bâtiments détruits au cours du 
xIX° siècle. 

Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; Kreis Miins- 
terland, sous la dir. de A. Ludorff, Munster, 1897, p. 91-95. — 

Grote, p. 245. — Handbuch der historischen Státten Deutsch- 
lands, 11, Rheinland-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 288. — 
L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae, Munster, 
1909, p.37-38. — Monastisches Westfalen, sous la dir. de 
G. Jaszai, Munster, 1982, p. 13, 31, 40. 

R. AUBERT. 

HOHENLANDENBERG (Huso von), évêque de 
Constance de 1496 a sa mort, le 7 janv. 1532 a 
Meersburg. 

Il était né en 1457 (1460 ?) au chateau de Hegi pres 
de Winterthur dans une famille zurichoise anoblie au 
service des Habsbourg. Il fréquenta la faculté des Arts 
de l’Université de Bâle dès l’âge de 11 ans mais on 
ignore combien de temps il y resta. En 1482, il avait 
regu les ordres mineurs et entra au service du pape 
Sixte Quint, qui lui procura plusieurs bénéfices (entre 
autres une prévóté a Trente et une prébende canoniale 
a Constance en 1483) et Putilisa notamment en 1482 
comme commissaire pontifical auprés de la Confédé- 
ration helvétique. Il fréquenta l’Université d’Erfurt 
durant l’hiver 1487-88, probablement pour y suivre des 
études de droit canonique. Il continua a accumuler les 
bénéfices (notamment des canonicats à Bâle et à 
Coire). Le 5 janv. 1492, il fut élu doyen du chapitre de 
Constance et collabora dès lors étroitement avec l’évé- 
que Thomas Berlower dans la direction du diocése. 
Elu évéque le 7 mai 1496, aprés avoir signé une 
capitulation électorale en 37 articles qui lui liait les 
mains par rapport á son chapitre, il fut confirmé par le 
pape Alexandre VI le 29 juillet. Ordonné prétre le 
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18 juillet, il fut sacré le 18 décembre par l’archevéque 
de Mayence assisté par l'évéque de Coire. 

Il se trouvait a la téte d'un immense diocése (qui 
comprenait notamment la quasi-totalité de la Suisse 
alémanique et les deux tiers du Wurtemberg actuel et 
comptait 1835 paroisses, 350 monastéres et couvents 
et plus de 15 000 prétres), ou, comme un peu partout, 
les abus étaient nombreux et les tentatives de réforme 
n’avaient guére eu de résultats positifs. Le nouvel 
évéque, qui sans étre lui-méme très cultivé, subissait 
l’influence d’humanistes de tendance érasmienne, se 
préoccupa de relever le niveau intellectuel et moral de 
son clergé, mais il manquait d'énergie : « Der Bischof 
tut nichts von selbst, écrivait Ambros Blarer, er hángt 
voll und ganz von andern ab », et un autre contempo- 
rain, déçu de son attitude hésitante devant les progrès 
de la Réforme protestante, ira jusqu’a le traiter de 
« weibischen Buben ». Des 1497, le prelat avait réuni 
un synode diocésain, au cours duquel il renouvela les 
avertissements de son prédécesseur contre les clercs 
concubinaires, joueurs ou batailleurs, et il réitéra a 
diverses reprises ses injonctions dans plusieurs lettres 
pastorales, mais il hésitait á prendre des mesures 
draconiennes et d’ailleurs lui-méme ne donnait guére 
l’exemple car il entretenait notamment des relations 
coupables avec l'épouse du bourgmestre J. von Hof. Il 
veilla toutefois à procurer à son clergé une nouvelle 
édition du bréviaire (1499) et du missel (1504) ainsi 
qu’un Obsequiale ou Benedictionale (1502) destiné à 
stimuler la piété populaire. En tant que prince tempo- 
rel, il s’efforga d’entretenir de bons rapports avec les 
autorités municipales et y réussit en partie grâce à ses 
indéniables qualités humaines. Erasme, qui le rencon- 
tra en 1522, le décrit comme « un homme de très haute 
taille, d’une rare courtoisie, sincère et loyal, dénué de 
toute morgue, de tempérament pacifique et vraiment 
sacerdotal ». Ami des arts, il entreprit d'importants 
travaux dans ses châteaux d’Hegi, d’Arborn, de 
Meersburg et de Markdorf. 

L’influence de Zwingli se fit sentir tres tot dans le 
diocèse. Après quelques hésitations, l’évêque prit 
position contre le réformateur zurichois dans ses let- 
tres pastorales du 2 mai 1522 et du 10 juill. 1523. Mais 
assez vite la partie suisse de son diocése se rallia en 
majorité aux réformateurs et les tentatives d’organiser | 
des discussions théologiques entre défenseurs de la foi 
traditionnelle et réformateurs n’eurent guére de résul- 
tat. Si les vieux cantons autour de Lucerne demeuré- 
rent catholiques, la région de Berne bascula bientót a 
son tour, malgré des interventions paternelles de l’eve- 
que. Quant á sa ville épiscopale, où des 1519 des 
sympathies pour les idées de Luther et de Zwingli 
s'étaient fait jour, il réussit au début a freiner la 
pénétration des nouvelles doctrines grace á ses bonnes 
relations avec les autorités municipales, mais la situa- 
tion se gata progressivement et, en août 1526, l'évéque, 
qui devait tenir compte de ce qu'il était également 
prince d’empire, se décida à quitter la ville pour établir 
sa résidence dans son château de Meersburg, accom- 
pagné de la fraction demeurée catholique de son 
chapitre. Par contre, il réussit, en collaboration avec 
ses collégues d’Augsbourg et de Strasbourg, a freiner 
dans une certaine mesure les progrés de la Réforme 
dans la partie de son diocése située au nord du Rhin, 
mais celle-ci fut serieusement secouée au cours des 
années 1524-25 par les soulévements paysans, qui 
obtinrent l’appui d'une partie du clergé et de nouveau 
l'attitude de l’évêque fut décevante : « Obwohl für den 
Bischof die allerwichtigsten religiósen und sozialen 
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Interessen in Frage standen, sehen wir nichts von 
einen energischen, selbstándigen Eingreifen der bi- 
schóflichen Kurie » (A. Willburger). 

L’évéque, qui approchait de 70 ans et se sentait de 
plus en plus découragé — « in fornace tribulationis 
excoctus, laboribus exhaustus, senio confectus » (Bu- 
zelin) — décida de démissionner en faveur de son 
coadjuteur Balthasar Merklin. Les démarches entre- 
prises auprés du pape et de l’empereur des 1528 
aboutirent le 5 janv. 1529. Mais Merklin, ágé seule- 
ment de 52 ans, succomba deux ans plus tard á une 
congestion et le chapitre de Constance se trouva fort 
embarrassé pour lui trouver un successeur. Il decida 
finalement a l’unanimite, le 28 juin 1531, de faire appel 
de nouveau 4 Hugo von Hohenlandenberg, qui ac- 
cepta sans enthousiasme. Ce ne fut d’ailleurs que pour 
quelques mois, car il devait succomber le 7 janvier 
suivant. Conformément à ses dernières volontés, il fut 
enterré dans l’église paroissiale de Meersburg (en 
1519, à l’occasion d’une épidémie de peste, il avait fait 
ériger dans la cathédrale de Constance un beau tom- 
beau, mais dans les circonstances présentes, il n’était 
plus question d’y être déposé). 

Eubel, 11, 134 ; m1, 176. — Schottenloher, n° 30931a-30945. 

— CJ. Glatz, dans Freiburger Diozesan-Archiv, 1x, 1875, 

p. 101-40. — C. Gróber, ibid, xvi, 1919, p. 120-322. — 

J. Sauer, ibid., p. 335, 360-62. — Ch. Studer, Hugo von der 
Hohen-Landenberg, dans Schweizerische theologische Zeit- 
Schrift, xxx1, 1914, p. 13-26, 110-25. — A. Willburger, Die 

Konstanzer Bischófe Hugo von Landenberg, Balthasar Mer- 
klin, Johann von Lupfen (1496-1537) und die Glaubensspal- 
tung, Munster, 1917. — A. Végeli, Bf Hugo von H. von den 
Anfángen bis zum Beginn der Reformation (1460-1518), dans 
Thurgauische Beiträge zur Vaterländischen Geschichte, cxı, 
1973, p. 5-19. — O. Vasella, Reform und Reformation in der 
Schweiz, Munster, 1958, p. 28. — L.T.K2?, v, 430 (O. Vasella). 

R. AUBERT. 

‘HOHENLOHE en Saxe, emplacement primitif de 
l’abbaye de cisterciennes transplantée à Leipzig avant 
1230. Voir Leipzic. 

1. HOHENLOHE (ALBERT II DE), évêque de 
Wurtzbourg de 1345/50 a 1372. 

Il provenait d'une famille de haute noblesse de la 
Souabe franconienne. Son pére Albert II de Hohen- 
lohe (f 1312) était le frère de l’évêque Godefroy III de 
Wurtzbourg et sa mére Adelheid était née comtesse 
d’Oettingen ; son frere Frédéric devint évéque de 
Bamberg (cf. infra, n° 3, col. 803). Albert de Hohen- 
lohe apparaít depuis 1326 comme chanoine de Wurtz- 

. bourg et depuis 1331 comme prévót du chapitre cathé- 
dral. Bien qu'il ait été élu évéque a l’unanimité le 
3 sept. 1345 et confirmé par son métropolitain, le pape 
Clément VI déclara l'élection invalide et nomma 
comme évéque de Wurtzbourg son chapelain Albert de 
Hohenberg. Les monastéres et collégiales du diocése 
s’opposèrent énergiquement à cette provision papale. 
Avec l’appui de Charles IV, auquel il adhéra aussitôt 

après l’élection de celui-ci comme roi des Romains 
(11 juill. 1346), Albert réussit, aprés que la résistance 
d'un groupe de cardinaux eut été surmontée, á attein- 
dre son but : le 19 juin 1350, Clément VI le préconisa 
évéque de Wurtzbourg, aprés qu'il eut commencé par 
renoncer á tous ses droits á ce siége et que son concur- 
rent Albert de Hohenberg eut été nommé le 7 oct. 1349 
au siége épiscopal de Freising. 

Durant tout le temps de son épiscopat, Albert de 
Hohenlohe demeura en relation trés étroite avec 
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Charles IV, á la cour duquel il séjournait fréquem- 
ment. Cela lui permit d'en retirer de nombreux avanta- 
ges pour son diocése et pour sa principauté ecclésiasti- 
que. C’est ainsi que Charles IV le soutint dans le 
conflit armé qui opposa l'évéque á la ville de Wurtz- 
bourg, surtout á propos d'immunités ecclésiastiques et 
de la situation des corporations de métiers. Mais 
Albert, dont la principauté était fortement endettée, fut 
obligé de vendre plusieurs places importantes au 
souverain, dont la politique d'acquisition territoriale 
visait à réunir la Bohême aux territoires de la région du 
Rhin et du Main. 

Les relations d'Albert de Hohenlohe avec la Cour 
pontificale d'Avignon furent assombries par la multi- 
plicité des provisions papales dans le diocèse de 
Wurtzbourg et par plusieurs procès qui se plaidèrent 
devant la Curie. Son activité ecclésiastique fut surtout 
caractérisée par l'érection de nombreuses nouvelles 
paroisses. 

K. Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe, n, Stuttgart, 
1908, p. 109-13. — Hohenlohisches Urkundenbuch, éd. K. Wel- 
ler et Ch. Belschner, ui, Stuttgart, 1912, p. 385-594, 
n° 442/1-903 ; p. 664-66 n° 583/1-6. — W. Engel, Würzburg 
und Avignon, dans Z.S.S.R.G. Kan. Abt, xxxv, 1948, 

p. 150-200. — H. von Hessberg, Zur politischen Geschichte der 
Stadt Würzburg im 14. Jht, dans Mainfränkisches Jahrbuch fiir 
Geschichte und Kunst, vill, 1956, p. 96-106. — A. Wendehorst, 

Das Bistum Wiirzburg, 1 (Germania Sacra, nouv. sér., 4), 

Berlin 1969, p. 76-97. — Das Lehenbuch des Fiirstbischofs 
Albrecht von H., 1345-1372, éd. H. Hoffmann, Wurtzbourg, 
1982. 

A. WENDEHORST. 

HOHENLOHE (ALEXANDER-LEOPOLD von), prélat 
allemand, thaumaturge, auteur d'écrits spirituels 
(1794-1849). Voir D.Sp., vil, 586-88. 

Ajouter a la bibliogr. : Paulus, Quintessenz aus Anfang, 
Mitte und Ende der Wundercuren welche zu Wurzburg und 
Bamberg durch M. Michel und den Prinzen von Hohenlohe- 
Schillingsfúrst unternommen worden sind, Leipzig, 1822. — 
Prince et prétre. Alexandre de H., le plus grand thaumaturge du 
XIx* s., Lille, 1908. — Aus dem Nachlasse des Fürsten Alexan- 
der von H., éd. par S. Brunner, Ratisbonne, 1851. — N.D. 

Biogr., 1x, 486-87 (On corrigera la référence à Hoefer : XXIV, 
914-15 et non pas : Höfer, t. 23, col. 910-11). 

2. HOHENLOHE (Frépfric DE), eveque de Bam- 
berg de 1344 a 1352. 

Il provenait d'une famille de haute noblesse de la 
Souabe franconienne (voir supra, n° 1, col. 800, la 
notice sur son frére Albert, qui devint évéque de 
Wurtzbourg). Il était chanoine de Passau, de Wurtz- 

| bourg et de Bamberg et prévót de la collégiale St- 
Stephan a Bamberg quand le pape Clément VI, le 
20 oct. 1344, a la suite d’une élection ou le chapitre 
cathédral s’était divisé, le nomma évéque de Bamberg. 
Le pape le chargea, le 16 avr. 1346, de publier le procés 
contre Louis de Baviére et, aprés l’élection de Char- 
les IV comme roi des Romains le 11 juill. 1346, 
Frédéric de Hohenlohe se rallia aussitót a lui. Il l’ac- 
compagna fréquemment mais, pour échapper aux 
problémes politiques qui se posaient dans l’empire, il 
se retira en 1346/47 dans les possessions de l’Eglise de 
Bamberg en Carinthie. Associé à son frère l’évêque de 
Wurtzbourg et avec les barons de Nuremberg, il rem- 
porta sur Conrad de Schliisselberg, le dernier repré- 
sentant de la famille, qui fut tué en défendant son 
chateau de Neideck le 14 sept. 1347, une victoire qui 
lui permit d’ajouter d'importants territoires á sa prin- 

H. — XXIV. — 26 — 
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cipauté ecclésiastique. En 1348, il fit rédiger un nou- 
veau registre des fiefs, tres détaillé, dans lequel sont 
indiqués toutes les propriétés, droits et rentes apparte- 
nant a la mense épiscopale. 

La statue qui représente le vieil évéque sur le 
monument funéraire qui fut élevé de son vivant consti- 
tue l’une des sculptures funéraires les plus impres- 
sionnantes et les plus importantes de la seconde moitié 
du xıv° siècle. 

Friedrich’s von H., Bischof’s von Bamberg, Rechtsbuch 1348, 
éd. C. Hófler, Bamberg, 1852. — J. Looshorn, Die Geschichte 
des Bisthums Bamberg, 11, Munich, 1891, p. 192-246. — 
K. Weller, Geschichte des Hauses H., 11, Stuttgart, 1908, 
p. 111-13. — Hohenlohisches Urkundenbuch, éd. K. Weller et 
Ch. Belschner, 111, Stuttgart, 1912, p. 19-56 n° 32/1-125 ; p. 658 
sq. n° 571. — E. von Guttenberg, Das Bistum Bamberg, 1 
(Germania Sacra, 11-1,1), Berlin-Leipzig, 1937, p. 212-16. — 
G. Dehio, Der Bamberger Dom, 3° éd. Munich, 1939, n° 67, 68. 

— J. Kist, Fiirst- und Erzbistum Bamberg, 3° éd., Bamberg, 
1962, p. 52 sq. — O. von Simson, Das hohe Mittelalter (Propy- 
läen Kunstgeschichte, vi), Berlin, 1972, p. 256 sq. — Ober- 
franken im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit, 
éd. E. Roth, Bayreuth, 1979. — W. Braunfels, Die Kunst im 

Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, 11, Munich, 1980, 
p. 254 sq. 

A. WENDEHORST. 

3. HOHENLOHE (Georg von), évéque de Passau 
de 1389 a sa mort le 8 aout 1423. 
Comme ce fut le cas á plusieurs reprises, les luttes 

d'influence entre l’Autriche et la Baviere eurent pour 
conséquence, après la mort de l’évêque de Passau 
Johann von Scharffenberg (3 févr. 1387), une ápre 
rivalité entre Rupert von Berg et Georg von Hohen- 
lohe pour la possession du siége épiscopal. Le second 
fut nommé par le pape le 18 juin 1389 mais le conflit 
se prolongea jusqu'en 1393. 
Comme évéque, G. von Hohenlohe combattit éner- 

giquement les hussites. Devenu chancelier de l’empe- 
reur Sigismond, et l'un des conseillers qui avaient 
toute sa confiance, il joua un róle important au concile 
de Constance (et réussit, grace a ses relations étroites 
avec le souverain, á obtenir d'importants priviléges 
pour son diocèse). 

Le 22 déc. 1418, le pape Martin V voulut le transfé- 
rer au siège primatial hongrois de Gran (Esztergom), 
mais l’intéressé refusa. L’évéque de Lebus, Johann von 
Borsnitz, qui fut alors nommé administrateur aposto- 
lique du diocése de Gran étant décédé peu apres, 
G. von Hohenlohe fut désigné comme administrateur, 
tout en restant évéque de Passau. 

Eubel, 1, 393 et n. 13, 465. — R. Bauerreiss, Kirchen- 

geschichte Bayerns, v, St. Ottilien, 1974, p. 26. — L.T.K2, vin, 
140. — Cath. Enc., X1, 520. 

R. AUBERT. 

HOHENLOHE (GOTTFRIED VON), grand maitre de 
l’ordre teutonique de 1297 a 1301, mort en 1309. Voir 
8. GODEFROY, supra, XXI, 393-94. 

HOHENLOHE (GOTTFRIED von), évêque de Wurtz- 
bourg de 1314/17 á sa mort, le 4 sept. 1322. Voir 
9. GODEFROY, supra, XXI, 394. 

HOHENLOHE (HEINRICH von) , grand maitre de 
Pordre teutonique de 1242 à sa mort en 1249. Voir 
103. HENRI, supra, xxi, 1150-51. 
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4. HOHENLOHE (Sicismonp, comte de), doyen du 
chapitre cathédral de Strasbourg et partisan de la 
Reforme, né à Neuenstein-Wurtemberg le 9 aout 1485, 
décédé a Augsbourg le 8 aoút 1534. 

Il était le fils de Kraft VII de Hohenlohe et de 
Héléne, fille du comte Ulrich de Wurtemberg. A neuf 
ans, sous la conduite de son gouverneur, Thomas de 
Thierstein, il est envoyé a Paris, ou il peut apprendre 
le francais. Puis il fréquente les studia de Pavie, 
Bologne et Padoue. A Bologne, il devient l’ami de 
Philippe Béroalde, qui lui dédicace en 1503 son édition 
des Noctes Atticae d’Aulu-Gelle. En 1503, il entre avec 
deux fréres dans l’état ecclésiastique. Chanoine a 
Cologne en 1504, il devient en 1506 chanoine à Stras- 
bourg, puis 4 Augsbourg (1511). En 1521, il est élu 
doyen du chapitre cathédral de Strasbourg. 

A la différence de la majorité des membres du 
chapitre, il adopte une attitude favorable a la Réforme, 
qui s’explique en partie par sa formation humaniste. Il 
protége le prédicateur de la cathédrale Matthieu Zell, 
les prétres mariés et des réfugiés comme Frangois 
Lambert d’Avignon, qui pour le remercier lui dédicace 
en 1525 son Commentaire sur Joél. De 1522 a 1524, 
lors des sermons de caréme, il recommande á ses 
collégues du chapitre de mener une vie chrétienne. En 
1525, il publie, à l'adresse des vicaires et des membres 
du grand cheeur, un Creutzbiichlin : il y préconise une 
réforme du chapitre, critique les défauts de l’état 
ecclésiastique et invite à mener une vie conforme aux 
prescriptions évangéliques. 

Ces prises de position lui attirent l'hostilité de la 
majorité de ses collègues et l’incitent à résigner le 
décanat en 1527 et à acquérir le droit de bourgeoisie à 
Strasbourg. Il gagne la cour de France, où il est reçu 
par Marguerite d'Angoulême : il était en correspon- 
dance avec la sœur du roi, à qui il adressait des traités 
de Luther, qu'il traduisait lui-même. En 1528, le roi 
François I° lui confie la mission de lever 3 000 lans- 
quenets en Allemagne, qu'il méne en France. Cela lui 
vaut d’étre mis au ban de l’Empire par Charles Quint, 
une mesure levée seulement en 1530. Il continue a 
résider a Strasbourg et meurt 4 Augsbourg aupres de 
son frere Louis. 

J. Ficker, Kreuzbuechlein von Graf Sigmund von H., 1525, 
Strasbourg, 1913. — J. Chr. Wibel, Merckwuerdige Lebens- 
Geschichte des weyland hochwuerdigsten und hochgebohrnen 
Grafen Sigmunds von H., Francfort et Leipzig, 1748. — 
E. Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes célebres 
de l'Alsace, 1, Rixheim, 1909, p. 794. — J. Adam, Evangelische 

Kirchengeschichte der Stadt Strassburg, Strasbourg, 1922. — 
Ph. Lorentz, Les chanoines de la cathédrale de Strasbourg aux 
xV° et XVI° s., thèse de l’École des Chartes, 1988. — A.D. Biogr., 
xII, 694-95 (G. Bossert). — N.D. Biogr., x, 492-93 (R. Stuppe- 
rich). i 

B. VOGLER. 

5. HOHENLOHE-SCHILLINGSFUERST (Gus. 
TAV ADOLPH, Prinz zu), cardinal allemand, né à Roten- 
burg le 26 févr. 1823, décédé à Rome le 30 oct. 1896. 

Il était le troisième fils du prince Franz-Joseph von 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst et de la prin- 
cesse Constanze von Hohenlohe-Langenburg. La si- 
tuation financière de son père, qui n’était qu’un cadet 
de famille, était si serrée qu’il dut attendre sept ans 
avant de pouvoir se marier, jusqu'á ce que des mem- 
bres de sa famille plus aisés lui assurent un revenu 
personnel. La famille ne possédait que la seigneurie 
endettée de Schillingsfiirst en Franconie. La maison de 
Hohenlohe comptait parmi les plus importantes famil- 
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les nobles de Franconie et comportait une branche 
catholique et une branche protestante. Le pére du 
futur cardinal était catholique mais sa mère était 
protestante, de sorte que les fils furent élevés dans la 
religion catholique et les filles dans le protestantisme. 
L’atmosphére religieuse de la famille était marquée a 
la fois par un romantisme exalté et par un irénisme de 
tendance rationaliste, et frères et sœurs conservérent 
toute leur vie, jusqu’a leurs vieux jours, une certaine 
inquiétude religieuse et une aspiration marquée vers 
une forme définitive du christianisme. La branche 
catholique avait été élevée en 1744 au rang des princes 
d’empire, et la branche évangélique en 1764, et elles en 
étaient d’autant plus fiéres que leur situation finan- 
ciére ne correspondait pas a leur rang. Depuis le 
xvi” s., de nombreux Hohenlohe avaient servi comme 
officiers dans les armées prussiennes et autrichiennes 
et s’étaient souvent implantés avec succés dans ces 
deux pays, y concluant des unions matrimoniales avec 
des familles plus haut placées que la leur. A la fin du 
xix s., les Hohenlohe (des différentes branches) 
étaient apparentés aux familles régnantes d'Autriche, 
de Prusse et d'Angleterre et en outre alliées a des 
familles princiéres de Russie, de France et d’Italie. 
Comme déja avant 1803 plusieurs Hohenlohe avaient 
occupé des siéges épiscopaux, il était normal que l’on 
oriente l’un des quatre fréres vers la carriére ecclésias- 
tique, surtout lorsque, en 1834, la situation financiére 
de la famille s’améliora grâce à l’héritage du dernier 
landgrave de Hesse-Rotenburg (en particulier les sei- 
gneuries de Ratibor et de Corvey). Si les Hohenlohe 
cherchérent á diverses reprises 4 obtenir pour Gus- 
tave-Adolphe le siége épiscopal de Breslau (auj. 
Wroclaw), c'est que trois branches de la famille possé- 
daient désormais en Haute-Silésie environ 100 000 ha 
de terres et y comptaient parmi les familles dominan- 
tes (voir une carte de ces possessions dans H. Krause, 
Die Familienfideikommisse, Berlin, 1909, p. 80). Grace 
á cet héritage, les quatre fréres (le second, Chlodvig, se 
distinguera tout spécialement comme homme d'Etat) 
pouvaient envisager une brillante carriére, qu'ils édi- 
fierent systématiquement a Berlin, 4 Vienne, 4 Munich 
et a Rome. 

Gustave-Adolphe fréquenta les gymnases d’Ans- 
bach et d’Erfurt puis étudia (on ne précise nulle part 
pendant combien de temps) le droit 4 Bonn et la 
théologie 4 Munich et a Breslau. 
A Munich, il fut, vers 1845-46 éléve de Doellinger. 

C’est encore Fr.-X. Kraus qui nous fournit les données 

les plus súres pour les années suivantes : « En 1846, il 
partit pour Rome, où il fréquenta |’ Accademia eccle- 
siastica, destinée a la formation des futurs diplomates 
pontificaux et autres clercs qui se préparaient a faire 
carriére à la Curie. Il fut rapidement introduit dans 

l'entourage du pape et c’est à la cour de Pie IX qu'il 
vécut les événements de 1848 qui aboutirent à la fuite 
du pape à Gaéte, où il fut suivi par le jeune prince. 
Celui-ci fut ordonné prêtre à Gaéte en janvier 1849. Ce 
séjour en exil fut important pour lui, car il y apprit à 
connaître le philosophe A. Rosmini, qui avait été 
accrédité peu auparavant comme ambassadeur ex- 

traordinaire du roi de Sardaigne auprès de Pie IX et 

qui avait suivi le pape à Gaéte ». Selon Kraus, qui 

connaissait bien Hohenlohe, le jeune Monsignore 

comprit fort bien la signification du fait qu’Antonelli, 

au cours de l’hiver 1848/49, réussit à écarter Rosmini 

et à inaugurer une politique de réaction imposée par 

les armes. « Par la suite, poursuit Kraus, Hohenlohe 

continua à jouir de la faveur de Pie IX, et l’hostilité du 

| 
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prélat a l’égard des jésuites, qui se manifesta très tót, 
n’y changea rien car Pie IX lui-méme ne leur était pas 
favorable au début, et méme lorsque, plus tard, il se 
laissa dominer par leur influence, il n'éprouva jamais 
de véritable sympathie à leur égard. Le jeune prince, 
qui avait le titre de camérier secret, fut bientót promu 
grand aumónier du Vatican et évéque titulaire 
d’Edesse ». Cette derniére nomination eut lieu le 
22 nov. 1857 et peut-étre doit-elle étre déja considérée 
comme un dédommagement. L’hostilité de Hohenlohe 
à l’égard des jésuites, qui tourna à l’obsession, remonte 
au moins à 1852 et peut-être déjà auparavant. Dès ce 
moment, il fit partie de la coalition qui se constitua à 
la Curie contre la Compagnie de Jésus et où on 
rencontre des dominicains, des franciscains, des orato- 
riens, des bénédictins et notamment des hommes tels 
que Theiner, Modena, Sallua, Pücher-Passavalli, Pap- 
palettere, etc., avec lesquels Hohenlohe fut dès lors en 
contacts étroits. 

Toute sa vie ultérieure se trouve incluse en sub- 
stance dans cet antagonisme envers les jésuites qui ne 
devait jamais cesser et qui se poursuivit pendant des 
décennies, tantôt ouvertement, et tantôt de manière 
dissimulée, tantôt sur le plan théologique et tantôt sur 
le plan politique, avec une partialité inlassable, aussi 
bien d’un côté que de l’autre. Tous les échecs du prélat 
doivent en dernière instance être imputés à la Compa- 
gnie de Jésus et, d’un autre côté, l’un des coups les plus 
durs qui frappèrent celle-ci, son expulsion d’Allema- 
gne en 1872, eut pour principal acteur le frère du 
cardinal, Chlodvig. Quant aux échecs du cardinal, il 
s’agit de l’avortement de ses candidatures répétées à 
un siège épiscopal, qui furent chaque fois repoussées 
par les papes sous prétexte qu'il manquait d’expé- 
rience ou que sa formation théologique était trop 
déficiente, mais en réalité à cause de la haine qu'il 
nourrissait à l’égard de la Compagnie de Jésus. Il fut 
successivement candidat aux sièges de Breslau en 1853 
puis de nouveau en 1881, de Salzbourg (ou Munich ?), 
de Poznan, de Cologne en 1864, de Fribourg-en-Bris- 
gau en 1868 et encore en 1880, de Bamberg en 1875, 
d’Olmiitz (auj. Olomouc) en 1883 et peut-être ailleurs 
encore. Chaque fois, et de plus en plus au fil des ans, 
ces candidatures firent l’objet de curieux échos dans la 
presse, qui figurent parmi les classiques « canards 
journalistiques » de l’époque. Les gouvernements des 
États allemands se servirent volontiers de ces candida- 
tures Hohenlohe pour frayer la voie à leurs propres 
candidats, car après le refus inévitable par le pape 
d’une candidature Hohenlohe, il lui était moins facile 
de repousser le véritable candidat gouvernemental ; il 
arriva aussi, comme en 1853 à Breslau, que le principal 
candidat ultramontain (en l’occurrence Fórster) insista 
fortement sur l'impossibilité d’une candidature Ho- 
henlohe pour se pousser lui-même en avant. 

En matière théologique, après la prise de position de 
Hohenlohe en faveur d'Anton Günther en 1853, sa 
ligne était fixée : il chercha à protéger contre l’Index 
les théologiens de tendance moderne et en particulier 
les théologiens allemands d’orientation historique, par 
exemple en obtenant du pape, lors de la réunion des 
savants catholiques allemands à Munich en 1863, un 
télégramme élogieux, qui fut ensuite, à sa honte et à sa 
colère, l’objet d’un démenti. C’est à cette occasion 
qu’il perdit confiance en Pie IX et cessa de le considé- 
rer comme un homme préoccupé de vérité. Il est à 

noter que ses véritables adversaires à la Curie furent 

toujours des Allemands, tels le cardinal de Reisach, 
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qui le contrecarrait point par point, et les jésuites 
Kleutgen et Franzelin. L’attitude personnelle de 
Pie IX a son égard demeura toutefois longtemps 
empreinte d'une affection paternelle, méme s’il lui tira 
un jour les oreilles en lui reprochant d'avoir de nou- 
veau commis « une sottise ». Il semble que sa promo- 
tion au cardinalat, le 22 juin 1866, fut une compensa- 
tion pour les siéges épiscopaux qui lui avaient 
échappé. 

C'est le concile du Vatican qui amena la rupture 
définitive. Tous ses antécédents, y compris ses rela- 
tions avec Doellinger, poussaient le cardinal de Ho- 
henlohe dans le camp de l’opposition, au sein de 
laquelle il ne joua toutefois pas un róle de premier 
plan. Dans les rangs de la Majorité, on exagéra le róle 
de son théologien conciliaire, le professeur J. Friedrich 
de Munich, que Doellinger lui avait envoyé : les 
fameux articles publiés par ce dernier dans l’ Allge- 
meine Zeitung ne doivent pas grand-chose a Friedrich, 
ni donc a d'éventuelles informations communiquées 
par le cardinal. Celui-ci fut l’un des six cardinaux qui 
s’absenterent lors du vote final du 18 juillet 1870, mais 
il se soumit peu aprés a la décision conciliaire sur 
Pinfaillibilité du pape. 

Le cardinal quitta Rome le 22 sept. 1870, en habit 
civil semble-t-il, et il résida en Allemagne durant les six 
années qui suivirent, tantôt à Schillingsfürst, tantôt, en 
vagabond aristocratique, dans l’un ou l’autre des 
châteaux de sa famille ou dans d’autres résidences 
seigneuriales. 

En avril-mai 1872, Bismarck nomma Hohenlohe 
ambassadeur de l’Empire allemand près le S.-Siège 
mais Pie IX refusa de l’agréer. L'affaire fit grand bruit 
dans la presse et les catholiques du Zentrumspartei 
considérèrent dès lors le cardinal comme une sorte de 
Judas, mais on peut toutefois se demander si cette 
nomination n’aurait pas pu être utile au pape. En effet, 
s’il est certain que Bismarck (comme dans le cas de la 
dépêche d'Ems) a cherché par un coup habile à mettre 
son adversaire dans l’embarras — le refus pontifical 
d’agréer Hohenlohe fut mal accueilli par l’opinion 
publique —, il n’en est pas moins vrai qu’une accepta- 
tion par Pie IX aurait pu brusquement modifier la 
situation en faveur du pape, à supposer que la Curie 
ait été réellement intéressée à trouver les bases d’un 
accord 

Le 26 janv. 1876, le cardinal fit sa rentrée à Rome, 
où le pontificat de Pie IX touchait à sa fin. Lors du 
conclave de 1878, il fut le premier cardinal à se 
prononcer, lors des réunions préliminaires, contre 
l’idée insensée de tenir le conclave en dehors de 
l'Italie, et il gagna peu à peu la majorité à son point de 
vue. Son candidat à la tiare était le cardinal Franchi et, 
lorsque celui-ci se désista en faveur de Pecci, il se rallia 
à ce dernier et contribua (peut-être de façon notable) 
à sa victoire, notamment parce que le collège cardina- 
lice en avait assez de la politique d'Antonelli et de 
Pie IX et voyait en Hohenlohe le représentant de 
Bismarck, alors (on était à l’époque du Congrès de 
Berlin) au sommet de son prestige. Au cours des mois 
suivants, Hohenlohe se dépensa activement en faveur 
d’une reprise des tentatives d’apaisement avec la 
Prusse et le grand-duché de Bade, en particulier grâce 
à la confiance que lui témoignait Franchi, dont la mort 
au cours de l’été l’affligea profondément. Il accusa les 
jésuites de l’avoir empoisonné, se souvenant d’un 
événement analogue qui s'était produit en 1858, lors- 
qu’une de ses parentes, une princesse de Hohenzol- 
lern, qui se trouvait au couvent romain des franciscai- 
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nes de S. Ambrogio, avait été quasi empoisonnée par 
une consceur et que le jésuite Kleutgen, qui n’avait eu 
aucune part a l’affaire, avait été désagréablement 
impliqué dans le scandale. Depuis lors, Hohenlohe ne 
cessa d’affirmer a qui voulait l’entendre que les jésui- 
tes étaient préts 4 empoisonner tous les prélats favora- 
bles à une conciliation. 

Cette méme année 1878, Hohenlohe fut nommé 
archiprétre de la basilique Ste-Marie-Majeure et, le 
12 mai 1879, il fut promu cardinal évéque d’Albano. 
Toutefois son influence alla en diminuant pendant les 
années où Nina fut secrétaire d'État et où les jésuites 
reprirent peu á peu de l’influence et elle retomba a zero 
sous Jacobini. Aussi, lorsque le 6 mai 1880 le secrétaire 
allemand aux Affaires étrangéres, le prince Chlodvig 
zu Hohenlohe, qui était devenu le collaborateur de 
Bismarck, adressa a son frére le cardinal dans un long 
memorandum (publié par R. Lill, Vatikanische Akten, 
p. 414-16) des propositions pour mettre un terme au 
Kulturkampf, ce geste n’eut aucun résultat. Le prince 
conseillait de passer par-dessus la téte du Zentrums- 
partei et d’accepter l’Anzeigepflicht pour les curés ; 
c'est précisément moyennant l’acceptation de ces 
conditions que le Kulturkampf prit effectivement fin 
en 1886-87, mais en 1880 Léon XIII soumit le memo- 
randum pour avis au cardinal Franzelin (jésuite) et 
celui-ci fit les plus expresses réserves concernant cette 
base de discussion. Pour le parti du Centre, les deux 
freres Hohenlohe étaient a priori des bétes noires. 
Windthorst écrivait à l’époque à propos du cardinal : 
« Nach meiner innersten Uberzeugung kónnte fiir die 
katholische Kirche in Deutschland kein grósseres 
Ungliick geschehen, als wenn der Kardinal an die 
Spitze einer deutschen Diózese gestellt wiirde oder 
wenn derselbe in den Verhandlungen wegen der deut- 
schen kirchlichen Angelegenheiten irgendwelche Ver- 
wendung fánde » (lettre a Jacobini du 19 nov. 1881, 
citée par O. Pfülf, Aus Windthorsts Korrespondenz, 
dans Stimmen aus Maria Laach, ıxxxu-Lxxxın, 1912, 
p. 95). Ce « grand malheur », Windthorst dut pourtant 
le subir, quelques années plus tard, avec le futur 
cardinal Kopp. La crainte excessive que causait Ho- 
henlohe aux dirigeants du Zentrumspartei s'explique 
par le fait qu'á ce moment les deux termes de la grande 
alternative à laquelle l’Église du xix°s. se trouvait 
affrontée — se raidir dans l’intransigeance ou se 
montrer conciliante — s’opposaient encore dans une 
atmosphère apocalyptique avec des prétentions à l’ab- 
solu propres aux cultures politiques prémodernes. 

Les années 1883-86 se caractérisèrent par un éloi- 
gnement progressif à l'égard de Leon XIII en même 
temps que par un rapprochement avec le nouvel Etat 
italien. En 1883 s’était produit un grave conflit lorsque 
Hohenlohe rencontra à Munich Doellinger et, ce qui 
était pire, l'ambassadeur d'Italie. Il y eut également un 
différend à propos du diocèse d’Albano, dont Hohen- 
lohe voulait se défaire, car il lui coûtait beaucoup plus 
qu'il ne lui rapportait. Toute une série de dissensions 
lui empoisonnèrent de nouveau la vie à Rome. Au 
cours des années 1890, ses contacts avec Crispi se 
renforcèrent, après qu’en 1889 il eut de nouveau 
contribué à convaincre le pape de ne pas quitter Rome. 
Il apporta son appui à Crispi et à d’autres hommes 
politiques libéraux lors de banquets électoraux et dans 
des circonstances analogues et il s’appliqua à pousser — 
les catholiques italiens à intervenir de nouveau dans la 
vie politique du pays. Lorsqu'en 1894, son frère 
Chlodvig devint chancelier du Reich, la Curie ne put 
plus se permettre une attitude malveillante á son égard 
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et son salon vit de nouveau affluer visiteurs et qué- 
mandeurs. Pour Hohenlohe, l’idée d’une restitution de 
ses Etats au pape paraissait purement et simplement 
ridicule. Avec ses conseillers, tels que Fr.X Kraus, il 
élaborait des programmes politiques pour un nouveau 
pontificat qui devrait entrer dans la voie des réformes. 
Mais il n'y avait pas lieu d’y songer tant que vivait 
Léon XIII, qui espérait avec l’appui de la France 
récupérer, sinon la totalité de l’État pontifical, du 
moins une partie de celui-ci, y compris la ville de 
Rome. 
On ne peut traiter du cardinal Hohenlohe sans 

mentionner que, comme cardinal, il avait obtenu du 
duc de Modène que la Villa d'Este à Tivoli fut mise à 
sa disposition sa vie durant et qu'il y résida régulière- 
ment. Il ne disposait pas des moyens financiers qui 
auraient permis d'en enrayer la lente dégradation mais 
il y offrait néanmoins aux diplomates, aux savants et 
aux artistes une hospitalité appréciée à travers toute 
l’Europe. Particulièrement célèbre est le long séjour 
qu'y fit Franz Liszt, auquel il conféra les quatre ordres 
mineurs. 

Le cardinal Hohenlohe attirait les sympathies par 
ses allures affables, sa piété sincère et sa générosité. Il 
ne jouait pas au grand théologien mais il avait beau- 
coup d’esprit et de bon sens. Les propositions qu'il 
avait transmises. à Léon XIII furent rejetées avec 
indignation dans un premier moment mais, quelques 
années plus tard, elles furent sans bruit mises en 
application. Si nous connaissions mieux l’histoire 
interne de la Compagnie de Jésus, on ferait des consta- 
tations analogues. Le cardinal rendit service aux 
Allemands de passage à Rome en tant que primicero de 
Varchiconfrérie de Santa Maria del Campo Santo, 
mais toutefois en cléricalisant cette institution. 

Une part notable de son attitude s’explique par une 
série de présupposés qui étaient profondément enraci- 
nés dans la noblesse d’Église de l’Ancien Régime. Au 
milieu de nombreuses déceptions, il finit toutefois par 
devenir un homme qui sut montrer à son Eglise la voie 
où elle aurait à s’engager au Xx * siècle. 

Il fut inhumé au Campo Santo Teutonico, où son 
souvenir est rappelé par une grande pierre tombale, 
dont l'inscription latine fut rédigée par son frère 
Chlodvig. 
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— A. Weiland, Der Campo Santo Teutonico in Rom und seine 
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kens, Cologne, 1985. 

Sur les interventions de Hohenlohe dans les affaires politi- 
ques : M. Stadelhofer, op. supra cit. — E. von Jagemann, 
Fiinfundsiebzig Jahre des Erlebens und Erfahrens (1849-1924), 
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XIII, 1, Milan, 1933. 
Sur les rapports avec l'Italie officielle : P. Levi, Da Leone 

XIII a Fr. Crispi. Il card. d'H. nella vita italiana, 2° éd., Turin, 
1907 (fort important). — Die Memoiren Francesco Crispis, éd. 

par T. Palamenghi-Crispi, Berlin, 1912. — F. Fonzi, Crispi e 
lo « Stato di Milano », Milan, 1972. — R. Mori, La politica 
estera di Fr. Crispi (1887-91), Rome, 1973. — P. Scoppola, 
Chiesa e Stato nella storia d’Italia, Bari, 1967. — D. Farini, 

Diario di fine secolo, éd. par E. Morelli, Rome, 1961, 2 vol. 

— R. de Cesare, // conclave di Leone XIII, Citta di Castello, 
1888. 

Sur sa vie mondaine : Comte Paul Vasili (= Mme J. Adam), 

La société de Rome, 2° éd., Paris, 1887, p. 198 sq. — A. von 

Schorn, Zwei Menschenalter. Erinnerungen und Briefe, Berlin, 

1901. — Kurt von Schlózer, Römische Briefe, éd. par Karl von 
Schlózer, Stuttgart, 1914. — S. Negro, Seconda Roma, 
1850-70, Vicence, 1966. 

Chr. WEBER. 

6. HOHENLOHE-SCHILLINGSFUERST (Kons- 
TANTIN PHiLipp MARIA von), bénédictin, canoniste 
(1864-1942). 

De famille princiére, Constantin naquit a Vienne le 
14 déc. 1864. Aprés s'étre formé au gymnasium de 
l’abbaye des Ecossais de sa ville natale, il étudie le 
droit, de 1883 a 1887, a l’universite. Il accomplit son 
service militaire comme officier des dragons de l’ar- 
mée impériale. Il occupe divers postes importants dans 
l’administration d’Etat 4 Vienne, Troppau, Prague et 
Innsbruck. A l’äge de 32 ans il renonce á sa carriére 
pour entrer a l’abbaye de Seckau. Il y fait profession 
le 28 aoüt, recevant comme nom de religion le prenom 
de son père. Il est ordonné prêtre le 1°" août 1902, ayant 
fait des études de philosophie en son abbaye méme et 
de théologie à l’Université de Louvain. De 1907 à 1915, 
il professe le droit romain et la philosophie du droit au 
Collège S.-Anselme à Rome. Ayant acquis un doctorat 
en droit à l’Université de Vienne en 1918, il enseignera 
le droit canon à la faculté de théologie de cette 
université jusqu’à son éméritat en 1933. On lui connaît 
une douzaine de publications, qui reprennent en 
grande partie le contenu de son enseignement. Parmi 
celles-ci signalons : Praelectiones in usum scholae. Pars 
generalis. Introductio in studium juris romani. Tractatus 
de obligationibus (1910/11), Beiträge zum Einfluss des 
kanonist. Rechts auf Straf- u.Prozessrecht (1918) ; Kir- 
chenrecht u. Wissenschaft(1919) ; Grundlegende Fragen 
des Kirchenrechtes (1931) ; Einfluss des Christentums 
auf das Corpus juris civilis (1937). Il meurt a Vienne le 
27 juill. 1942. 

Annales Ordinis S. Benedicti, xxi (1913), 32. — N. Hilling, 
Konstantin von H., dans Archiv f. kath. Kirchenrecht, 122 
(1947) p. 351-53. — Osterreichisches biograplisches Lexikon, 
1815-1950, 1, 394. — Bibliographie der deutschsprachigen 
Benediktiner 1880-1980, 1, St. Ottilien, 1985, p. 306-07. 

G. MICHIELS. 

7. HOHENLOHE-WALDENBURG-BARTEN- 
STEIN (Joseph CHRISTIAN FRANZ ZU), prince-évéque de 
Breslau, né a Bartenstein (Wurtemberg) le 6 nov. 1740, 
décédé dans sa résidence d'été de Johannesberg prés 
de Jauernig en Silésie autrichienne le 21 janv. 1817. 

Né dans une famille de vieille noblesse, il fut comme 
beaucoup de ses proches destiné trés jeune á la carriére 
ecclésiastique. Il obtint une série de prébendes, surtout 
en Rhénanie. Le 12 nov. 1787, sous la pression du roi 
de Prusse Frédéric-Guillaume II, il fut élu coadjuteur 
du prince-évéque de Breslau, le comte Philipp Gott- 
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hard von Schaffgotsch, qui avait été écarté de son siége 
par le gouvernement prussien. Ordonné prétre en 1798, 
il fut sacré évéque en 1789 et s'installa á Breslau, mais 
il ne prit la direction du diocése qu’apres la mort de 
son prédécesseur en 1795. 

Mgr de Hohenlohe était un représentant distingué 
de la haute noblesse et sa conduite personnelle fut 
toujours irréprochable. Mais il n’opposa aucune résis- 
tance au systeme du contröle de l’Eglise par l’Etat tel 
qu'il avait été codifié dans le droit prussien en 1794, 
notamment à l’égard de la célèbre ordonnance de 1803 
qui déclarait que les enfants nés d'un mariage mixte 
devaient suivre la confession du pere (cette décision, 
qui fut entérinée sans discussion, allait provoquer 
quelques décennies plus tard en Prusse la fameuse 
Mischehenstreit et conduire finalement á une nouvelle 
définition des relations entre l’Église et l’État). 

Pendant l’épiscopat de Mgr de Hohenlohe, le gou- 
vernement prussien réduisit les propriétés de l’Église 
catholique en Silésie en s’emparant d’une série d’egli- 
ses en Basse-Silésie et surtout en sécularisant en 1810 
au profit de l’État le chapitre cathédral et 68 monaste- 
res, bailliages et commendes. Seuls échappérent les 
couvents consacrés a l’enseignement ou au soin des 
malades. La principauté ecclésiastique de Breslau se 
vit de la sorte amputée de la principauté de Neisse et 
du duché de Grottkau ainsi que de huit grands domai- 
nes ; elle put toutefois conserver celles de ses posses- 
sions qui étaient situées en Autriche. Plus grave que les 
pertes matérielles fut le recul de l’influence de l’Église 
dans la vie publique. C’est ainsi que l’évêque ne put 
influencer la réorganisation de l’Université de Breslau, 
qui avait été jusqu'alors une université catholique, 
mais qui fut fusionnée avec l’université protestante de 
Francfort-sur-Oder, ce qui entraîna l’érection d’une 
faculté de théologie protestante à côté de la faculté de 
théologie catholique. 

G. Jaeckel, Über das Leben von Joseph Christian Fürst zu 
Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein Fiirstbischof von Breslau 
(1795-1817), Sprottau, 1937 ; Die Kirchenpolitik Kónig Frie- 
drich Wilhelms II. in Schlesien, dans Jahrbuch für schlesische 
Kirchengeschichte, nouv. sér., LVI, 1977, p. 130-69. 
— R. Streich, Die finanzielle Entwicklung des Bistums Breslau 
von 1795-1810 vom Ende der zweiten Sequestration bis zur 
Säkularisation, dissertation, Breslau, 1911. — E. Gatz, Die 

Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803-1945, Ber- 
lin, 1983, p. 320-21. 

E. GATZ. 

8. HOHENLOHE-WALDENBURG-SCHIL- 
LINGSFUERST (FRANZ-KARL-JOSEPH VON), évêque 
d’Augsbourg, né à Waldenburg pres de Schwäbisch 
Hall le 27 nov. 1745, décédé à Augsbourg le 9 oct. 1819. 

Il était fils du prince Karl Albrecht von Hohen- 
lohe-Waldenburg-Schillingfürst, descendant d’une 
vieille famille noble wurtembourgeoise, et de Sophie 
von Lówenstein-Wertheim. Élève des jésuites, il pour- 
suivit son éducation à Parme et à Strasbourg, où il 
obtint en 1761 un baccalauréat ès arts et philosophie. 
Dès l’âge de 12 ans, il avait obtenu trois canonicats à 
Cologne, à Strasbourg et à Ellwangen. Sous-diacre en 
1763 à 18 ans, il fut ordonné prêtre à Tournai le 7 avr. 
1787. Le 20 avr. 1790, il fut élu doyen du chapitre 
d’Ellwangen et fut chargé par le prévót de s’occuper 
également de l’administration temporelle de la princi- 
pauté. Devenu chanoine d'Augsbourg en juin 1802, il 
fut choisi par l’évêque Clément Wenzeslas de Saxe 
comme évêque auxiliaire et sacré par celui-ci évêque 
titulaire de Tempe le 9 août 1802. 
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Au lendemain de la grande sécularisation de 1802, le 
roi de Wurtemberg envisagea la constitution d'un 
diocése qui regrouperait les différentes fractions des 
diocéses voisins faisant désormais partie de ses États, 
et il songea á en nommer comme premier évéque 
Mgr von Hohenlohe mais le S.-Siége, qui préférait 
attendre un règlement global des problèmes par un 
concordat pour l’ensemble de l'empire, refusa en in- 
voquant le respect des droits de l’évêque d'Augsbourg. 
Aprés la mort de celui-ci, le 27 juill. 1812, le roi de 
Wurtemberg revint á son ancien projet et désigna 
Mgr von Hohenlohe comme vicaire général de la 
partie wurtembourgeoise du diocése d’Augsbourg 
ainsi que de l'ancienne prévóté d’Ellwangen. Bien que 
ni le S.-Siège ni l’archevêque Dalberg ni le vicaire 
capitulaire d'Augsbourg n’aient ratifié cette decision 
unilatérale, Mgr von Hohenlohe, passant outre aux 
mises en garde du nonce A. Della Genga, se déclara 
prét á accepter et il fut officiellement installé des le 
9 oct. 1812. Deux mois plus tard, Dalberg marqua son 
accord, « sede pontificia impedita ». Lorsqu’a la fin de 
1813 le vicaire capitulaire de Wurtzbourg mourut, le 
prélat, avec l'accord de son métropolitain, se chargea 
également de la partie devenue wurtembourgeoise du 
diocése de Wurtzbourg, une situation qui n'était pas 
davantage conforme au droit canonique. Pie VII finit 
cependant par confirmer, le 21 mars 1816, Hohenlohe 
comme vicaire général mais a condition qu'il recoive 
un coadjuteur avec droit de succession. Le roi de 
Wurtemberg y consentit et le 4 aoút, le curé Keller fut 
sacré évéque titulaire d'Evara avec le titre de « pro- 
vicarius apostolicus ». Au cours des mois suivants, 
Hohenlohe, toujours sans l’accord du S.-Siége, prit la 
direction des parties des diocéses de Constance, de 
Worms et de Spire qui appartenaient désormais du 
Wurtemberg. Mais au printemps de 1817, il entra en 
conflit avec le gouvernement a cause de l’attitude qu'il 
prit dans la question ecclésiastique au Parlement 
wurtembourgeois. Sa situation devenant intenable, il 
se retira en avril 4 Augsbourg et, bien qu'il demeurát 
nominalement vicaire général pour le Wurtemberg, 
c'est désormais Keller qui remplit réellement la fonc- 
tion. En Baviére, le roi, qui appréciait sa loyauté et ses 
sentiments conservateurs, souhaita le nommer a la téte 
du nouveau diocése d'Augsbourg, en dépit de son état 
de santé déclinant et bien qu'il ait perdu tout crédit 
dans les milieux ecclésiastiques malgré sa piété per- 
sonnelle trés réelle. Le S.-Siége, aprés avoir d'abord 
hésité, finit par accepter á condition qu'on lui donne 
un vicaire général capable de diriger fermement le 
diocése. Le transfert fut décidé le 6 avr. 1818 mais 
l’installation officielle fut retardée par les tractations 
en vue d'un concordat entre la Bavière et le S.-Siège et 

_ le prélat décéda après une courte maladie sans qu'elle 
‘ait pu avoir lieu. Il fut enterré dans la cathédrale 
d'Augsbourg. 

A. Schróder, Die Augsburger Weihbischófe, dans Archiv fúr 
die Geschichte des Hochstifts Augsburg, V, 1916-19, p. 310-13. 
— B. Bastgen, Bayern und der Hl. Stuhl in der ersten Hälfte des 
19. Jhts, 1, Munich, 1940, p. 287-94 et passim. — A. Hagen, 
Geschichte der Didzese Rottenburg, 1, Stuttgart, 1956, 
p. 173-213. — H. Tüchle, Aus der Geschichte der Diözese 
Rottenburg, dans Nur kein Geist der Verzagtheit. Festgabe, 
Rottenburg, 1973, p. 3-5. — H. Witetschek, Der Augsburger 
Bischofsstuhl und der bayerische Staat in der ersten Hälfte des 
19.Jhts, dans Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumge- 
schichte, ı, 1967, p. 62-65. — E. Mildner, Das Ellwanger 

Stiftskapitel, Ellwangen, 1972, p. 158. — Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. de 

E. Gatz, Berlin, 1983, p. 321-23. — Eubel, vu, 95, 361-62. 

R. AUBERT. 

HOHENRAIN, commanderie de templiers dans le 
canton de Lucerne en Suisse, située le long de la route, 
trés fréquentée par les pélerins originaires du sud de 
l’Allemagne, qui, venant de l’Argovie, menait par 
Lucerne vers le Gothard et l’Italie. 

Elle est mentionnée pour la premiére fois dans un 
document de 1282 mais sa fondation est antérieure. Le 
fondateur, qui fit don à l’ordre de sa demeure fortifiée, 
fut le chevalier Rudolf d’Hohenrain - (Klein) Wangen, 
apparenté aux barons d’Eschenbach, dont le chateau 
fort était situé non loin de la. C’était la seconde 
commanderie de l’ordre de S.-Jean-de-Jérusalem par 
ordre d’ancienneté érigée sur le territoire de la Confé- 
dération helvétique. Entre l’église et la tour dénommée 
Roten, se trouvait l’infirmerie (dite Moserhaus), d’où 
les malades pouvaient suivre les offices liturgiques. 

Parmi les 37 commandeurs dont les noms sont 
connus, on trouve des comtes de Toggenburg, Rap- 
perswill et Werdenberg-Sargans. Plusieurs comman- 
deurs devinrent par la suite grands commandeurs du 
prieuré d'Allemagne. 

Au cours du xv° s., la commanderie de Hohenrain, 
qui était alors passée depuis le début du xiv‘ s. à l’ordre 
de Malte, eut à soutenir un long procés contre la 
collégiale de Beromiinster, qui ne se termina que vers 
1450. 
A partir de 1472, la commanderie de Reiden fut unie 

a celle de Hohenrain. 
Vers la fin du xvi° s., du temps du commandeur 

Philipp Riedesel von Camberg (1568-75), la maison 
était en pleine décadence : batiments délabrés, dettes 
considérables et relachement profond de la discipline. 
Le Conseil de Lucerne envisagea méme un moment de 
supprimer la commanderie. Celle-ci fut sécularisée par 
les autorités cantonales de Lucerne en 1803. Vers le 
milieu du xrx° s., les bâtiments subirent d'importantes 
transformations, et en particulier les murs d’enceinte 
et les tours rondes furent nivelés, mais néanmoins 
« Hohenrain ist heute neben Buhikon die noch am 
besten erhaltene Kommende in der Schweiz» 
(F.J. Schnyder) et ce qui subsiste donne une idée de 
Pimportance qu’avait eue la commanderie á son ori- 
gine. 

F.J. Schnyder, Die Johanniterkommende Hohenrain, Kan- 
ton Luzern, Schweiz, dans Annales de l’Ordre militaire souve- 

rain de Malte, xxx, 1972, p. 5-10 ; Ordensritterliche Heraldik 
aus der ehemaligen Johanniter (-Malteser)-Kommende Hohen- 
rain-Reiden, dans Archiv fiir Heraldik, 1961, p. 26 sq. — 
G. Boesch, Hohenrain im Mittelalter, dans Jahrbiicher der 

Kantonalen Lehranstalten Luzern, 1950, p. 73-77. — Helvetia 
sacra, sous la dir. de A. Bruckner, 11-2, Berne, 1977, p. 185. 

R. AUBERT. 

HOHENSFORT, abbaye de cisterciens dans l'an- 
cien diocése de Toul. Voir HAUTE-SEILLE, supra, XXIII, 
582-83. 

HOHENSTEIN, prévóté bénédictine dans le Pala- 
tinat (diocése de Ratisbonne). 

Elle dépendait de l’abbaye de Reichenbach, qui la 
vendit en 1442 a celle de Waldsassen. Elle possédait 
des biens 4 Brunn, Diebersreuth, Frauenreuth, Frie- 
delhof et Konreuth. 

Grote, p. 245-46 R. AUBERT. 
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HOHENSTEIN ou HOHNSTEIN (ELGER ou Hit 
GER), un des premiers dominicains de la province de 
Teutonie, mort le 14 oct. 1242. Voir ELGER DE HOHEN- 
STEIN, supra, XV, 160-61 (A. Duval). 

HOHENTWIEL, Duell, dans le Wurtemberg, em- 
placement primitif de l'abbaye bénédictine de Stein, 
fondée vers 970 par le duc Burkard II et son épouse 
Hedwige, déplacée vers Stein am Rhein par l’empereur 
Henri II entre 1000 et 1005. Voir STEIN. 

HOHENWART (S.-Georc, B. MARIA V. ASSUMPTA, 
SS. Petrus UND PAULUS), Hohenwarth, Alta Specula, 
Summontorium, ancienne abbaye de bénédictines, en 
Haute-Baviére, dans le diocése d’Augsbourg. 

Ce monastére fut fondé en 1074 par le comte Ortolf 
et sa seur Wiltrude, et béni encore la méme année par 
l’évêque Embriko d’Augsbourg. Des possessions im- 
portantes à Schrobenhausen et dans le Tyrol assu- 
raient son existence. 

Dans la seconde moitié du x1° s. y vécut en recluse 
la bienheureuse Richilde ( 1100). Des la fin du xv° s., 
son culte sera à l’origine d'un important pèlerinage. 

Durant la guerre de Smalkade puis durant celle de 
Trente ans, l’église, dont le maitre-autel avait été édifié 
en 1513 par les soins de Hans Leinberger, et les 
batiments conventuels seront ravagés. L’abbesse Bar- 
bara Burger, qui eut la premiére le privilége de la 
crosse, dut fuir en 1622 avec sa communauté devant les 
soldats pillards. 

En 1803, l’abbaye sera définitivement sécularisée. 

Vies des saints, Vin, 433 (Ste Richilde). — Germania monas- 
tica, Ottobeuren, 1967, p. 67. — L.T.K.?, v, 431-32. — Hand- 

buch der historischen Státten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd., 
Stuttgart, 1965, p. 313. 

8 p G. MICHIELS. 

1. HOHENWART (SIGISMUND - ANTON VON), 
prince-archevéque de Vienne, né le 2 mai 1730 a 

Gerlachstein en Carniole, décédé à Vienne le 30 juin 
1820. 

Né dans une vieille famille comtale, il fut plongé très 
jeune dans les diversités nationales qui caractérisaient 
l’Autriche à l’époque et, à côté de l’allemand, sa langue 
maternelle, il apprit le frangais, l’italien et le latin. Il 
entra en 1746 au noviciat de la Compagnie de Jésus à 
Vienne, où trois de ses frères devaient le suivre. Il 
acheva ses études a Université de Graz et c'est dans 
cette ville qu'il fut ordonné prétre en 1759. Après une 
brève activité comme prédicateur de missions populai- 
res, il enseigna aux colléges de Vienne et de Linz. 
Après la suppression de la Compagnie de Jésus en 

1773, il devint en 1777 précepteur à la cour grand- 
ducale de Florence. Il y eut l’occasion non seulement 
de faire la connaissance de personnalités marquantes 
de la vie culturelle, mais, comme précepteur, il entra en 
ques personnel avec le futur empereur Francois II 

Nommé le 26 sept. 1791 évéque de Trieste, un 
diocèse multinational, il fut transféré par François II le 
10 janv. 1794 a St. Pólten, et en méme temps nommé 
vicaire apostolique des armées austro-hongroises. Il 
procéda avec un grand zèle à la visite de son jeune 
diocèse et, inspiré par l’esprit de l’Aufklärung catholi- 
que, il s’efforga de relever le niveau du clergé diocésain 
et de la vie liturgique dans les paroisses. Par contre, ses 
fonctions d’aumönier militaire en chef ne l’absorbè- 
rent guére. 
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Le 20 juin 1803, l’empereur François II le nomma 
prince-archevéque de Vienne. Bien qu'il fut déja agé 
de 73 ans á ce moment, Mgr Hohenwart déploya 
également á Vienne une trés grande activité, malgré les 
lourds handicaps causés par les événements militaires. 
Dans le grand public, on apprécia vivement que, méme 
aux pires moments, il ne quitta jamais la ville, qu'il tint 
téte avec dignité aux troupes frangaises et se dépensa 
en faveur de la population. Il s’appliqua comme à St. 
Pólten á faire personnellement la visite de toute une 
série de doyennés et il chercha, en étroite collaboration 
avec l’empereur, a remodeler la vie ecclésiastique. Il se 
préoccupa d'intégrer dans le clergé diocésain les ecclé- 
siastiques qui s’etaient réfugiés à Vienne à la suite de 
la guerre. Bien qu’en évêque loyal envers l’État, il ait 
appliqué sans résistance les mesures d’inspiration 
joséphiste, il se fit le défenseur, face aux chicanes de 
la police, du rédemptoriste Clément Maria Hofbauer, 
dont l'influence fut notable dans la restauration catho- 
lique du début du xix” siècle. 

C. Wolfsgruber, S.A. Graf H. Fiirsterzbischof von Wien, 
Graz-Vienne, 1912. — E. Weinzierl-Fischer, Visitationsbe- 

richte österreichischer Bischöfe an Kaiser Franz I. (1804-35), 
dans Mitteilungen des österreichischen Staatsarchiv, vi, 1953, 

p. 240-311. — Eubel, vı, 237, 397. — E. Gatz, Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder 1785/1803-1945, Berlin, 1983, 
p. 324-26. — Wurzbach, ıx, 208-10. 

E. GATZ. 

2. HOHENWART (SIGISMUND ERNST VON), évêque 
de Linz, né a Cilli (Celje) en Carinthie le 7 juin 1745, 
décédé a Linz le 22 avr. 1825. 

Fils du comte Georg Sigismund von Hohenwart, un 
grand propriétaire de vieille noblesse, assesseur du 
duché de Krain, et de Maria Aloisia Killan von 
Ehrenstein, il commenga ses études au collége de 
Laibach (Ljubljana) et entra en 1763 au chapitre noble 
des chanoines réguliers de S.-Augustin de Gurk. Il 
étudia la théologie de 1764 à 1768 à l’Université de 
Graz, dirigée par les jésuites, et fut ordonné prêtre le 
24 juin 1768. Il remplit à la fois les fonctions de maître 
des novices dans son monastère et de custos du chapi- 
tre cathédral, dont il devint ensuite doyen. Après la 
sécularisation du chapitre et le déplacement du siège 
épiscopal de Gurk vers Klagenfurt (cf. supra, xxi, 
1516), il devint en 1787 vicaire général du prince- 
évéque Fr.X. Salm et président du consistoire épisco- 
pal. 

Il s'intéressait vivement aux sciences naturelles et 
rassembla peu a peu de remarquables collections de 
plantes, d’insectes et d’oiseaux de la région. Membre 
de diverses sociétés savantes, il a publié (en collabora- 
tion avec J. Reiner) deux volumes de Botanische Reisen 
nach einigen Oberkártnerischen und benachbarten Alpen 
(Klagenfurt, 1792 et 1812). Son nom a été donné a 
deux variétés de fleurs, Hohenwarthia et Saxifragia 
Hohenwarthii. Il fut aussi donné a Pun des pics du 
Kleinglockner, dont il fit á six reprises l’ascension, 
partageant l'intérét de son évéque pour l’alpinisme. 

Son désir de poursuivre ses recherches de naturaliste 
dans sa Carinthie natale l’amena a refuser a plusieurs 
reprises des promotions : évéque auxiliaire de Laibach 
(Ljubljana), évéque de Gorizia-Trieste, directeur géné- 
ral du Mineralien- und Kunstkabinette impérial a 
Vienne. Il dut toutefois accepter en janv. 1809 une 
nomination comme évéque de Linz, mais par suite de 
la captivité de Pie VII, il ne fut préconisé que le 17 déc. 
1814 et sacré le 7 mai 1815 (a Vienne, par son parent 
l’archevêque Sigismund Anton von Hohenwart). 
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Pour lui permettre de prendre en main sans plus 
tarder la direction du diocese de Linz, oü de serieux 
problemes se posaient par suite des mouvements 
pietistes animés par les curés M. Boos et Th. Pöschl, il 
fut, avec l’accord de l’empereur, élu vicaire général du 
chapitre cathédral. A partir de 1815, il fit chaque année 
la visite de deux ou trois doyennés. Il fit non seulement 
preuve de zéle pastoral mais, dans l’esprit du systeme 
joséphiste, s’appliqua aussi a relever le niveau de 
l’education populaire. 

Toutefois l'état délabré des finances diocésaines par 
suite des guerres napoléoniennes, dont les conséquen- 
ces se firent longtemps sentir, lempécha de prendre 
des initiatives importantes. 

Il légua sa collection de plantes au monastere St. 
Florian et ses collections d'insectes et d'oiseaux au 
Joanneum de Graz. 

Eubel, vi, 240. — P.A. Budik, dans Carinthia, xLmM, 1853, 

p. 297-99. — M. Hiptmair, Geschichte des Bistums Linz, Linz, 
1885, p. 145-79. — M. Hiptmair et J. Obersteiner, dans Carin- 
thia I, cLiv, 1964, p. 253-54. — E. Hosp, Kirche Oesterreichs im 

Vormárz, 1815-50, Vienne, 1971, passim. — Die Bischófe der 
deutschsprachigen Lander, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1983, p. 323-24. — Wurzbach, Ix, 206-07. — 
A.D. Biogr., Xu, 700-01. — Oesterreichisches Biographisches 
Lexikon, 1815-1950, n, Graz-Cologne, 1959, p. 396-97. — 

E lied: v; 103. 19. 

R. AUBERT. 

HOHENZOLLERN (ALBRECHT ACHILLES VON), mar- 
grave et électeur de Brandebourg (1414-86). Voir 58. 
ALBERT, supra, 1, 1502-08. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Kanter, Markgraf A.A. von 
Brandenburg, 1, Weimar, 1911. — H. Kretschmar, Die Bezie- 
hungen zwischen Brandenburg und die Wettinische Landen 
unter Kurfiirsten A.A. und Ernest, 1464-86, dans Forschungen 
zur brandenburgischen und preussichen Geschichte, XXXV, 
1923. — A. Weissthanner, Die Kámpfe des Kurfúrsten A.A. 
gegen die Herzóge von Pómmern, 1478, ibid., Liv, 1942, 
p- 374-80. — N.D. Biogr., 1, 161-63. 

1. HOHENZOLLERN (ALBRECHT von), dernier 
grand maitre de l'ordre teutonique et premier duc de 
Prusse, né le 17 mai 1490 a Ansbach (Franconie) 
décédé a Tapiau (Prusse Orientale) le 20 mars 1568. 

Troisième fils du margrave Frédéric de Brande- 
bourg-Ansbach, de la branche cadette des Hohenzol- 
lern, et d’une fille du roi Casimir IV de Pologne, il fut 
destiné dés sa jeunesse á l'état ecclésiastique. Doté a 
l’âge de 16 ans d'une prébende au chapitre cathédral 
de Cologne, il passa deux années à la cour de l’arche- 
véque électeur Hermann de Hesse, puis il accompagna 
l’empereur Maximilien lors d'une expédition militaire 
en Italie et séjourna ensuite auprés de son frére 
Georges en Hongrie. Entre-temps, son frére ainé 
Casimir avait mené des tractations avec l’ordre teuto- 
nique pour qu’Albert succéde a Frédéric de Saxe 
comme grand maitre de l’ordre, bien qu'il ne soit pas 
membre de celui-ci, et, a la mort de Frédéric, Albert fut 
effectivement élu grand maitre en décembre 1510. On 
espérait, que, grace a ses liens de parenté avec la 
maison royale de Pologne, il pourrait améliorer les 
relations entre celle-ci et l’ordre teutonique, dont le 
territoire en Prusse orientale était devenu depuis 1466 
un fief polonais. 

Le 13 févr. 1511, Albert fut installé dans la prévóté 
de Zschillen prés de Chemnitz, mais, vu la situation 
tendue a l'égard de la Pologne, il préféra se retirer a 
Königsberg des l’automne 1512. Ayant vainement 
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tenté d’amener la Pologne a renoncer a la suzeraineté 
sur les territoires de l’ordre et constaté avec dépit qu'il 
ne pouvait compter sur l'aide ni des princes allemands 
ni du souverain moscovite, vers lequel il s'était tourné 
en désespoir de cause, il décida en 1519, poussé par 
son conseiller Dietrich von Schónberg, de recourir a la 
force des armes. Après qu'il se fut emparé, le 1°" janv. 
1520, de la ville de Brannsberg (Braniew), ses troupes 
ravagerent sauvagement l’Ermeland (« Reiterkrieg »), 
mais aucune des deux parties ne réussit à l’emporter et, 
á la suite d'une médiation de Charles Quint, Albert de 
Hohenzollern accepta en 1521 une tréve de quatre ans. 
Au cours des années suivantes, il essaya d'obtenir 
l’appui de la Diéte allemande contre le roi de Pologne 
Sigismond, mais sans résultat. C’est durant un séjour 
qu'il fit dans ce but à Nuremberg en 1522 qu'il com- 
menga á étre gagné a la Réforme luthérienne : « féru 
de théologie et sincérement pieux, les prédications du 
réformateur de cette ville, Osiander, l'émurent a ce 
point qu'il l’appelait son pere spirituel » (E. Léonard). 
En 1524, lors d'entretiens avec Luther a Wittenberg, 
celui-ci lui conseilla de séculariser son ordre. Désespé- 
rant de recevoir des soutiens du Reich, Albert décida 
des lors de se proclamer duc de Prusse sous la suzerai- 
neté de la Pologne, qu’il reconnut lors de la Paix de 
Cracovie le 8 avr. 1525. C’était la fin de l’ordre teuto- 
nique en Prusse. La nomination aux postes clefs 
d’hommes qui pensaient comme lui facilita la trans- 
formation des anciennes commanderies en un systéme 
administratif modernisé, mais le nouveau duc fut 
néanmoins obligé de concéder de grands priviléges a la 
noblesse pour qu'elle accepte la nouvelle situation. La 
Réforme protestante s'établit rapidement dans ses 
Etats et, pour des motifs a la fois politiques et reli- 
gieux, il s’efforça de favoriser sa pénétration en Polo- 
gne et dans le grand-duché de Lituanie. 

Mis au ban de l'empire par Charles Quint, il rejoi- 
gnit les coalitions anti-impériales et se rapprocha de la 
Suéde et du Danemark. Il avait du reste épousé, le 
1° juill. 1526, une fille du roi de Danemark Frédéric de 
Holstein. Ces alliances et de bonnes relations avec les 
villes de la Hanse permirent au nouveau duché, trés 
éprouvé par les événements militaires du début du 
régne, de retrouver peu á peu une certaine prospérité. 
Le 17 aoüt 1544, Albert fonda l’Universite de Kónigs- 
berg, dénommée Albertina, et il y attira des savants 
allemands et polonais. La nouvelle université devint 
un foyer de rayonnement culturel bien au-delá des 
frontiéres du duché de Prusse. Par ailleurs, le goút 
d’Albert pour la musique et l’intérét qu'il portait aux 
arts plastiques firent de sa résidence ducale un des 
principaux centres de la Renaissance en Allemagne du 
Nord. Albert de Brandebourg était d'ailleurs un 
homme trés doué du point de vue intellectuel. Il avait 
rédigé un traité de stratégie que certains considérent 
comme le meilleur manuel militaire allemand du xvi° s. 
S’intéressant personnellement a la théologie, il com- 
posa par ailleurs des hymnes et des priéres émouvantes 
(cf. E. Roth, Vertrau Gott allein. Gebete Herzog AI- 
brechts von Preussen, Góttingen, 1956). 

Les derniéres années du duc furent assombries par 
des controverses théologiques (qui avaient déja com- 
mencé avec la nomination d’Osiander a Kónigsberg en 
1549) et des tensions politiques. Poussé par son beau- 
fils le duc Johann Albrecht de Mecklembourg et par 
l’aventurier Paul Scalich, le vieux duc, affaibli par 
l’äge, tenta de limiter le pouvoir de la noblesse et des 
villes par un coup d’Etat, que l'intervention polonaise 
fit échouer. 
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A sa mort, Albert de Brandebourg laissait comme 
unique héritier un fils de 15 ans, né de son second 
mariage (en 1550) avec une fille du duc de Bruns- 
chwicg, Albrecht-Friedrich (1553-1618); il avait 
donné trés vite des signes de faiblesse mentale. 

K. Lobmeyer, Herzog Albrecht von Preussen, s.1., 1890 (trés 
veilli). — E. Joachim, Die Politik des letzten Hochmeisters im 
Preussen (Publicationen aus den Kón. Preussichen Staatsar- 
chiven, 50, 58 et 61), Berlin, 1892-95, 3 vol. — P. Tschackert, 

Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogtums 
Preussens (même collection, 43-44), Berlin, 1890 ; Herzog 

Albrecht von Preussen als reformatorische Persónlichkeit, dans 
Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, XLV, 1894, — 
P. Karge, Herzog Albrecht von Preussen und der deutsche 

Orden, dans Altpreussiche Monatschrift, xxx, 1896, 

p. 202-16. — A. Rohde, Die Silberbibliothek des Herzogs 
Albrecht in Kóningsberg, Koeningsberg, 1928. — M. Feder- 
mann, Musik und Musikpflege zur Zeit Herzogs Albrechts, 
Kassel, 1932. — E. Maschke, Der deutsche Ordenstaat, Gestal- 
ten seiner grossen Meister, Hambourg, 1935 (rééd., 1943). — 
W. Hubatsch, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Deutschor- 
dens-Hochmeister und Herzog im Preussen, Cologne-Berlin, 

[1965] ; Europäische Briefe im Reformation-Zeitalter, 200 
Briefe an Marktgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach Her- 
zog in Preussen, Kitzingen, 1949 ; Kreuzritterstaat und Hohen- 
zollernmonarchie, dans Geschichte und Gegenwarbewusst- 
sein. Festschrift fiir H. Rothfels, Goettingen, 1963 ; Die inneren 
voraussetzungen der Sákularisation des Deutschen Ordenstaa- 
tes in Preussen, dans Archiv für Reformationsgeschichte, xLuI, 
1952, p. 145-72. — K. Forstreuter, Vom Orden- 
staat zum Fiirstentum. Geistige und politische Wandlungen in 
Deutschordensstaate Preussen unter den Hochmeistern Frie- 
drich und Albrecht 1498-1525, Kitzingen, 1951. — P.G. Thie- 

len, Die Kultur am Hofe Herzogs Albrecht von Preussen, 
1525-68, Goettingen, 1953. — M. Tumler, Der Deutsche Orden 
im Werden, Wachsen und Wirken, Vienne, 1954, p. 422, 558. — 
H. Heyden, Kirchengeschichte Pommerns, 2° éd., Cologne, 
1957, 2 vol. — E. Léonard, Histoire générale du protestantisme, 
1, La Réformation, Paris, 1961, p. 84 et 112-13. — N.D. Biogr., 

I, 171-73. — R.G.G.°, 1, 218-19. 

R. AUBERT. 

2. HOHENZOLLERN (FRIEDRICH VON), évêque 
d’Augsbourg de 1486 a 1505. 

Né en 1450/51, il était fils du comte Jos Nikolaus I” 
(7 1488), de la branche souabe des comtes de Hohen- 
zollern, et d’Agnés, née comtesse von Werdenberg 
(t 1467). Bien qu'il fut l’aîné de la famille, il fut 
destiné, conformément d’ailleurs a ses goüts, a l’etat 
ecclésiastique et recut trés jeune plusieurs canonicats 
et autres prébendes. A partir de l'été de 1468, il étudia 
à l’Université à Fribourg-en-Brisgau, à partir de 1469 
à celle d’Erfurt, puis de nouveau à Fribourg-en-Bris- 
gau, ou il apprit a connaitre Johann Geiler von 
Kaysersberg (cf. supra, xx, 251-56), qui influenga 
durablement son orientation spirituelle. Recommandé 
par l’empereur Frédéric III et par des princes d’empire 
favorables aux Habsbourg, Frédéric, qui avait déja été 
ordonné prétre, fut élu a Punanimité le 21 mars 1486 
évéque d’Augsbourg, contre le candidat des Wittels- 
bach, succédant ainsi 4 son oncle Johann von Werden- 
berg. Il reçut ordination épiscopale le 17 septembre 
suivant. 

Avec un zéle infatigable et un profond sens reli- 
gieux, il se consacra a ses taches épiscopales. Dés le 
début, il réunit un synode diocésain. Il fit imprimer de 
nombreux livres liturgiques afin de favoriser l’unifica- 
tion de la célébration de la messe et de l’office divin, 
et il réglementa le rituel des sacrements. Il mit en route 
plusieurs réformes d’ordre religieux et encouragea les 
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initiatives qui avaient été déja prises en ce sens. En 
1495, en collaboration avec plusieurs membres de sa 
famille, il érigea la collégiale séculière de Hechingen, 
dans le diocèse de Constance (cf. supra, xxii, 726-27) 
et, en 1498, il en fonda une autre a Dillingen. Il réussit 
a faire venir pour quelques mois (1488-1489) son 
maitre et ami Geiler von Kaysersberg comme prédica- 
teur a la cathédrale d’Augsbourg et, en 1505, il érigea 
dans celle-ci une prébende destinée a un prédicateur 
régulier. 

Tout en exercant son ministére épiscopal avec ap- 
plication et piété, il dirigea également d’une main 
heureuse sa principauté ecclésiastique. Il réussit a en 
accroitre les possessions et a liquider une série de 
créances hypothécaires. Tout comme ses prédéces- 
seurs, il eut plus d'une fois à soutenir des conflits 
politiques avec la ville d’Augsbourg. Il résida habituel- 
lement à Dillingen, où il procéda à de nombreuses 
constructions. Son entrée en 1488 dans la Ligue 
souabe, constituée pour s’ opposer aux efforts d’expan- 
sion des Wittelsbach, renforga ses liens avec les 
Habsbourg mais elle l’entraîna aussi dans la guerre, 
malheureuse pour l’empire, contre les Suisses en 1499 
et, en 1504, dans la guerre pour la succession de 
Landshut. Il était en relation très étroite avec l’empe- 
reur Maximilien I°, auquel Punissait une confiance 
réciproque. 

Il mourut a Dillingen le 8 mars 1505 et fut enterré 
dans la cathédrale d’Augsbourg. 

A. Schréder, Quellen zur Geschichte des Bischofs Friedrich 
von Zollern, dans Archiv fiir die Geschichte des Hochstifts 
Augsburg, 1, 1909-11, p. 91-138. — W.K. Prinz von Isenburg, 
Stammtafeln zur Geschichte der europdischen Staaten, 1, 

Marbourg, 1956, tableau 153. — F. Zoepfl, Das Bistum 
Augsburg und seine Bischéfe im Mittelalter, Munich-Augs- 
bourg, 1955, p. 482-535; dans L.T.K., v, 433, 1°; dans 
N.D. Biogr., v, 490. — W.Bernhardt et R. Seigel, Bibliographie 
der Hohenzollerischen Geschichte, dans Zeitschrift fiir Hohen- 
zollerische Geschichte, nouv. sér., x-X1 (XCVII-XCVII), 1974-75, 

p. 431 sq. n° 7306-17. 

3. HOHENZOLLERN (JoHANN CARL von), évêque 
de Chefmno, prince-évêque d’Ermeland (1732-1803). 

Fils du général autrichien Hermann Friedrich von 
Hohenzollern et de la comtesse Maria von Oettin- 
gen-Wallerstein-Spielberg, Johann Carl était né le 
25 juill. 1732 a Fribourg-en-Brisgau dans la branche 
(catholique) des Hohenzollern-Hechingen. Il entreprit 
une carriere militaire et avanga jusqu’au grade de 
colonel (au service de la France) lorsque, âgé de pres 
de 40 ans, il s’orienta vers l’Eglise pour des raisons de 
santé. 

Ayant regu les ordres mineurs le 26 févr. 1771, il 
obtint une prébende canoniale a Breslau (qu'il devait 
conserver jusqu’a sa mort). A l’instigation du roi de 
Prusse Frédéric II, il fut nommé le 20 juill. 1778 
coadjuteur avec droit de succession de l'évéque de 
Chefmno (Kulm), Mgr André-Ignace Baier. Il avait été 
ordonné sous-diacre le 24 mai 1777 et prétre le 29 juin 
suivant. Préconisé évéque titulaire de Dibona (en 
Arabie), il reçut l’ordination épiscopale le 27 sept. 1778 
des mains du prince-évéque d’Ermeland Mgr Ignace 
Krasicki. Afin de lui assurer un revenu suffisant, 
Frédéric II lui donna en commende les abbayes cister- 
ciennes d’Oliva (1779) et de Pelplin (1781), qui se 
trouvaient dans la partie de la Pologne annexée par la 
Prusse en 1772. Le 31 janv. 1785, á la mort de 
Mgr Baier, Johann Carl lui succéda automatiquement. 
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«Er war ein Werkzeug der Kirchenpolitik Frie- 
drichs II ». (St. Skalweit). 

Des négociations engagées en 1791 en vue de le faire 
nommer coadjuteur de l'évéque d’Ermeland (ou de 
Warmie), un siège beaucoup plus richement doté 
(24 000 thalers de revenu annuel), n’aboutirent pas 
mais en 1793 il obtint une prébende canoniale à 
Frauenburg (Frombok), ce qui préparait le terrain. 
Lorsque Mgr Krasicki fut transféré au siège métropoli- 
tain de Gnesen, Johann Carl von Hohenzollern fut 
présenté par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II, 
élu par le chapitre le 16 juill. 1795 et préconisé par le 
pape le 18 décembre. Premier prince-évéque d’Erme- 
land d’origine allemande depuis le xvi° s., il fut intro- 
nisé le 10 avr. 1796 mais, á part un bref séjour de deux 
mois, il continua (tout en faisant de longs séjours a la 
cour de Berlin) a résider dans son abbaye d'Oliva, 
située dans son ancien diocèse de Chelmno, où il avait 
fait aménager notamment un très beau parc. Il ne tarda 
pas á entrer en conflit avec son chapitre, qui lui 
reprochait á la fois son manque d'intérét pour le 
diocése et sa soumission inconditionnelle aux injonc- 
tions du roi de Prusse. 

Il mourut a Oliva le 11 aoüt 1803 et fut enterré dans 
l’église abbatiale. Il laissait de lourdes dettes, par suite 
des dépenses qu’entrainait son train de vie et qui 
dépassaient largement les revenus de la mense épisco- 
pale, pourtant bien dotée. 

Il était chevalier de Malte. 

Eubel, vi, 189, 195, 432. — F. Eisele, Die Bischófe aus 
Hohenzollern, dans Hohenzollerische Jahres-Hefte, x1, 1951, 
p. 161-62. — A. Eichhorn, Geschichte der ermlándischen 
Bischofswahlen, dans Zeitschrift fiir Geschichte und Alter- 
thumskunde Ermlands, tv, 1869, p. 567, 573-95. — H. Linden- 
berg, Oliva-800 Jahre, Lübeck, 1986, p. 140-41. — Die 
Bischöfe des Hl. Römischen Reiches, 1648 his 1803, sous la dir. 
de E. Gatz, Berlin, 1990, p. 190-91. — A.D. Biogr., xu, 702. — 
L.T.K2, v, 434 6° (St. Skalweit). — Enc. eur.-amer., xxvii, 48. 
— Voir aussi la bibliographie relative à son neveu Joseph- 
Wilhelm, infra, n° 4. 

R. AUBERT. 

4. HOHENZOLLERN (JosepH WILHELM VON), ne- 
veu du précédent, évéque d’Ermeland, né le 20 mai 
1776 a Troppau (Silésie ; aujourd’hui Opava en Tché- 
coslovaquie), décédé à l’abbaye d’Oliva (Poméranie) le 
26 sept. 1836. 

Il était l’aîné des trois fils du comte Friedrich Anton 
de Hohenzollern-Hechingen, général de cavalerie, et 
de la comtesse Ernestine-Josepha von Sobeck-Kornitz. 
Inscrit à l’âge de 11 ans à l’Académie militaire de 
Vienne, il fut ensuite envoyé en 1789 à la Hohe 
Karlsschule de Stuttgart, dont la formation sévère 
devait le marquer toute sa vie. Dès l’année suivante, il 
reçut une prébende canoniale à Breslau. En 1791, son 
oncle Johann Carl (cf. supra, n° 3), qui était alors 
évêque de Chefmno, le fit venir à l’abbaye d’Oliva, au 
nord-ouest de Gdañsk (Danzig), où il avait établi sa 
résidence. Au cours des années suivantes, le jeune 
Joseph Wilhelm suivit les cours de théologie et de droit 
canonique au gymnase académique d’Altschottland, 
près de Gdañsk. Du 17 au 31 août 1800, il reçut 
successivement les ordres mineurs, le sous-diaconat, le 
diaconat et fut ordonné prêtre. Peu après, il fut nommé 
chanoine du chapitre cathédral de Frauenburg (From- 
bok), dans le diocèse d’Ermeland (ou de Warmie), 
dont son oncle était devenu évêque depuis 1795. 

Après la mort de Johann Carl (11 août 1803), le roi 
de Prusse Frédéric Guillaume III, avec qui Joseph 
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Wilhelm entretenait des relations cordiales, nomma 
celui-ci abbé commendataire d'Oliva, mais il laissa 
vacant le siège d’Ermeland pendant plusieurs années, 
afin que les revenus de la mense permettent d’amortir 
les lourdes dettes laissées par l’évêque défunt. Ce n’est 
qu'en 1808 qu'il donna ordre au chapitre d'élire Jo- 
seph Wilhelm évêque. Les chanoines procédérent à 
cette « élection » le 6 juillet, mais la captivité du pape 
Pie VII eut pour conséquence qu'il fallut attendre prés 
de 10 ans la confirmation papale. Le 9 déc. 1809, le 
vicaire capitulaire Matthy ayant démissionné, le chapi- 
tre élut Joseph Wilhelm pour le remplacer. Ce n'est 
que le 14 avr. 1817 qu'il fut enfin préconisé par Pie VII. 
Le 12 juill. 1818, á Frauenburg, l'évéque auxiliaire 
d’Ermeland A. St. von Hatten lui conféra l’ordination 
épiscopale. 

Étant donné que les deux résidences épiscopales á 
Heilsberg et á Frauenburg étaient occupées par des 
services administratifs prussiens, le nouvel évéque fut 
contraint (à exception des mois d'été qu'il passait au 
petit chateau de Schmoleinen prés de Guttstadt — en 
polonais Dobre Miasto — au nord d’Allenstein) de 
continuer a résider a l'abbaye d'Oliva (qu'il détacha 
toutefois du diocèse de Che/mno pour l’incorporer à 
celui d’Ermeland, une situation qui dura jusqu’a sa 
mort). Toutefois, á la différence de son oncle, le nouvel 
évêque s occupa avec beaucoup de zèle de son diocèse. 
Il avait trouvé celui-ci dans un état lamentable á la 
suite de l’occupation napoléonienne : la moitié des 
églises paroissiales et 90 % des presbytéres avaient été 
pillés. Il s’appliqua non seulement à la réorganisation 
materielle mais, personnellement trés pieux, il s’ef- 
forga par tous les moyens d’améliorer le niveau reli- 
gieux de son clergé et de ses fideles en insistant dans 
ses nombreuses lettres pastorales sur la grandeur du 
sacerdoce, l'importance du saint sacrifice de la messe, 
la nécessité pour le clergé de poursuivre sa formation 
théologique, l’utilité des retraites spirituelles ; distri- 
buant a ses prétres les ceuvres de Sailer, Tanner, 
Stolberg, etc. ; organisant des conférences pastorales 
et des réunions décanales régulières ; encourageant les 
curés ä donner une orientation catéchétique á leurs 
sermons ; recommandant á la fois la reprise du chant 
grégorien et la pratique des cantiques en langue alle- 
mande (en 1823, il fit paraitre un Gesang- und Gebet- 
buch für die Diözese Ermland ) ; veillant à la restaura- 
tion des confréries pieuses et conseillant la pratique du 
chapelet. Il publia lui-méme plusieurs brochures des- 
tinées a améliorer la pratique sacramentelle : Das 
hl. Sakrament der Firmung. Zur Belehrung und Er- 
bauung der Confirmanden im Bistum Ermland (1820) ; 
Die erste hl. Communion der Kinder nebst Betrachtun- 
gen und Gebeten zum Empfang des hl. Sakramentes der 
Busse fiir Neu-Communikanten der Diózese Ermland 
(1821). 

Il fut le premier évéque d’Ermeland depuis long- 
temps a se préoccuper des catholiques de sa juridiction 
qui étaient dispersés en territoire protestant (les deux 
tiers de son diocése et en outre l’ancien diocése de 
Samland, confié depuis 1617 aux évéques d’Erme- 
land), mais il se heurta d’une part a la pénurie de 
prétres et, d’autre part, au refus du gouvernement de 
financer la construction d’églises et de chapelles dans 
les territoires de Diaspora. 

Dés 1810, en tant que vicaire capitulaire, il avait 
publié de nouveaux statuts pour son séminaire et 
entrepris á Berlin des démarches qui, aprés bien des 
difficultés, finirent par aboutir a la fondation en 1817 
d'une faculté de théologie à Braunsberg et, en 1821, à 
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la réouverture du vénérable Lyceum Hosianum. Dés 
1811, il avait appelé a la direction du gymnase réorga- 
nisé de Braunsberg H. Schmiilling, qui faisait partie du 
cercle groupé à Munster autour de la princesse Gallit- 
zin et de B. Overberg, dont l'influence fut grande sur 
le renouveau catholique en Allemagne ; et il nomma a 
la téte de son séminaire un disciple de Sailer (il était du 
reste en contact épistolaire étroit avec ce dernier, dont 
il partageait les conceptions pastorales et théologi- 
ques). 

Avec l’appui de H. Schmedding, conseiller d'État 
catholique au Ministere prussien des Cultes et en dépit 
des obstacles opposés par le premier président de la 
province, il réussit a améliorer sensiblement l’ensei- 
gnement populaire, non seulement du point de vue 
religieux mais également du point de vue pédagogique. 
Les livres de lecture qu'il fit rédiger par Schmiilling et 
dont il finanga lui-méme l'impression (1811 et 1815) 
— y compris en 1820 une traduction polonaise pour les 
paroisses du sud du diocése — finirent par étre adop- 
tés en 1822 dans toutes les écoles primaires de Prusse. 
Il visitait lui-méme personnellement les écoles chaque 
fois qu'il en avait l'occasion et exhortait ses prétres á 
le faire régulièrement. 

Contrairement á ses prédécesseurs, il n'hésita pas á 
plusieurs reprises à tenir tête à administration prus- 
sienne et, dans certains cas, il intervint directement 
auprés du roi afin de faire respecter les intéréts de 
l’Eglise catholique, qu'il s’agisse de l'enseignement 
religieux à l’école, de la sauvegarde des biens d’Eglise, 
du « prosélytisme » dont certains fonctionnaires pro- 
testants accusaient le clergé ou de certaines nomina- 
tions de chanoines et de curés. 

L’influence dont le prélat jouissait 4 Berlin par suite 
de ses relations de famille et aussi des nombreuses 
amitiés que lui avaient values ses qualités humaines, 
incita le S.-Siege à charger l’évêque d’Ermeland de 
veiller à application de la bulle du 16 juill. 1821, qui 
réorganisait les circonscriptions de tous les diocéses de 
Prusse. 

En 1822, il fut question de lui comme archevéque de 
Cologne mais il refusa catégoriquement. En 1835, la 
faculté de théologie de Bonn lui conféra un doctorat en 
théologie honoris causa pour rendre hommage au 
« bonarum literarum et religionis stator ». 

A sa mort, il n’avait encore que 60 ans mais il était 
handicapé dépuis plusieurs années par des ennuis de 
santé. Il fut enterré dans l’église abbatiale d’Oliva. 

Une attaque contre lui, parue quelque temps apres 
sa mort dans les Historisch-politische Blätter (111, 1839, 
p. 447), fut réfutée par son ancien auxiliaire (devenu 
son successeur), Mgr von Hatten (ibid, rv, 1839, 
p. 447). 

Eubel, vi, 389. — G. Gerlach, Memoria Josephi ab Hohen- 
zollern, principis episcopi quondam Varmiensis, Braunsberg, 
1837. — Regesten zur ermldndischen Diózesangesetzgebung 
unter dem Fiirstbischof J.v.H. 1808-36, dans Pastoralblatt fiir 
das Ermland, tv, 1872, p. 101-05 ; v, 1873, p. 122-23. — J.v.H., 

Fiirstbischof von Ermland. Briefe und Tagebiicher, éd. F. Hi- 
pler, Braunsberg, 1883. — J. Walter et A. Eichhorn, Geschichte 

der ermldndischen Bischofswahlen, dans Zeitschrift fiir Ge- 
schichte und Altertumskunde des Ermlandes, tv, 1869, 

p. 595-636 ; Die Ausfiihrung der Bulle « De salute animarum » 
in den einzelnen Didzesen des Preussischen Staates durch den 
Fiirstbischof von Ermland, Prinz J.v.H., ibid., v, 1874, p. 1-130. 

— F. Splett, J.v.H., der letzte Abt von Oliva, Danzig, 1898. — 
Ph. Funk, Beitrdge zur Biographie J.v.H., Fiirstbischofs von 
Ermland (1808-36), Braunsberg, 1927. — F. Eisele, Die Bi- 
schófe aus Hohenzollern, dans Hohenzollerische Jahres-Hefte, 
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xi, 1951, p. 163-64. — F. Hipler, Analecta Warmiensia, 

Braunsberg, 1872, p. 243-45, 300. — Altpreussische Biographie, 
1, Kónigsberg, 1936-41, p. 282-83. — Die Bischófe der deutsch- 
sprachigen Lander, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. de E. Gatz, 
Berlin, 1983, p. 326-29 (Br. Poschmann). — A.D. Biogr., XII, 
702-03. — L.T.K.?, v, 434-35 To. 

R. AUBERT. 

5. HOHENZOLLERN (KATHARINA VON), princesse 
allemande à l’origine de l’abbaye de Beuron (1817-93). 

Née princesse de Hohenlohe-Schillingsfürst, le 
19 janv. 1817, elle entreprend à l’âge de dix-neuf ans 
avec sa mère la princesse Léopoldine de Fürstenberg 
un voyage à Rome. Elle y rencontre le futur cardinal 
comte de Reisach, alors recteur du Collège de Propa- 
ganda fide, qui lui fera visiter la Rome antique et 
chrétienne et sera à la base de sa profonde religiosité. 
En 1838, elle épouse le comte Erwin V Ingelheim. Déjà 
veuve en 1845, elle se remarie en 1848 avec le prince 
Karl von Hohenzollern-Sigmaringen, beaucoup plus 
âgé qu’elle. De nouveau veuve en 1853, à peine âgée de 
36 ans et sans enfants, Catherine décide de se donner 
totalement au Seigneur. Après un essai infructueux de 
vie religieuse chez les Dames du Sacré-Cœur à Kinetz- 
heim (Alsace), elle retourne en 1857 à Rome, où elle est 
reçue en audience par Pie IX. Sur le conseil du pape, 
elle entre chez les sœurs franciscaines du couvent 
S. Ambrogio. Sa santé délabrée ne lui permettra pas 
d’y persévérer. Chez son cousin, le prince Gustave von 
Hohenlohe (cf. supra, col. 804-11), archevéque titulaire 
et aumónier pontifical, qui sera revétu plus tard de la 
pourpre cardinalice, elle rencontre pour la premiére 
fois dom Maur Wolter, dont elle fera son guide spiri- 
tuel. Dom Maur Wolter ainsi que son frére dom 
Placide ne pouvant réaliser alors leur idéal monastique 
en Allemagne, ou toutes les abbayes avaient été sécula- 
risées, avaient trouvé accueil a l'abbaye S.-Paul-hors- 
les-Murs. A la suite d’une guérison qu’elle attribuait a 
une bénédiction de S. Maur donnée par son confes- 
seur, Catherine entreprend avec les fréres Wolter et 
dom Anselme Nickes, un bon connaisseur de la Bible, 
un pelerinage en Terre Sainte. Mais a leur retour en 
Italie, la situation s’était dégradée a la suite de la 
défaite des zouaves pontificaux prés de Castelfidardo 
en 1860. Sentant l’atmosphère de plus en plus hostile, 
Catherine de Hohenzollern et les bénédictins alle- 
mands se décident a regagner leur pays. Les fréres 
Wolter songérent des lors a réimplanter la vie monas- 
tique en Allemagne. Après un essai à Materborn pres 
de Clèves, il leur fut proposé de ressusciter l’antique 
abbaye de Beuron, sécularisée en 1803. Ce sera gràce 
à la générosité insigne de la princesse, qui n’hésita pas 
à revendre dans ce but sa propriété de Bistritz en 
Bohéme, que l’acquisition de Beuron et des terres 
environnantes put étre réalisée. Lors de la suppression 
de l’abbaye de Beuron pendant toute la durée du 
Kulturkampf (1876-87), la princesse, qui habitait a 
proximité du monastère, veillera à sa bonne conserva- 
tion. Elle meurt à Fribourg-en-Brisgau le 15 févr. 1893, 
considérée comme la fondatrice de Beuron. 

L.T.K., 1" éd., v, 106, 7° ; 2° éd., v, 435, 8°. — K.Th. Zinge- 
ler, Katharina Fiirstin von Hohenzollern, Kempten, 1910. — 

G. van Caloen, Dom Maur Wolter et les origines de la congré- 
gation bénédictine de Beuron, Bruges, 1891. — Beuron. 
1863-1963. Festschrift zum hundertjáhrigen Bestehen der Erz- 
abtei St. Martin, Beuron, 1963, p. 47-60. — D.H.G.E., vill, 
1279-80 (sub vo Beuron) 

G. MICHIELS. 
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6. HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN (ErrEL- 
FRIEDRICH, Graf von), cardinal, eveque d’Osnabrück, 
né le 26 sept. 1582 a Hohenzollern, décédé le 19 sept. 
1625 a Iburg pres d’Osnabriick. 

Il était le second fils du comte Karl II de Hohenzol- 
lern-Sigmaringen (1547-1606) et de la comtesse Eu- 
phrosyne zu Oettingen-Wallerstein (1552-90), tous 
deux de tendance profondément catholique et dévoués 
a la cause impériale. Destiné à l’Église, il reçut sa 
premiere formation au séminaire diocésain de Prun- 
trut. Il obtint dés 1599 une prébende au chapitre 
cathédral de Cologne. Il séjourna 4 Rome pour études 
de 1599 à 1604 et des 1600 devint camérier pontifical. 
Pieux et réservé, plein de tact et habile en méme temps, 
il gagna la confiance du pape Clément VIII et de 
membres influents de la Curie. Il ne tarda pas, gráce 
notamment aux relations de sa famille avec la Cour de 
Baviére, á accumuler les prébendes canoniales (Eich- 
státt, Salzbourg, Strasbourg, Mayence, Magdebourg). 

Écolátre de la cathédrale de Cologne á son retour de 
Rome, il devint en 1617 prévót du chapitre cathédral, 
ce qui en faisait le principal représentant du clergé lors 
des réunions des Etats de la principauté ecclésiastique, 
ainsi que l’Obersthofmeister de la principauté, et donc 
le responsable de la politique de celle-ci. En cette 
double qualité, il joua un róle actif au service de la 
restauration catholique dans le diocèse de Cologne : il 
favorisa l’installation des capucins dans la ville épis- 
copale, contribua a la fondation du séminaire et prit 
une part active a l'érection de l’archiconfrerie de la 
Ste-Croix, qui avait pour but la conversion des protes- 
tants. Au début de la guerre de Trente ans, il servit a 
la fois d’homme de confiance officieux du pape dans 
l’empire et d'intermédiaire de la Ligue des princes 
catholiques auprés de la Curie. 

Créé cardinal par Paul V le 9 janv. 1621 (avec, le 
15 décembre, le titre de S.-Lorenzo in Panisperna), il 
s'établit A Rome, où il fut nommé membre de la 
Congrégation de Propaganda Fide. Pendant son séjour 
dans la Ville éternelle, il se trouva mélé a Paffaire 
Galilee. Partisan du systeme héliocentrique, il invita le 
pape Urbain VIII a se prononcer en sa faveur. Deux 
ans plus tard, le 28 avr. 1623, il fut nommé évéque 
d’Osnabrück. Il recut l’ordination épiscopale à Rome 
méme le 29 octobre suivant. Le diocése était en grande 
partie passé au protestantisme, mais il s’empressa de 
charger les jésuites de l'école du chapitre cathédral, de 
réunir un synode diocésain et d'entreprendre, avec le 
concours de son énergique vicaire général Albert 
Lucenius, la réforme du clergé conformément aux 
canons tridentins. Il réussit, avant son décés préma- 
turé, á poser les bases d'une restauration catholique 
durable. 

B. Albers, E.F. Kard. von Hohenzollern-Sigmaringen, dans 
Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und Altertumskunde in 
Hohenzollern, xxxı, 1897-98, p. 1-63, et xxxIl, 1898-99, 
p. 161-76. — G. Hebeisen, Die Bedeutung der ersten Fiirsten 
von Hohenzollern und des Kard. E.F. v.H. fiir die katholische 
Bewegung ihrer Zeit, ibid, Liv-Lvil, 1920-23, p. 1-180. — 

H. Forst, Cardinal E.F. von H.-S., ibid., xxvu, 1893-94, 

p. 116-31 ; Urkundliche Beiträge zur Lebensgeschichte des 
Cardinals E.F. von H.-S., dans Mitteilungen des Vereins fiir 
Geschichte und Landeskunde von Osnabrück, xıx, 1894, 
p. 95-154. — F. Runge, Die Wahl des Kard. E.F. von H. zum 

Bischof von Osnabrück, ibid., xxiv, 1899, p. 156-99. — H. Ho- 
berg, Das Konzil von Trient und die Osnabriicker Synodalde- 

krete des 17. Jhts, dans Das Weltkonzil von Trient. Sein Werden 
und Wirken, sous la dir. de G. Schreiber, 11, Fribourg-en-Br., 
1951, p. 373-74 - 377-79. — K. von Gebler, Galileo Galilei und 

die rómische Kurie, Stuttgart, 1876, p. 146. — Eubel, 1v, 14, 
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267. — A.D. Biogr., XLVI, 327-29 (H. Forst). — N.D. Biogr., 

IV, 424. — L.T.K., v, 434 So, — D.T.C., vi, 1067, 1078, 1092. 

R. AUBERT. 

HOHENZYBURG (Die), lieu de pélerinage en 
Westphalie à proximité de Dortmund, sur un éperon 
rocheux dominant le confluent de la Ruhr et de la 
Lanne. 

Dans l’église S.-Pierre (dont la fondation remontait 
d’après la tradition à l’époque de Charlemagne et qui 
aurait été consacrée par le pape Léon III en 799), on 
vénérait la téte de Ste Barbe, qui attira de nombreux 
pelerins durant tout le Moyen Age. En 1274, le pape 
Grégoire X, a la demande des Burgmannen d'Hohen- 
zyburg, renouvela la concession d’une indulgence que 
les pélerins pouvaient gagner le jour de la féte de 
S. Marc (25 avril) et dont on attribuait l’origine a 
Léon III. 
A une centaine de métres au nord-ouest de l’église se 

trouvait une source miraculeuse (Petersbrunnen), qui 
aurait également été bénie par le pape Léon III en 799 
et qui continua d’être vénérée jusqu’au xvii’ s., bien 
que les grands pélerinages aient cessé a partir de la 
Réforme. 

Des fouilles exécutées à l’automne de 1950 ont 
montré que l’église actuelle, construite au début du 
xII° s., avait été précédée par un sanctuaire qui pourrait 
remonter à l’époque de la conquête de la Saxe par 
Charlemagne. 

_C. Albrecht, Die Ausgrabungen in der Peterskirche auf der 
Hohensyburg bei Dortmund, dans Festschrift des Rómisch- 
germanischen Zentralmuseums in Mainz, 1, Mayence, 1952, 
p. 81-85. — O. Schnettler, Hohenzyburg, ein Führer durch seine 
Geschichte... Dortmund, 1955. — Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, 11, Rheinland-Westfalen, Stuttgart, 

1963, p. 289-91. 

R. AUBERT. 

HOHEWART (Lorenz), ecclesiastique allemand, 
historien (apres 1493-1570). Voir HOCHWART, supra, 
col. 710-11. 

HOHHOT, archidiocése en Chine. Voir SUIYUAN. 

HOHNAU, Honau, ancienne abbaye bénédictine 
fondée entre 722 et 749 sur une ile du Rhin, devenue 
collégiale et transplantée en 1290 à Rheinau puis à 
Strasbourg. Voir HONAU, infra, col. 980-81. 

HOHNSTEIN (ELGER von), un des premiers domi- 
nicains de la province de Teutonie, mort en 1242. Voir 
ELGER DE HOHENSTEIN, supra, Xv, 160-61. 

HOHOFF (WILHELM), ecclésiastique allemand, né a 
Medebach (Kreis Brilon, Westphalie) le 9 févr. 1848, 
décédé a Paderborn le 10 févr. 1923. 

Son père était un juriste d’origine rurale et sa mère 
provenait d'une famille d’universitaires protestants. Il 
fit ses études secondaires à Brilon puis fréquenta les 
universités de Munster, Marbourg, Bonn et Paderborn, 
où il étudia non seulement la philosophie et la théolo- 
gie mais également l’histoire et l’économie politique. 
Ordonné prêtre à Paderborn le 12 août 1871, il ne put 
pas, pour des raisons de santé, être nommé dans le 
ministère paroissial et fut pendant une quinzaine 
d’années chapelain au château de Hüffe près de 
Lübbecke. 
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Il mit a profit les larges loisirs que lui laissait cette 
fonction pour s’adonner a des études d’histoire. Il 
collabora a la Geschichte des deutschen Volkes de 
J. Janssen (t. 1, 281 sq., 315 sq.), dont il partageait les 
conceptions héritées du romantisme, idéalisant l’An- 
cien régime et voyant dans la Réforme et l’Aufklärung 
la source de la décadence religieuse et morale de la 
société contemporaine. C’est dans cette perspective 
qu'il publia en 1881 un ouvrage intitulé Protestantis- 
mus und Sozialismus. Historisch-politische Studien, 
puis, en 1887, un gros volume de 760 p. sur Die 
Revolution seit dem 16. Jhte im Lichte der neuesten 
Forschung. Il eut à ce sujet une controverse avec le 
leader socialiste Bebel, qui critiqua 4prement ses vues, 
qu'il jugeait réactionnaires (cf. A. Bebel, Christentum 
und Sozialismus. Eine religiöse Polemik zwischen Herrn 
Kaplan Hohoff in Hüffe und A. Bebel..., 1874 ; 7° éd., 
1901). Apres avoir en vain posé sa candidature pour 
une chaire au Philosophisch-Theologische Lehranstalt 
de Paderborn, qui venait d'étre réouvert, il devint en 
1886 Pfarrvikar de la petite station de mission de 
Petershagen a.d. Weser, dans une région de Diaspora 
catholique. Au bout d'une vingtaine d'années, il ob- 
tint, en invoquant sa santé déficiente, d'étre pensionné 
par anticipation et il vint en 1905 se fixer á Paderborn, 
ou il résida jusqu’a sa mort. 

Très vite, il avait commencé à s'intéresser à la 
question sociale et il avait dés 1874 et 1876 publié 
quelques articles dans les Christlichsoziale Blatter sur 
la situation des travailleurs agricoles et de la classe 
ouvriére en Allemagne. Il se mit á étudier systémati- 
quement les ouvrages de Karl Marx et, tout en rejetant 
nettement la philosophie matérialiste et athée de ce- 
lui-ci, il arriva à la conclusion que ses analyses écono- 
miques étaient parfaitement acceptables, en particulier 
sa critique du systéme capitaliste au nom de la théorie 
de la valeur réduite au seul travail de l’ouvrier et sa 
dénonciation de la confiscation injuste de la « plus 
value » par les capitalistes. Il trouvait une confirma- 
tion de cette condamnation du capitalisme dans les 
considérations de S. Thomas d’Aquin contre la légiti- 
mité du prét a intérét (il ignorait les développements 
ultérieurs de la doctrine á partir de S. Antonin de 
Florence et surtout des scolastiques espagnols du 
xVI° s.). Après avoir publié sur ces themes divers arti- 
cles dans des journaux et revues (notamment dans la 
Monatschrift fúr christliche Sozialreform de K. von 
Vogelsang, dans laquelle il publia les principaux cha- 
pitres d'un gros travail intitulé Kritische Dogmenge- 
schichte der Werttheorie, que l’éditeur Herder avait 
refusé), Hohoff exposa l'essentiel de ses idées dans 
deux ouvrages : Warenwert und Kapitalprofit. Eine 
Einfúhrung in das Studium der politischen Oekonomie 
(1902), qui recut la totale approbation de K. Kautsky, 
et surtout Die Bedeutung der Marxschen Kapitalkritik. 
Eine Apologie des Christentums vom Standpunkte der 
Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft, où il fai- 
sait nettement la distinction entre le philosophe Marx, 
critique de la religion, dont il se distanciait catégori- 
quement, et l'économiste Marx, dont il défendait les 
idées contre les « fausses » critiques de ses adversai- 
res, réformistes socio-démocrates aussi bien que catho- 
liques. 

Hohoff resta longtemps un isolé, sans action sur le 
développement du mouvement catholique social alle- 
mand au début du xx's., lequel, sous l'influence de 

Fr. Hitze et de la centrale de Miinchen-Gladbach, 
s’orientait dans un sens nettement antisocialiste. Mais 
apres la premiere guerre mondiale, les partisans d'un 
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socialisme chrétien se réclamèrent de l’autorité du 
« roter Pastor », qui n’hésitait pas à considérer Karl 
Marx « nicht bloss fiir den gróssten und bedeutend- 
sten Nationalókonom den Gegenwart sondern fiir den 
weitaus gróssten und genialsten aller Zeiten » et qui 
affirmait étre convaincu qu'il le retrouverait au ciel 
parce que « beati qui esuriunt et sitiunt justitiam ». En 
1921, une maison d'édition socialiste réédita un certain 
nombre des articles d’Hohoff : Die wissenschaftliche 
und kultur-historische Bedeutung der Karl Marxschen 
Lehren. Gesammelte Aufsátze, herausgegeben und ein- 
geleitet von Heinrich Leonhard (Braunschweig, 1921, 
2 vol.) et les syndicats socialistes conférérent un 
diplóme honorifique a celui qu'ils qualifiérent de 
« Marxist im Priestergewande ». Les autorités ecclé- 
siastiques de Paderborn, qui s'étaient cependant asso- 
ciées quelques mois plus tôt aux festivités à l’occasion 
de son jubilé sacerdotal, s’inquiétèrent à l’idée que le 
parti socialiste allait exploiter la situation pour attirer 
à lui des électeurs catholiques et elles demandèrent à 
Hohoff en juillet 1922 de publier un communiqué ainsi 
conçu : « Es wird berichtet dass unter Berufung auf 
mich Katholiken zum Eintritt in die freien Gewerk- 
schaften [c.-à-d. les syndicats socialistes] und in die 
Sozialdemokratische Partei aufgefordert werden. Ich 
erkläre dass dieses wider meinen Willen geschiet ». 
Mais Hohoff refusa ce texte et proposa la déclaration 
suivante : « Ich erkläre hiermit dass ich Sozialist und 
Demokrat bin. Ich gehóre der Sozialdemokratischen 
Partei aber nicht an. Insbesondere will ich nichts 
wissen von Umglauben und Atheismus. Ich bin gläu- 
biger katholischer Priester ». Ce texte parut insuffisant 
à l’évêché. Il s'ensuivit une correspondance, dans 
laquelle Hohoff, après avoir observé que l’Église 
n'avait pas condamné le socialisme comme tel mais 
uniquement le socialisme athée et antichrétien, rappe- 
lait qu'il avait écrit jadis (dans Die Bedeutung..., 
p. 127) : « Der Sozialismus an sich ist ein hohes, hehres 
Ideal ; in seiner konkreten historischen Erscheinung, 
ist er eine Zuchtrute, eine Gottesgeissel fiir die mo- 
derne unchristliche Gesellschaft ». Le vicariat de 
Paderborn finit par publier dans la Kirchliches Amts- 
blatt du 8 aoüt 1922 un communiqué où on lisait entre 
autres : « Wir missbilligen es scharf dass ein katholi- 
scher Geistlicher es ruhig ansieht, dass unter Berufung 
auf ihn Katholiken in Organisationen eintreten, in 
denen sie ernsten Gefahren fiir ihren Glauben ausge- 

setzt sind ». Hohoff, qui estimait, d'une part, que son 
ceuvre se situait sur un plan strictement scientifique et 
qui, d'autre part, était mú par des préoccupations 
d'ordre pastoral et demeura toujours un fort bon 
prétre, fut fort affecté par cet incident. En fait, il était 
« eine durchaus unpolitische Natur » et ne se rendait 
pas compte que certains cherchaient à l’utiliser dans 
un but politique. Lors de ses funérailles, son évéque 
suivit le corbillard. 

J. Messner, W.H.s Marxismus. Studien zur Erkenntnislehre 
der nationalökonomischen Theorie, dissertation dactylogra- 
phiée, Munich, 1925. — E. Dietz, W.H. und der Bund katholi- 
scher Sozialisten, Karlsruhe, 1928. — W. Dirks, Ein Priester 

und Sozialist, dans Kritischer Katholizismus, ıv, 1971, p. 5 sq. 
— W. Weber, W.H. (1848-1923). Leben und nationalökomomi- 
sche Ideen eines sozialenengagierten Paderbornen Priester, 
dans Paderbornensis Ecclesia. Beitrdge zur Geschichte des 
Erzbistums Paderborn, Munich, 1972, p. 569-89. — W.H. 
1848-1923. Christ und Sozialist. Dokumentation zum 50. To- 
destag, Paderborn, 1973. — Kl. Kreppel, Entscheidung für den 
Sozialismus. Die politische Biographie Pastor W.H.s, Bonn- 
Bad Godesberg, 1974 (cf. Th. Herr, dans Theologie und 
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Glaube, Lxv, 1975, p. 452-72). — Th. Herr, Pfarrer W.H. und 
der Konflikt mit den kirchlichen Behórde, dans Theologie und 
Glaube, LXxu1, 1983, p. 295-312. — Staatslexikon, 5° éd., 11, 

1927, p. 1324-26. — H.J. Patt, dans Zeitgeschichte in Lebens- 

bilder aus dem deutschen Katholizismus der 20. Jht, 111, éd. par 
J. Aretz, R. Morsey et A. Reuscher, Mayence, 1979, p. 123-35. 
— L.T.K., 1% éd., v, 112-13. 

R. AUBERT. 

HOHORST, Heiligenberg, pres d’Amersfoort 
(Pays-Bas), emplacement primitif de l’abbaye bénédic- 
tine (S.-Paul, Ste-Marie et Ste-Croix) transferee en 
1054 à Utrecht par l’évêque Bernulphe. Voir UTRECHT. 

HOIBECK, Hoibeke, abbaye de cisterciennes dans 
le Schleswig-Holstein fondée entre 1224 et 1229, dis- 
parue a l'époque de la Réforme. Voir REINBECK. 

HOIERDONUS, évéque de Léon en Bretagne 
(vu s. ?). Voir HOUARDON, infra, col. 1261. 

HOIERNIN, ermite en Bretagne (vi° s.). Voir HER- 
NIN, supra, XXII, 150. 

HOILANDIA, monastére d'abord bénédictin puis, 
depuis 1147, cistercien dans le diocése de Lincoln. 
Voir SWINESHEAD. 

HOÎLDE, Hulda, Hould, Houe, Hoylis, Othild, vierge 
vénérée à Troyes (v° s.). 

Elle était l’une des sept filles du comte de Perthes 
(dans l’ouest du Barrois lorrain) Sigmar et de Lintrude. 
Elles se consacrèrent toutes au Seigneur et recurent le 
voile des vierges des mains de l’évêque de Chälons- 
sur-Marne S. Alpin mais elles demeurérent dans la 
propriété familiale. Aprés la mort de leur pére, elles se 
séparèrent. Hoilde s'établit au lieu dit le Putil, à 8 km 
au nord-ouest de Bar-le-Duc, oú elle vécut pieusement 
jusqu’a sa mort. Sa tombe devint l’objet de la vénéra- 
tion des fidéles. Vers 1160, le comte de Champagne 
Henri I° le Libéral, dont une sceur, Agnès, épouse du 

comte de Bar-le-Duc Renaud II, possédait un chateau 
au Putil, se serait vu en réve sauvé d'un grand danger 
par Ste Hoilde. Il obtint, vraisemblablement gráce á sa 
sœur, que le corps de la sainte fût transféré dans sa 
collégiale de Troyes, où il fut déposé dans une chapelle 
derriére le maitre-autel. Quelques années plus tard, 
Agnes, devenue veuve, se retira dans son chateau du 
Putil et forma avec quelques nobles dames une com- 
munauté religieuse, qu’on appelait les « Dames de 
Putil ». Elle obtint de son frére (ou du fils de celui-ci) 
la restitution d'un bras de la sainte, qui fut vénéré dans 
leur chapelle. Aprés le IV* concile du Latran (1215), les 
Dames de Putil se mirent sous la juridiction de Clair- 
vaux et le monastére qu’elles construisirent de 1236 a 
1255 prit le nom d'abbaye de Ste-Hould. En 1790, lors 
de la nationalisation de l’abbaye, les moniales confiè- 
rent le bras de Ste Hoilde a la paroisse S.-Antoine de 
Bar-le-Duc. Quant au reste des reliques, elles furent 
anéanties á la méme époque en méme temps que la 
collégiale S.-Étienne de Troyes. Le nom de Ste Hoilde 
continua à figurer dans le propre du diocèse de Troyes 
jusqu'en 1846 a la date traditionnelle du 30 avril. 

A.S., avr., n, 782-84. — Aubri de Trois Fontaines, Chroni- 
que, dans dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de 

la France, xi, Paris, 1869, p. 707. — Dom Calmet, Histoire de 
Lorraine, Nancy, 1728, 1, 283 ; 11, 286-87. — H. Labourasse, 

Ste Hoilde, vierge champenoise, Troyes, 1895, ; L'abbaye de 
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Ste Hoilde, Nancy, 1895. — Cath., v, 821-22. — Bibl. sanct., 1X, 
1137-38. — F. Dolbeau, dans A. Boll., cv, 1987, p. 26 (qui fait 
remarquer dans la note 7 que L.N. Godart, Vies des saints du 
département de la Haute-Marne, Langres-Chaumont, 1855, 

p. 130-37, « a résumé l’histoire des filles de Sigmar d'une façon 
désuete et devenue caduque »). R. AUBERT. 

HOIMA, diocèse de "Uganda, en Afrique orientale 
(forme curiale : Hoimanus), suffragant de Rubaga, 
puis de Kampala (depuis. 1966). 

Le diocése de Hoima fut érigé le 9 aoút 1965. Il se 
compose de la partie septentrionale du diocése de 
Fort-Portal (créé en 1961, ce diocése faisait partie de 
l’ancien vicariat apostolique de Ruwenzori [1934], 
érigé en diocése de Mbarara en 1953) et de la partie 
nord-ouest de l’archidiocèse de Rubaga, ancien vica- 
riat apostolique du Nyanza septentrional, puis vicariat 
d’Uganda (1915). Le diocése de Hoima couvre toute la 
region de l’ancien royaume de Bunyoro-Kitara, 
royaume qui fut aboli en 1967, comme quatre autres 
dans le pays, lors de l’établissement de la république. 
Les premiers missionnaires catholiques de la Société 
des missionnaires d’Afrique (Péres blancs) y arrivérent 
en 1894 ; ils furent suivis par des missionnaires angli- 
cans en 1895. L’actuel diocése de Hoima s’étend sur 
une superficie de 17 200 km’. En 1987, il comptait une 
population de 571 533 habitants, dont 296 023 étaient 
catholiques ; ceux-ci étaient répartis en 15 grandes 
paroisses, desservies par 42 prétres diocésains et 
missionnaires. On comptait également 126 religieux et 
462 instituts d’éducation (écoles primaires et secondai- 
res, séminaire, écoles techniques et écoles de catéchis- 
tes). Durant la méme année, on a enregistré 
11 736 baptémes. 

Liste DES EVEQUES. — Cyprian Kihangire, né à Hoima 
le 9 mars 1918, élu év. tit. de Maura et nommé év. aux. 
de Gulu le 12 nov. 1962, sacré le 24 mars 1963, transf. 
au siége résid. de Hoima le 9 aoüt 1965, transf. au siége 
résid. de Gulu le 19 déc. 1968. — Edward Baharagate, 
né a Masindi le 25 févr. 1930, élu év. de Hoima le 
7 juill. 1969, sacré le 1" aoút 1969 a Kampala par le 
pape Paul VI lors de sa visite en Uganda. 

A.A.S., LVII, 1965, p. 930 ; Lvın, 1966, p. 423-24. — Annuario 
pont., 1988, p. 246. — J. Gorju, Entre le Victoria, l’Albert et 

l’Edouard, Rennes, 1920. — D. Byabazaire, The contribution 

of the Christian Churches to the Development of Western 
Uganda. 1894-1974, Francfort, 1979, p. 37-54. 

J.A. ZZIWA. 

1. HOJEDA (ALONSO DE), Ojeda, Oxeda, Hoxeda, 
dominicain andalou (xv° s.). 

Il naquit a Séville 4 une date que nous ignorons et 
entra chez les Fréres précheurs de sa ville natale au 
couvent de San Pablo. Il a laissé le souvenir d’avoir 
introduit des réformes dans plusieurs couvents d’An- 
dalousie et d'avoir demandé l'institution du tribunal 
de l’Inquisition dans cette région. Il fut a plusieurs 
reprises prieur de son couvent, ou il introduisit l’ob- 
servance rigoureuse des constitutions dominicaines. Il 
fut aussi le conseiller spirituel de groupes de beatas 
(sorte de béguines), en particulier de celles de la Madre 
de Dios à Séville. Le 7 août 1478, avec l’appui des Rois 
Catholiques et l’aide des dominicains sévillans, il 
introduisit les religieux observants dans le couvent de 
Santo Domingo ä Jerez de la Frontera et, la méme 
année, il agit de méme au couvent San Pablo de 
Cordoue. 

L’épisode le plus célèbre de sa vie, qui est rapporté 
par de nombreux chroniqueurs, concerne l’institution 
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du tribunal de l’Inquisition a Séville. Il était prieur du 
couvent de San Pablo quand il constata que, a Séville 
comme un peu partout en Espagne, des juifs qui 
avaient été obligés de se convertir au christianisme ne 
l’avaient fait qu’en apparence mais continuaient a 
pratiquer secrétement leur religion. C’est ainsi qu'il fut 
averti, le soir du jeudi saint, qu'un groupe important 
de juifs soi-disant convertis s'étaient réunis dans une 
maison privée pour y célébrer la Páque juive et bla- 
sphémer contre le Christ. Il denonga la chose aux 
souverains, mais, a ce moment, il y avait des divergen- 
ces de vue entre Ferdinand et Isabelle sur la meilleure 
facon de résoudre le probléme. La reine préférait des 
méthodes de conversion et de catéchisation pacifiques 
qui s'étaient concrétisées dans la publication d'un 
catéchisme rédigé a l’intention des néoconvertis par le 
cardinal Pedro de Mendoza, archevéque de Séville de 
1474 a 1483 ; le roi, par contre, désirait utiliser des 
moyens de pression plus efficaces en introduisant en 
Espagne les tribunaux de I’ Inquisition. Une commis- 
sion chargée de rechercher une solution, dont Alonso 
de Hojeda fut appelé a faire partie en tant que prieur 
du couvent de Séville, donna un avis négatif sur l’effi- 
cacité des méthodes proposées par la reine et mises en 
ceuvre par le cardinal. Il semble que ce fut en particu- 
lier le dominicain Alonso de Hojeda qui appuya avec 
force le point de vue du roi et qui se rendit 4 Rome 
pour obtenir du pape un jugement autorisé. C’est ainsi 
que le tribunal de l’Inquisition de Séville fut érigé le 
2 janv. 1481 et il devint le premier exemple et le modéle 
de ce qui allait être Il’ Inquisition espagnole. Ce tribunal 
eut son siège au couvent des dominicains, où commen- 
cérent les premiers procés, et tous les juifs reconnus 
coupables d’être retournés à leur ancienne religion 
furent jetés en prison. 

Nous n'avons pas d’autres renseignements sur le 
reste de la vie d’Alonso de Hojeda. Il aurait écrit un 
Chronicon ecclesiasticum ad annum 1521, mais on n’en 
connaît que le titre et on n’a aucun autre renseigne- 
ment à son sujet. S'il a vraiment écrit l’œuvre en 
question, il faudrait situer la date de sa mort après 
152% 

V.M. Fontana, Monumenta Dominicana, Rome, 1675, 
p. 375. — J.-A. Llorente, Histoire critique de l’Inquisition 
d'Espagne, 1, Paris, 1818, p. 144-49. — R. Martínez Vigil, La 
orden de Predicadores, Madrid, 1884, p. 302. — J.M. Miura 
Andrades, Las fundaciones de la Orden de Predicadores en el 
reino de Córdoba, 1, dans Archivo dominicano, ıx, 1988, p. 304 ; 
II, ibid., x, 1989, p. 263 64. — A. Mortier, Histoire des maîtres 
généraux de l’ordre des Freres précheurs, ıv, Paris, 1909, p. 575. 
— Quétif-Échard, 11, 46-47. — Sebastianus de Olmeda, Chroni- 

con ordinis Praedicatorum, éd. M. Canal Gómez, dans Ana- 
lecta sacri ordinis Praedicatorum, xx11, 1935-36, p. 99. — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 65. C. Longo. 

2. HOJEDA (Dieco DE), dominicain espagnol, 
poète (1571 ?-1615). 

On sait peu de sa jeunesse, sauf que, né a Séville, il 
entra très tôt dans l’ordre des Frères précheurs et fut 
envoyé au Pérou. Le 1' avr. 1591, il fit profession a 
Lima. C’est là qu’en 1606 la maîtrise en théologie lui 
fut conférée et en 1608 la charge de « lecteur d’Ecri- 
ture Sainte » au noviciat de l’ordre, dont il devint aussi 
régent des études. Ses pratiques d’austérité l’affaibli- 
rent assez vite au point notamment de handicaper son 
ouie. Il montra, d'autre part, une attention constante et 
empressée á la misére des Indiens. Ces aspects, ressen- 
tis sans doute comme trop voyants, de sa conduite lui 
valurent, croit-on, l’hostilité du délégué de l’ordre 
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venu d'Espagne. Celui-ci, en 1612, le priva de ses 
honneurs et charges et l’éloigna de Lima, l’envoyant au 
couvent de Cuzco, puis á celui de Huánuco de los 
Caballeros, où il décéda, en 1615, sans étre rentré en 
gráce au sein de son ordre. Cependant sa patience sous 
la persécution ne fit qu'augmenter sa réputation de 
sainteté. Sa dépouille fut bientöt ramenée et vénérée a 
Lima. 

Célébre par la sainteté (jamais officiellement pro- 
clamée toutefois) de sa vie, Diego l’est aussi, voire 
davantage, par le mérite littéraire de sa seule œuvre, La 
Cristiada (éd. moderne par F. Pierce, Salamanque, 
1971), longue narration en vers castillans publiée a 
Séville en 1611. L’objet en est moins ample que le titre 
ne le ferait croire, car seuls les derniers jours de la vie 
terrestre du Christ occupent les douze chants de ce 
poème fervent au style baroque. Exégète et poète à la 
fois, Diego veille 4 contenir l'imagination dans les 
bornes d'une entiére fidélité à la substance des récits 
évangéliques. Cela n’empéche pas le poème d'attein- 
dre le degré de pathétisme dont l’auteur avait dû 
contracter le goût lorsque passaient devant lui dans sa 
ville natale les processions de la semaine sainte. 

J. de la Riva, Nuevos datos sobre el P. Hojeda, dans Revista 
de la Universidad Católica del Perú (Lima), v, 1936, p. 1-39. 
— D.H.E. Esp., 1, 1099-1100. — L.T.K2, v, 442. — Enc. catt., 
vi, 1461-62. A. VERMEYLEN. 

HO-KAI-TCHE (Joachim), bienheureux, martyr en 
Chine en 1839, béatifié le 27 mars 1900, féte le 24 no- 
vembre. Voir JOACHIM. 

HOKAM. Voir OCKHAM. 

HOKSEM, Hoxem, collégiale proche de Hoegaar- 
den, dans l’ancienne principauté de Liege (aujourd’hui 
province de Brabant, arrond. de Louvain). 

Il y avait dans le village de Hoksem une chapelle qui 
dépendait de la collégiale de Hoegaarden (sur celle-ci, 
cf. supra, col. 734-35). L'écolátre de S.-Lambert de 
Liége, Jean de Hocsem (ou Hoxem, Hocsemius, cf. 
supra, col. 716-18), qui était originaire de la localité, 
décida á la fin de sa vie de transformer cette chapelle 
en une collégiale indépendante. Il obtint pour ce faire, 
le 13 mai 1344, Pautorisation du prévót de Hoegaar- 
den, Gerhard von Virneburg. Par testament, dicté le 
20 mai suivant (texte dans Analectes pour servir a 
l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 1, 1865, 
p. 426-34), il fonda un chapitre de 8 chanoines, dont il 
désignait comme premier doyen son neveu Flo- 
rent Vandebroek (de Palude). Soucieux de réagir 
contre le relachement qui était de régle a la collégiale 
de Hoegaarden, il précisait que les chanoines de- 
vraient étre tous prétres et seraient tenus a la résidence. 
Mais le 4 nov. 1347, Florent étant décédé entre-temps, 
il fit un second testament (dont le contenu nous est 
connu par une copie du début du xvi‘ s.) qui modifiait 
certaines stipulations du premier, notamment concer- 
nant le logement des chanoines, et qui déclarait que le 
doyen devrait étre élu par ses confréres. Le nombre des 
prébendes était porté á 10, dont deux a la collation de 
la famille du testataire. Hocsemius mourut le 2 oct. 
1348 et, aprés que quelques problémes de nature 
juridique eurent été réglés par les exécuteurs testamen- 
taires, le nouveau chapitre entra en fonction. 

Assez vite, des signes de reláchement apparurent : 
les revenus étaient insuffisants et les chanoines furent 
obligés de chercher ailleurs d'autres ressources, de 
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sorte que la résidence ne fut pas plus observée qu’a la 
collégiale voisine de Hoegaarden. Lors de la visite 
apostolique par le nonce Albergati en 1618, il n’y avait 
sur place que deux chanoines. 

La pénurie de ressources incita a plusieurs reprises 
les chanoines a envisager de fusionner leur collégiale 
avec une autre. En 1449, il fut question de s’agréger a 
la collégiale S.-Michel à Louvain ; au xvi° s., on parla 
d'une fusion avec la collégiale S.-Germain de Tirle- 
mont ; en 1618, le nonce Albergati, compte tenu de ce 
que dorénavant le prévót de Hoegaarden était doyen 
de Hoksem, proposa de réunir les deux établisse- 
ments ; en 1675, c'est avec la Cantorie de Hasselt, un 
pseudo-chapitre installé dans l’église S.-Quentin (cf. 
supra, XxIII, 491), qu’on envisagea une fusion : le 
chapitre de Hoksem aurait été transféré à Hasselt (en 
ne laissant sur place qu’un ecclésiastique chargé d’as- 
surer la messe les dimanches et jours de fête), les biens 
des deux institutions auraient été réunis pour alimen- 
ter quinze prébendes et c’est le curé de Hasselt qui 
serait devenu de jure le doyen. Mais les tractations 
n’aboutirent pas davantage que les précédentes. Le 
chapitre de Hoksem continua à végéter jusqu’à sa 
suppression par les Français à la fin du xvıne s. 

J. Vander Velpen, Rondom de stichting van de collegiale 
kerk van Hoksem, dans Eigen Schoon en de Brabander, XXXVI, 
1953, p. 154-64. — J. Grauwels, Een geplande versmelting van 
het kapitel van Hoeggarden met de cantorij van Hasselt (1675), 
dans Limburg, LV, 1976, p. 30-38 (il s’agit en fait du chapitre 
d’Hoksem). — Archives générales du Royaume de Belgique, 
Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 3131 : Visites décanales 
des collégiales de Hoegaerde et de Hoxem. 

R. AUBERT. 

HOLAIND (RENÉ), jésuite américain d’origine fran- 
gaise, né à Moulins (Allier) le 27 juill. 1836, décédé à 
Woodstock (Maryland, U.S.A.) le 20 avr. 1906. 

Entré en 1851 au noviciat de la Compagnie de Jésus 
à Avignon, il partit dix ans plus tard pour les États- 
Unis, où il fit ses études de théologie au Boston 
Collège (Massachusetts) et au Spring Hill College à 
Mobile (Alabama). Il fut ensuite professeur dans des 
collèges de la Compagnie de Jésus dans les États 
d’Alabama et de Louisiane de 1867 à 1880, puis rem- 
plit les fonctions de curé à Selma pendant cinq ans. En 
1885, il devint professeur de philosophie morale à 
Woodstock College, la maison de formation des jésui- 
tes américains. En 1898, il exerça pendant quelque 
temps les fonctions d’aumônier militaire puis enseigna 
la morale et le droit à la Georgetown University, à 
Washington, dirigée par la Compagnie de Jésus. En 
1905, il se retira à Woodstock, où il décéda quelques 
mois plus tard. 

Il avait publié un ouvrage défendant le droit de 
- propriété privée, Ownership and Natural Right (1887) et 

un manuel destiné aux étudiants en droit, Natural Law 
and Legal Practice (1889). Au cours de l’äpre contro- 
verse qui opposa, á propos des écoles, les évéques 
conservateurs aux évéques libéraux groupés autour de 
Mgr Ireland, le P. Holaind, sans doute poussé par 
Mer Corrigan, le principal adversaire de Mgr Ireland, 
prit vigoureusement la défense des écoles paroissiales 
dans une brochure : The Parent first (1891, 32 p.), a 
laquelle les défenseurs de l'école publique reproche- 
rent de s'inspirer davantage de points de vue euro- 
péens que de la situation scolaire américaine. Mgr Ire- 
land en particulier réagit vivement contre le jésuite. 

Moraliste d'orientation conservatrice, celui-ci était 
par ailleurs ouvert á certaines valeurs humanistes, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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s'intéressant a la musique, a l’architecture et a la 
littérature, aussi bien moderne que classique. 

P.J. Dooley, Woodstock and its makers, Woodstock (Md.), 
1927. — J.T. Ellis, The Life of James cardinal Gibbons, 1, 
Milwaukee, 1952, p. 653-707, en partic. p. 670-71. — N.C. Enc., 
vil, 48. 

R. AUBERT. 

HOLAND (JoHÒn), Holond, ecclésiastique anglais 
(+ 1419). 

Bachelier in utroque iure vers 1406 et docteur vers 
1417, il joua un rôle important dans la controverse qui 
opposa l’archevêque de Cantorbéry Thomas Arundel à 
l’université lors de la visite canonique de 1411. Sous- 
diacre depuis le 18 sept. 1406, il fut ordonné prétre le 
7 avr. 1414. Il obtint en sept. 1406 la cure de S.-Jean- 
Baptiste 4 Southampton qu'il échangea pour celle de 
Dauntsey (Wiltshire) en avr. 1407, puis des prébendes 
canoniales à Wingham (Kent) le 1°" nov. 1417 et a 
Exeter le 3 mai 1418 ainsi que le poste de master a la 
collégiale de Maidstone (Kent) le 8 mars 1418; 
nommé en outre archidiacre de Salisbury le 18 avr. 
1418, il cumula tous ces bénéfices jusqu'á sa mort. 
Nommé auditeur à la Cour de Cantorbéry en 1418, il 
fut envoyé le 26 févr. 1419 pour traiter avec la reine 
Yolande de Sicile mais il décéda quelques semaines 
plus tard (en mars ou avril). 

Emden, Oxford, 11, 944. — Snapp’s Formulary and other 
Records, éd. H.E. Salter (Oxford Historial Society), Oxford, 
1923, p. 161-62, 166, 171-72, 184. — The Register of Henry 
Chichele, archbishop of Canterbury, 1414-43, éd. E.F. Jacob, 
Londres, 1937-47, 1, p. LXXV, LXXxVII, 169 ; 111, 33 ; Iv, 525. — 
Th. Rymer, Foedera..., Londres, 1818, 1x, 699. 

R. AUBERT. 

HOLAR, Holum, ancien diocese en Islande (forme 
curiale : Holen.). 

Un demi-siécle après l’établissement en 1056 d'un 
premier évéché á Skalholt, sur la cóte méridionale de 
l’île, un second évéché fut érigé dans le nord à Holar 
en 1106. Le premier évéque, Jon Ogmundarson, était 
un disciple du premier évéque de Skalholt, Isleifur, et 
avait achevé sa formation en Allemagne et en France. 
Il recut l’ordination épiscopale le 29 avr. 1106. Il fonda 
une école a Holar, encouragea l'établissement de 
monasteres de bénédictins et de chanoines réguliers 
dans le nord de l’île et prit diverses initiatives, notam- 
ment de christianiser la dénomination des jours de la 
semaine, qui étaient jusqu'alors désignés par référence 
a des divinités paiennes germaniques. Il fut vénéré 
comme un saint des son vivant. 

Les évéques, élus par le clergé et le peuple fidele, 
allaient se faire sacrer par le métropolitain (l’archevé- 
que de Lund jusqu'en 1152 puis celui de Trondheim). 

Au début du xm° s., l’évêque Gudmundur Arason 
(1213-37) était un représentant du mouvement ascéti- 
que contemporain. Il eut à soutenir d’äpres controver- 
ses avec les seigneurs locaux concernant la propriété 
des églises. Il fut, lui aussi, vénéré comme un saint. 
Devenu aveugle a la fin de sa vie, il présenta sa 
démission au pape Grégoire IX, qui l’accepta le 11 mai 
1237, mais a cette date il était dell mort depuis deux 
mois. 

Le 12 nov. 1357, le pape ria VI ordonna a 
Varchevéque de Trondheim de nommer un successeur 
a l’évêque de Holar, décédé un an auparavant. Le 
choix se porta sur l’évêque de Gardar, au Groenland. 
A deux reprises, a la fin du Moyen Age, c’est un 

pénitencier apostolique qui fut nommé évéque, le 

H. — XXIV. — 27 — 
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dominicain Petrus Nicolai en 1391 et le carme Jon 
Bloxwich en 1435. Le prédécesseur de ce dernier, Jon 
Guilelmi, avait regu l’ordination épiscopale a Rome 
dans l'église de la Minerve en 1426 et était donc 
probablement dominicain. Pendant un demi-siécle á 
partir de 1391, le siège de Holar fut toujours occupé 
par un religieux mendiant. 

Au début du xv‘ s., l’île fut ravagée par la peste, et la 
disparition d'une partie notable du clergé fut une 
cause de reláchement de la discipline ecclésiastique. 
Le célibat des prétres avait pratiquement disparu et 
méme les évéques, á la fin du Moyen Age, vivaient 
ouvertement en concubinage. Un synode diocésain fut 
toutefois réuni en 1451. Au début du xvi° s., une im- 
primerie, la seule de l’île, fut établie à Holar. 

En déc. 1520 fut élu comme évêque de Holar Jon 
Arason, qui ne reçut l’ordination épiscopale qu’en 
1524. Il était considéré comme l’un des principaux 
scaldes (poètes épiques) de son temps, mais c'était 
aussi un homme de gouvernement, très influent au 
conseil des notables. Lors de l'introduction de la 
Réforme dans l’île, il s’efforça pendant de longues 
années de s’y opposer et les autorités, qui avaient 
nommé en 1541 un luthérien à Skalholt, décidèrent de 
le laisser tranquille en attendant sa mort. Mais lorsque 
l’évêque luthérien de Skalholt, Gissur, mourut en 1548, 
Jon Arason déclara qu'il dirigerait désormais les deux 
diocèses. A l’automne de 1550, il décida, contre l’avis 
des grands, de venir s’établir à Skalholt. Le représen- 
tant du roi de Norvège le fit alors arrêter ainsi que ses 
deux fils et les fit décapiter tous les trois le 7 nov. 1550. 

En 1929, le S.-Siège décida d'introduire Holar dans 
la liste des sièges titulaires. Il fut pour la première fois 
attribué au vicaire apostolique d'Islande, le P. Martin 
Meulenberg, monfortain, qui fut préconisé le 28 juin 
1929. Depuis lors, le siege a été regulierement attribué. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Jon Ogmundarson, consacré 
29 avr. 1106- + 23 avr. 1121. — Ketill Thorsteinsson, 
cons. 12 févr. 1122-+7 juill. 1145. — Bjoern Gilson, 
cons. 4 mai 1147- + 20 oct. 1162. — Brandus Saemun- 
darson, cons. 8 sept. 1163-+6 août 1201. — Gud- 
mundnr Arason, cons. 23 févr. 1203- + 16 mars 1237. 
— Botolfus, cons. 1238- + 1246. — Henri Kari, cons. 
1247- + 1260. — Brandus Jonsson, cons. 4 mars 
1263-726 mai 1264. — Joerund Thorstein, cons. 
juin 1267- 1° févr. 1313. — Audinus Rufus, élu 
28 nov. 1313- + 27 janv. 1321. — Laurent, O.S.B., cons. 
24 juin 1323-+16 avr. 1331. — Egilus Egulfson, 
1331- + 12 aoüt 1341. — Ormus Aslaki, 1343- + 1° nov. 
1356. — Jon Ericson Skalle, év. de Gardar, 
1358- + 10 août 1391. — Pierre Nicolai, O.P., 23 janv. 
1391-?. — Jon Repelvolgh, O.P., 23 déc. 1411- 
1423 (9). — Trulo, O.F.M., 25 mai 1425- ?. — Jonas 

Guillelmi, cons. 23 mars 1426-transf. 4 Skalholt 5 janv. 

1435. — Jon Bloxwich, O. Carm., 5 janv. 1435-dém. 
avant 1441. — Robert, O.E.S.A., 14 juill. 1441- ?. 
— Gottschalc, 1444- + 8 sept. 1457. — Olaus Rogwald, 
cons. 1459- + 15 juill. 1495. — Gottschalc Nicolai, élu 
mai 1497-+8 déc. 1520. — Jon Arason, élu 22 déc. 
1520- +7 nov. 1550. 

Evéques titulaires. — Martin Meulenberg. S.M.M., 
vicaire apostolique d’Islande, 28 juin 1929-1941. 
— Jean Gunnarson, S.M.M., vicaire apostolique d’Is- 
lande, 23 févr. 1942-+17 juin 1972. — Gerhard 
Schwenzer, SS.CC., vicaire apostolique de Norvége 
centrale, 29 aoút 1975 - devenu le 29 mars 1979 prélat 
nullius de Trondheim. — James A. Griffin, auxiliaire 
de l’évêque de Cleveland, 30 juin 1979 - transf. à 
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Colombus (Etats-Unis), le 4 févr. 1983. — Lawrence 
J. Kenney, auxiliaire de l’aumônier général des forces 
armées des Etats-Unis, 25 mars 1983- 

Diplomatarium Islandicum, Copenhage-Reykjavik, 
1857-1956, 16 vol. — F. Jonsson [= Finni Johannaei], Historia 
ecclesiastica Islandiae, Copenhague, 1772-78, 1, 320-72 ; 1, 
141-224, 572-730 ; tv, 140, 161-62, 228-44. — Eubel, 1, 278 ; 11, 
166. — K. Maurer, Die Bekehrung des norwegischen Stammes 

zum Christenthum, 11, Munich, 1856, p. 599-600. — R. Keyser, 
Den Norske Kirkes Historie under Katholicismen, Christiania 
(Oslo), 1856-58, passim. — J.C.F. Hood, Icelandic Church 

Saga, Londres, 1946. — R. Boyer, La vie religieuse en Islande, 
1116-1264, d'après la Sturlunga Saga et les Sagas d’eveques, 
dissertation, Lille, 1972. — N.C. Enc., vu, 319-22. — TRE, 
XVI, 358-68. — Annuario pont., 1930 sq. 

R. AUBERT. 

HOLBACH (PauL-Henri-DierricH, baron D’), en- 
cyclopédiste, né a Edesheim dans le Palatinat, mort a 
Paris le 21 janv. 1789, l’un des précurseurs de 
l’athéisme matérialiste, inspirateur des déchristianisa- 
teurs de l’an II et, plus tard, de K. Marx et de la gauche 
hégélienne. Voir D.T.C., vii, 21-30, et Tables, col. 2093. 

Ajouter á la bibliogr. : R. Hubert, D'Holbach et ses amis, 
Paris, 1928. — W.H. Wickwaar, Baron d'H., a prelude to the 
French Revolution, Londres, 1935. — P. Naville, D’H. et la 
philosophie scientifique du xvi‘ s., Paris, 1943. — D. Le- 
compte, Le baron d'H. et Karl Marx, Paris, 1984 (abondante 
bibliogr.). — L.T.K., v, 442. — Enc. catt., vi, 1462. 

HOLBEACH (Huch), Holbach, Holbez, ecclésiasti- 
que anglais, mort a Constance en 1417. 

Il commença à accumuler les prébendes canoniales 
a partir de 1390 (énumérées dans Emden, loc. cit.). 
Sous-diacre le 24 sept. 1401, il fut ordonné prétre le 
10 mars 1403. L’année précédente, il avait eu des 
ennuis avec les autorités royales pour avoir voulu aller 
plaider un procés a la Curie pontificale. En 1404, il fut 
nomme clericus regis. Il fit ses études de droit canoni- 
que à l’Université d'Oxford. Bachelier vers 1411, il 
devint docteur en 1413. 

Le 23 juin 1411, l’archeveque Arundel l’avait 
nommé membre de la commission chargée de faire 
prêter serment à tous les suppóts de l’université contre 
les erreurs de Wycliff. En 1415, il fut désigné comme 
l’un des juristes qui faisaient partie de la délégation 
anglaise au concile de Constance. Il ne devait pas en 
revenir. Il était notamment doyen de la chapelle royale 
de St. Mary à Shrewsbury et doyen de St. Asaph. 

Emden, Oxford, 11, 944-45 (où on trouvera toutes les réfé- 
rences). — Snappe's Formulary, éd. H.E. Salter (Oxford 
Historical Society, Lxxx), Oxford, 1924, p. 107, 156, 161, 166, 

171-72. — Calendar of Close Rolls preserved in the Public 
Record Office, Londres, 1902-53, 1399-1402, p. 578. — H. von 
der Hardt, Magnum ecumenicum Constantiense Concilium..., 

Francfort-Leipzig, 1697-1700, 1v, 335, 447. — Acta concilii 
Constantiensis, éd. H. Finke, Munster, 1896-1928, 111, 377, 452, 

514, 

R. AUBERT. 

HOLCOT (RoserT), Holkto, Holchoth, Olchot, do- 
minicain anglais, professeur à l’Université d'Oxford, 
décédé à Northampton en 1349. Voir D.T.C. vn, 30-31 
(R. Coulon) et Tables, col. 2093. 

C'est bien a Oxford et non a Cambridge qu'il prit ses grades. 
Il y commenta les Sentences en 1330-31 et devint maítre en 
théologie à l’automne 1332. Il résida à Northampton à partir 
de 1343 aprés un probable séjour de plusieurs années aupres 
de l’évêque de Durham Richard de Bury. 
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Contrairement a ce qu'écrit Coulon, le Philobiblion n'est 
pas de R. Holcot mais de Richard de Bury (A. Lang). Toute- 
fois, selon le P. A. Duval, « éditeur du Philobiblion de Richard 
de Bury, Holcot pourrait bien avoir pris part a sa rédaction ». 

Par contre, il faut ajouter a la liste des ceuvres : 

lo Une centaine de questions quodlibétiques (1332-34). 
Cf. Kaeppeli, 11, 318 n° 3500; P. Glorieux, La littérature 
quodlibétique, n, Paris, 1935, p. 258-61 ; et R.E. Gillespie, 
R.H.'s Quodlibeta, dans Traditio, Xxvu, 1971, p. 480-90. 

2° Un certain nombre de sermons, Cf. Kaeppeli, 111, 319 
n° 3502-03. 

3° Plusieurs ouvrages relatifs ä l’astronomie et a l’astrologie 
signalés dans d’anciens répertoires bibliographiques d’origine 
dominicaine. L. Thorndike (dans Archives internationales 
d'histoire des sciences, x, 1957, p. 227-35) a retrouvé l’un 
d’entre eux, un Tractatus de Stellis : « Sans grande originalité, 
si ce n'est peut-étre dans la présentation méme des questions 
— Holkot affectionne les théses paradoxales et excelle a tenir 
le lecteur en haleine — ce traité est un témoin caractéristique 
du niveau moyen des connaissances scientifiques et de l’usage 
de la méthode scolastique dans le second quart du xIV°s. A 
noter toutefois que dans les problèmes touchant aux anti- 
podes, notre auteur fait preuve d’une plus grande indépen- 
dance de jugement » (H. Silvestre dans R.H.E., Liv, 1959, 
p. 677). 

Peut-être est-il aussi l’auteur du Centiloquium jadis attribué 
à Guillaume d'Ockham (cf. P. Boehner, The mediaeval crisis 
of Logica and the author of the Centiloquium, dans Franciscan 
Studies, XXV, 1944, p. 151-70). 
A propos de son commentaire sur la Sagesse, dont la 

renommee fut considérable pendant deux siécles (160 mss), on 

notera cette appréciation de B. Smalley : « It brings together 
the traditional teaching of Scripture and a type of prehumanist 
study deriving from Richard de Bury and his circle » (dans 
A.H.D.L., xvn, 1951, p. 117-22). 

On trouvera signalés dans Kaeppeli tous les manuscrits des 
œuvres de R. Holkot. Ajouter, pour Opus quaestionum ac 
determinationum super libros Sententiarum, le ms. Bále, Univ. 
Bibl. A. XI. 36. 

« L’œuvre de R.H. intéresse l’histoire de la prédication et de 
l’exégèse sapientielle, et plus directement encore celle de la 
théologie. On rattache á son nominalisme le scepticisme qu'il 
manifeste a l’égard des preuves de l’existence de Dieu. Ses 
positions sur la prédestination firent de lui un des principaux 
‘pélagiens’ combattus par Th. Bradwardine » (A. Duval). 

« Sil parle toujours reverenter de S. Thomas, il est en fait 

surtout proche d’Ockham. Comme lui, il refuse un caractére 

scientifique a la théologie et sépare radicalement Dieu du 
monde créé et la connaissance de foi de la philosophie 
naturelle ; il ne s’agit d’ailleurs pas d'un agnosticisme mais 
d'une mise en ceuvre plus radicale des scrupules apparus chez 
bien des maitres antérieurs et notamment chez plusieurs 
dominicains au sujet du statut de la théologie. Cette attitude 
se retrouve dans plusieurs autres domaines, notamment dans 

celui des futurs contingents » (L.-J. Bataillon, résumant l’ou- 

_ vrage, infra cit., de F. Hoffmann). 

Ajouter à la bibliogr. : Emden, Oxford, 11, 946-47. — Kaep- 
… peli, m, 313-20. — Schneyer, v, 192-95. — Stegmüller, Rep. 

bibl., v, n° 7409-27 et 1x, n° 7411-21 ; Rep. Sent., 1, n°737-41. 
— K. Michalsky, La physique nouvelle et les différents cou- 
rants philosophiques au xiv‘ s., dans Bulletin de l’Académie 
polonaise des sciences et des lettres, Classe d’histoire et de 
philosophie, 1928, p. 9-18, 32-40 ; Le probléme de la volonté a 

Oxford et à Paris au xıv° s., dans Studia philosophica, Lem- 
berg, 1937, 1, 264-65, 303-07. — J.Th. Walter, L’« exemplum » 

dans Ia littérature religieuse et didactique du Moyen Age, Paris, 

1927, p. 360-66. — A. Meissner, Gotteserkenntnis und Gottes- 
lehre nach dem englischen Dominikanertheologen R.H., Lim- 
burg, 1953. — M. Dal Pra, Linguaggio e conoscenza assertiva 
nel pensiero di R.H., dans Rivista critica di storia della filoso- 
fia, x1, 1956, p. 15-40. — H.A. Oberman, Facientibus quod in 

| se est Deus non denegat gratiam. R.H. and the beginnings of 
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Luther's Theology, dans Harvard Theological Review, Lv, 1962, 
p. 317-42. — E.A. Moody, dans Speculum, xxxıx, 1964, 
p. 53-74. — P.W. Damon, ibid, xxx, 1957, p. 99-102. 

— F. Hoffmann, Thomas-Rezeption bei R.H., dans Theologie 
und Philosophie, XLIx, 1974, p. 236-51; Die theologische 
Methode des Oxforder Dominikanerlehrers R.H., Munster, 
1972, en partic. p. 401-30. — W.J. Courtenay, A revised text of 
R.H.’s Quodlibetical Dispute on Wether God is able to know 
more than he knows, dans Archiv fiir Geschichte der Philoso- 
phie, Lui, 1971, p. 1-21. — H. Schepers, Holkot contra dicta 
Crathorn, dans Philosophisches Jahrbuch, ıxxvu, 1970, 

p. 320-54, et LxxIX, 1972, p. 106-36, 361. — F.T. Muckle, dans 
Mediaeval Studies, Xx, 1958, p. 127-53. — J. Beumer, Zwang 

und Freiheit in der Glaubenszustimmung nach R.H., dans 

Scholastik, xxxvul, 1962, p. 514-29. — P. Molteni, R.H. Dot- 
trina della grazia e della giustificazione, dissertation dactyl., 
Bonn, 1962. — H.G. Gelber, R.H. exploring the boundaries of 
reason : tree questions on the nature of God, Toronto, 1983. 
— B.-G. Guyot, dans A.F.H., LXXXIL, 1989, p. 388-93 (note sur 

le Tractatus de vitiis d’H.). — A.F.P., L, 1980, p. 103-12. 

— L.T.K., vii, 1339-40 (A. Lang). —Enc. catt., vi, 1465. 

— D.N. Biogr., rx, 1007-09. — N.C.Enc., xu, 532-33. — Cath., 

v, 822 (A. Duval). 

R. AUBERT. 

HOLDEGATE (RoBERT), archevêque 
(14812-1555). Voir HOLGATE, infra, col. 843-46. 

d@’ York 

HOLDEN (Henry), théologien anglais (1596-1662). 
Il naquit en 1596 a Chaigley (Lancashire). Regu en 

1618 au Collége anglais de Douai, il y étudia la 
philosophie et la théologie, et en 1623 se rendit a Paris. 
Docteur de Sorbonne en 1646, il deviendra professeur 
a la Sorbonne. Il fut aussi pénitencier a S.-Nico- 
las-du-Chardonnet et vicaire général de l’archevéque 
de Paris. 

Holden avait pris une grande part aux controverses 
entre séculiers et réguliers et lutta pour faire rétablir en 
Angleterre la dignité épiscopale : a cet effet il se rendit 
a Rome en 1631 pour plaider, sans succés, en faveur du 
clergé séculier. Rome refusera encore en 1655 : Holden 
soutenait alors Thomas White et soupconnait les jésui- 
tes de s’opposer au rétablissement de la hiérarchie. Ces 
positions le firent accuser de jansénisme, mais il était 
thomiste sur les problémes de la grace et son engage- 
ment en faveur du clergé séculier ne suffisait pas a 
justifier l’accusation. Modéré, il ne s’engageait qu'avec 
réflexion et réserve : il avait approuvé |’ Apologie pour 
les Saints Péres d’Antoine Arnauld en 1650, ce qui ne 
l’empécha pas en 1656 de voter la condamnation du 
théologien janséniste et d’entrer en controverse avec 
lui. A partir de 1659, il s’occupa a Paris des « Sceurs 
Bleues », « Blue Nuns », du Tiers Ordre de S.-Fran- 
gois, arrivées en cette ville en 1658. Il les encouragea 
a adopter la régle de l’Immaculée Conception de 
Notre-Dame et devint leur supérieur. De juin a sep- 
tembre 1661, il fit un voyage en Angleterre : ayant 
contracté la fiévre a son retour, il mourut en mars 1662. 

Parmi les ceuvres de Holden, dont la plupart sont en 
rapport avec les querelles ecclésiologiques, il faut 
retenir son livre essentiel : Divinae Fidei Analysis, seu 
de fidei Christianae resolutione, libri duo, cum Appendice 
de Schismate (Paris, 1652 ; rééd. a Cologne en 1655, et 
avec d'importantes additions á Paris, 1685, puis a 
Paris, 1767, avec des notes polémiques de J.-F. Godes- 
card, enfin en 1839 par Migne). Cet ouvrage capital 
justifie le jugement d’Ellies du Pin : « Holden était fort 
dans le raisonnement et avait beaucoup de méthode et 
de logique ». Holden analyse les vérités de la foi en 
distinguant ce qui est certain de ce qui est douteux, et 



839 

en établissant le niveau d'assentiment que chacune 
requiert. Ainsi il étudie l’autorité et le temoignage qui 
fondent la certitude, et les moyens par lesquels un 
témoignage parvient á la connaissance de celui qui 
croit. Critiquant aussi bien la prétendue évidence de 
l’Ecriture que la raison humaine ou l'inspiration 
privée, il exalte la tradition transmise par l’Eglise. Son 
livre est ainsi un des ouvrages oü s’exprime avec le 
plus de lucidité et de rigueur la théologie de la 
Contre-Réforme. Richard Simon ne s’y trompa pas qui 
trouva chez Holden un des fondements théologiques 
de sa critique ; mais par bien des aspects, Holden 
annonce aussi la Grammaire de l'assentiment de son 
compatriote Newman. 

Ellies du Pin, Bibliothéque des auteurs ecclésiastiques du 
XVII“ s., 2° partie, Paris, 1708, p. 151-77. — Gillow, 1, 332-38. 

— D.N. Biogr., 1x, 1013-14. — Catholic Record Society, The 

Diary of the « Blue Nuns » or order of the Immaculate Concep- 
tion of our Lady at Paris 1658-1810, éd. J. Gillow & R. Trap- 
pes-Lomax, Londres, 1910. — N.C. Enc., vu, 49. — J. Le Brun, 

L'institution dans la théologie de H.H. (1596-1662), dans Re- 
cherches de science religieuse, LXXI, 1983, p. 191-202. 
EAN AÍAS. 

J. LE BRUN. 

HOLDER (KarL RICHARD), ecclésiastique alsacien, 
historien, né à Berentzweiler (Haut-Rhin) le 23 sept. 
1865, décédé à Bitschweiler en Alsace, le 5 mai 1905. 

Fils d’un instituteur, il reçut sa formation au petit 
séminaire de Zillisheim puis au grand séminaire de 
Strasbourg et fut ordonné prêtre le 10 août 1890. Il 
suivit ensuite (1890-91) les cours d'Histoire à la nou- 
velle université de Fribourg en Suisse, dont il fut le 
15 déc. 1892 le premier docteur avec une thèse élabo- 
rée sous la direction de Gustav Schnürer. Au cours des 
deux années suivantes, il suivit des cours à la faculté de 
Droit de Fribourg et devint le collaborateur du biblio- 
thécaire cantonal Gremaud, auquel il succéda en 1897. 
Il obtint l’habilitation en 1898 pour l'Histoire du 
canton de Fribourg et pour l'Histoire ancienne. Le 
17 mars 1900, il fut nommé professeur extraordinaire 
d'Histoire de l’Antiquité. Il décéda prématurément 
après cinq années d’enseignement. 

Écrits. — Die Designation der Nachfolger durch die Päpste, 
dissertation, Fribourg, 1892. — Les professions de foi à 
Fribourg au xvI°s., thèse d'habilitation, 1898. — Die 

staatsrechtliche Stellung Aventicums unter den Rómern, thèse 
d'habilitation, 1898. — Divers articles dans les revues Der 
Katholik et Archiv für katholisches Kirchenrecht. 

TRAVAUX. — G. Schnürer, Dr. K.H., Universitátsprofessor, 
dans Freiburger Geschichtsblätter, xu, 1905, p. 171-77. 
— Ch. Wittmer, Bibliothekar Dr. Charles H. Ein Gedenkblatt, 
dans Archiv für Elsássische Kirchengeschichte, x, 1935, 
p. 409-14. 

H. RAAB (7). 

HOLDERMAN (JEAN-BAPTISTE DANIEL), jésuite 
français, philologue et missionnaire à Constantinople, 
né à Strasbourg le 24 nov. 1694, mort à Constantinople 
le 13 nov. 1730. 

Entré dans la Compagnie de Jésus en août 1713, il 
fut envoyé en 1723 à Paris pour continuer ses études 
théologiques. En 1727, il partit comme missionnaire à 
Constantinople, où il mourut prématurément. Il a 
publié à Constantinople en 1730 une Grammaire tur- 
que ou méthode courte et facile pour apprendre la langue 
turque, avec un recueil des noms, des verbes et des 
manières de parler les plus nécessaires à savoir, avec 
plusieurs dialogues familiers. Cet ouvrage serait le 
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premier livre imprimé en français à Constantinople. 

E. Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes céle- 
bres d'Alsace, Paris, 1973 (rééd.), 1, 799-800. — Sommervogel, 

Tv, Aa] 32-8 495, = Streit, 1, 472. 

J. PIROTTE. 

HOLDGATE, collégiale dans le comté de Salop 
(Shropshire) en Angleterre. Fondée dans la chapelle 
castrale avant 1210, elle ne comportait que 3 prébendes 
et fut supprimée des 1373. 

R.W. Eyton, Antiquities of Shropshire, Londres, 1854-60, 1v, 
72-73. — Knowles-Hadcock, p. 331. 

R. AUBERT. 

HOLDULF, Holdof, évéque de Munster (ca 872-75), 
appelé aussi Berthold. Voir 26. BERTHOLD, supra, VIII, 

977-78. 

HOLEM (GoTTscHALk), augustin allemand ( 1481). 
Voir HOLLEN, infra, col. 854. 

HOLENSIS dioecesis, diocése en Islande. Voir 
HOLAR, supra, col. 834-36. 

HOLES (Anprew), ecclésiastique anglais, un 
avant-coureur de la Renaissance en Angleterre, décédé 
a Salisbury le 1” avr. 1470. 

Né á Bromston (Cheshire) vers 1397/98, il était le 
plus jeune fils de Sir Hugh de Hulse (Hales), grand 
propriétaire terrien a la lisiere du Pays de Galles et 
chief justice du Cheshire. Il commenga ses études en 
1407 à la Grammar School de Winchester, la meilleure 
école d'Angleterre á l'époque, et il les poursuivit á 
partir de 1412 au New College à Oxford, où il fut fellow 
de 1414 a 1420 et se lia d'amitié pour la vie avec 
Thomas Bekynton (ou Beckington). En 1420, sa fa- 
mille lui obtint son premier bénéfice, la cure de 
Davenham dans le diocése de Lichfield, qui rapportait 
annuellement £ 20, ce qui lui permit de poursuivre ses 
études á Oxford en vue de la licence en droit canoni- 
que. A la fin de 1427, il fut nommé archidiacre d'An- 
glesey dans le diocése de Bangor, ce qui lui assurait un 
revenu annuel de £ 40. A ce moment, il n'était encore 
que sous-diacre. 

En nov. 1428, un document le désigne comme 
« gentleman to the King » (Calendar of the Close Rolls, 
Henry VI, 1, 448) et un autre, de novembre 1431, comme - 
« clericus regis » (Calendar of Patent Rolls, Henry VI, 
1, 178). Il avait, entre autres, été désigné en juillet 1429 
comme l’un des délégués charges de rencontrer les 
ambassadeurs du roi d’Aragon. Peu apres, il fit partie 
d'une ambassade á la Cour pontificale conduite par 
Robert FitzHugh et, lorsque ce dernier retourna en 
Angleterre en 1432, Holes demeura 4 Rome comme 
procureur du roi d’Angleterre, sans appointement 
pendant les cing premiéres années puis, a partir de 
1437, avec un traitement de £ 100 par an (qui ne lui fut 
payé qu’avec beaucoup de retard). Parallélement, il 
continua 4 accumuler les bénéfices ecclésiastiques 
(liste complete dans J. Waters Bennet, art. infra cit., 
p. 332 n. 5). 

Le 20 févr. 1432, l’évêque de Bath et Wells, J. Staf- 
ford, le désigna comme son procureur pour le concile 
de Bâle, mais il semble que, vu attitude prise par le 
nouveau pape Eugène IV a l’égard du concile, Holes 
ne s’y rendit pas. En sept. 1432, il fut nommé camérier 
pontifical. Le 29 décembre de l’année suivante, lors de 
la féte de S. Thomas Becket, il précha in hospitu 
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Anglicorum en présence de six cardinaux et de nom- 
breux prélats. Ce sermon (ms. Vienne, Nat. Bibl. 4139, 
fol. 61-69) ne révéle encore aucune orientation huma- 
niste : «its conception, style and similes are those of 
a writer nurtured in the formal medieval education » 
(R. Weiss). 

Le séjour de Holes en Italie se prolongea jusqu'en 
1444 et il fréquenta d'autres villes que Rome : Ferrare 
en 1438, ou, durant le concile, toute la cour pontificale 
fut présente : Padoue, où il obtint le 4 févr. 1439 un 
doctorat en droit canonique ; et surtout Florence, où il 
vint à l’occasion du concile et demeura pendant 
plusieurs années. Il y entra en contact avec un certain 
nombre d'humanistes, qui appréciaient son hospita- 
lité, son érudition et ses compétences théologiques. Ce 
long séjour dans la capitale culturelle de l’Italie, 
durant lequel il fit l’acquisition de nombreux livres et 
manuscrits (surtout des écrits de Pères de l’Église et 
des ouvrages de théologie et de droit canonique, mais 
également <ertaines œuvres classiques, de Cicéron 
notamment, et des écrits de ses nouveaux amis huma- 
nistes), semble l’avoir marqué durablement, encore 
que ce soient les aspects formels de l’humanisme 
plutôt que son esprit qui aient retenu son attention. 

Rentré en Angleterre à la fin de 1444, il continua à 
servir comme clericus regis durant une période particu- 
lièrement agitée au point de vue politique par suite de 
la rivalité qui opposait les York et les Lancastre. Il 
ajouta de nouveaux bénéfices à ceux qu'il possédait 
déjà : nommé archidiacre à York depuis 1443, il fut 
également nommé archidiacre à Taunton en 1445 et à 
Wells en 1450. Cette même année 1450, il devint 
conservateur du sceau privé, mais après deux ans, 
ayant attaché sa fortune au clan des Lancastre, il fut 
écarté de ce poste par le duc d’York Richard. Il se 
cantonna dès lors dans ses fonctions ecclésiastiques et 
vint se fixer à Salisbury. Il était chancelier du diocèse 
depuis 1438 et avait été officiellement installé peu 
après son retour en Angleterre, le 14 oct. 1445. Il 
s'établit dans l’une des maisons de l’enclos de la 
cathédrale, s’occupant avec un soin particulier des 
écoles dépendant du chapitre cathédral, tout en faisant 
de fréquents séjours à Wells. En 1465, à la mort de 
l’évêque de Wells, son ami Bekynton, il renonça à sa 
fonction d’archidiacre de ce diocèse, dont il s’était 
acquitté avec zèle. Le 22 avr. 1467, il rédigea son 
testament (texte dans Somerset Medieval Wills, 
1383-1500, éd. F.W. Weaver, Londres, 1901, p. 213), 
dans lequel il prévoyait notamment 100 marcs (environ 
£ 60) pour des bourses à l'intention d'étudiants à 
Oxford et chargeait ses exécuteurs testamentaires de 
partager ses livres à leur gré entre les bibliothèques de 
divers collèges d'Oxford, la meilleure part devant 
toutefois revenir à New College. 

Andrew Holes était resté jusqu’à sa mort un homme 
d’étude, s'intéressant surtout à la théologie et au droit 
canonique. L’humanisme littéraire ne semble pas 
lavoir profondément intéressé et Schirmer, suivi par 
Weiss, invite à nuancer la présentation qu’en avait 
donnée son libraire florentin Vespasiano da Bisticci, 
comme d’un des premiers humanistes anglais. Toute- 
fois, l’expérience personnelle qu’il avait eue du monde 
des humanistes italiens, dont il évoquait le souvenir 
avec ceux qui le fréquentaient, de même que la riche 
bibliothèque qu’il avait ramenée d’Italie, ont contribué 
à ouvrir le monde intellectuel d'Angleterre aux ten- 
dances humanistes. Et J. Waters Bennet a souligné à 
juste titre l'intérêt que Holes porta toujours aux pro- 
blèmes d'éducation et qui invite à le ranger parmi les 
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quelques hommes qui contribuèrent efficacement à 
préparer « the flourishing state of education at Oxford 
which so surprised and pleased Erasmus when he 
came to England at the end of the century ». 

La meilleure étude est celle de J. Waters Bennet, A.H., a 
neglected herbinger of the English Renaissance, dans Specu- 
lum, xıx, 1944, p. 314-35 (où on trouvera toutes les références 

aux sources). — Voir également : W.F. Schirmer, Der englische 
Frühhumanismus 2° éd., Tübingen, 1963, p. 105-06 et passim. 
— R. Weiss, Humanism in England during the xvth cent. 
3° éd., Oxford, 1967, p. 77-80 ; cf. p. 26, 73, 86, 190, 192. 
— À. Judd, 4 Wells archdeacon, dans The Church Quarterly 
Review, CLXVI, 1960, p. 293-307. — Vespasiano da Bisticci, Vite 
di uomini illustri del sec. xv, éd. A. Bartoli, Florence, 1859, 
p. 238-40. — The official correspondence of Thomas Becking- 
ton, éd. G. Williams, 1, Londres, 1872, p. cxvm, 26-27, 58-60, 

225-26, 228-29, 233-34. — Calendar of entries in Papal Register 
relating to Great Britain and Ireland, x1, Londres, 1921, 

p. 390-91 et passim. — Emden, Oxford, u, 949-50. — N.C. Enc., 
vil, 50. 

R. AUBERT. 

HOLFORD (Tuomas), bienheureux, ecclésiastique 
anglais, né à Aston dans le Cheshire en 1541, exécuté 
a Clerkenwell en aoút 1588. 

Il était fils d'un prétre. On ne sait rien de sa première 
éducation, mais celle-ci fut certainement d’un niveau 
suffisant pour lui permettre de devenir précepteur des 
fils d’un gentilhomme de la gentry, Sir John Scudmore 
a Holme Lacy dans le comté d’Hereford. C'est lá qu'il 
fut reconcilié avec l’Eglise catholique en 1582 par 
Richard Davies, un prétre diocésain originaire de la 
région. Il fut admis au Collége anglais de Reims en 
août 1582 et fut ordonné prêtre à Laon en avril 1583. 
Méme pour un séminaire qui vivait dans des condi- 
tions précaires et qui ne disposait que de fort peu de 
ressources financières, pareil délai était extrêmement 
bref. 

Dès novembre 1584 Th. Holford travaillait comme 
missionnaire en Angleterre, exerçant son ministère en 
collaboration avec son premier maître, Richard Da- 
vies ; ils logeaient tous deux dans la demeure de la 
famille Bellamy à Harrow dans le Middlesex. Vite, ils 
manquèrent d’être arrêtés ; Holford se réfugia alors 
dans son Cheshire natal, mais il y fut capturé à 
Nantwich en mai 1585 et enfermé au château de 
Chester. Il fut interrogé par l’évêque anglican de 
Chester et lui avoua être un prêtre catholique. Holford 
avait la possibilité, grâce à l’aide des catholiques 
demeurant en dehors du château, de célébrer à plu- 
sieurs reprises la messe pour les catholiques qui y 
étaient emprisonnés avec lui. Les autorités l’envoyè- 
rent alors à Londres, où il fut logé provisoirement dans 
le Strand. Il réussit à échapper à ses gardiens — ils 
étaient deux — et parvint, malgré de grosses difficul- 
tés, à se réfugier à Harrow sous la protection des 
Bellamys. Pendant quelque temps, il reprit son travail 
missionnaire, à Londres cette fois, mais en 1588 il fut 
arrêté comme il quittait l’un des lieux où il célébrait 
secrètement la messe, la maison d’un gentilhomme 
catholique, Swithun Wells à Holborn. Il fut enfermé à 
la prison de Newgate, condamné à mort et exécuté 
deux jours plus tard. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, 

p. 170-72. — T.F. Knox, Ist & 2nd Douai Diaries, Londres, 

1878, p. 190-95. — Catholic Record Society, V, 110-11. 
— D. Bellenger, English and Welsh Priests, 1558-1800, Down- 

side, 1984, p. 70. — Bibl. sanct., vu, 598-600. 

J.C.H. AVELING. 



843 HOLGATE 844 

HOLGATE (RoserT), archevêque anglican d’York 
de 1545 a 1553, mort à Londres en nov. 1555. 

Fils cadet d'une famille de petite noblesse campa- 
gnarde de Hemsworth, dans le sud du comté d’York, 
on ne sait rien de la date de sa naissance ni de sa 
premiére éducation (on a de bonnes raisons de penser 
que estimation de son âge qu'il donna en 1554 était 
délibérément exagérée). Il fit profession comme cha- 
noine gilbertin, un ordre spécifiquement anglais, trés 
peu nombreux et surtout localisé dans le nord-est de 
l’Angleterre, dont les maisons les plus importantes 
étaient des monastéres « doubles », comportant deux 
communautés, séparées mais associées, l'une de cha- 

noines, l’autre de religieuses. Holgate obtint un bacca- 
lauréat en théologie à Cambridge en 1523-24, vraisem- 
blablement dans la tres modeste maison d'études que 
son ordre y possédait, St. Edmund's Hall. 

Vers 1529, il était prieur d'un monastére de gilber- 
tins pres de Lincoln. Cette fonction en faisait un 
membre du chapitre général de l’ordre et de la Convo- 
cation de Canterbury. Son ascension rapide commenga 
en 1534, lorsqu’il devint Master de son ordre, en 
résidence a la maison principale, située 4 Londres. Ses 
adversaires attribuérent sa promotion au fait qu'il 
avait délibérément courtisé Thomas Cromwell : on 
raconte qu’il devint chapelain de Cromwell et que le 
ministre manœuvra pour le faire élire Master. Certai- 
nes de ces allégations sont trés probablement exactes, 
bien qu’on ne puisse invoquer de preuves écrites a 
l’appui. Effectivement, la remarquable carriére d’Hol- 
gate ne peut s’expliquer que par le fait que, au moins 
de 1534 a 1549, il bénéficia de la constante faveur de 
la Cour. Toutefois, nous manquons presque totale- 
ment de documents sur la fagon concréte dont se 
nouèrent ses relations avec ses patrons. Le même genre 
d’obscurité régne concernant ses opinions religieuses 
réelles, qui doivent étre appréciées bien plus d’aprés sa 
facon d’agir que d’après ses très rares et fort bréves 
déclarations. 

En 1536, toutes les maisons de son ordre furent de 
maniére étonnante soustraites á la dissolution générale 
de tous les petits monastéres et couvents prescrite par 
les autorités gouvernementales. Peu aprés, apparem- 
ment grace a une intervention de John Hilsey auprés 
de Cromwell, Holgate recut l’autorisation de tenir in 
commendam le prieuré gilbertin de Watton dans le 
Yorkshire en méme temps que son poste de Master. 
Plus tard au cours de cette année, les interventions 
répétées auprès de Cromwell par l’intermédiaire d’ Hil- 
sey assurérent a Holgate l'évéché de Llandaff dans le 
Pays de Galles, tout en conservant sa fonction de 
Master de l’ordre et de prieur commendataire. Il fut 
installé dans son évéché en mars 1537. Le délai s’expli- 
que peut-étre par la crise causée par la révolte connue 
sous le nom de « Pélerinage de grace ». Entre juin 1536 
et mars 1539, le prieuré d’Holgate a Watton fut un des 
centres secondaires du soulévement. Les rebelles lo- 
caux accusérent Holgate d’avoir soumis la commu- 
nauté et ses tenanciers á de durs mauvais traitements 
et persuadèrent la communauté de le déposer comme 
prieur. Le bruit courut qu’il s’était trouvé 4 Watton 
lorsque les troubles commencérent et qu'il s’enfuit à 
Londres. Par la suite, les commissaires royaux recueil- 
lirent une masse de témoignages faits sous serment ; 
on y trouve des affirmations tout à fait contradictoires 
sur le comportement de Holgate et sur l’attitude prise 
par la communauté de Watton. 

Au cours de cette période de crise, Holgate trouva le 
temps de conquérir un doctorat en théologie 4 Cam- 

bridge. Ce titre et le fait qu'il était &v&que le qualifie- 
rent pour faire partie de la commission de théologiens 
qui esquissérent la formulation de la doctrine angli- 
cane dite «the Bishops Book». Il fut également 
nommé membre du Conseil du Nord. Aprés un peu 
plus d’un an, il devint président de ce Conseil, appa- 
remment sur la suggestion du président précédent, 
l’évêque de Durham Tunstall. Ce dernier était un 
anglican henricien mais, comme beaucoup d’autres 
dans le nord de l’Angleterre, profondément traditiona- 
liste en matiére religieuse. Comme président, Holgate 
installa sa résidence dans le logis abbatial de l’abbaye 
St. Mary a York, qui venait d’étre supprimée. Il eut fort 
peu de temps pour s’occuper de son diocése gallois 
(trés pauvre et, pour un Anglais, bien étranger) : les 
affaires de celui-ci furent réglées par les autorités 
locales. A l’automne de 1538, il n'était plus question de 
ménager encore l’ordre des gilbertins car la reddition 
de toutes les maisons à la Couronne était dès lors 
consommée. Cette dissolution de Pordre eut pour 
Holgate des conséquences a la fois bonnes et mauvai- 
ses. Il recut a titre viager les bátiments et les terres du 
prieuré de Watton, ainsi que ceux de la maison mére 
de Londres. En juin 1540 il acheta á la Couronne un 
autre ancien prieuré gilbertin á Old Malton dans le 
Yorkshire. Mais, par ailleurs, il perdit les revenus qu'il 
touchait comme Master de l’ordre et comme prieur de 
Watton et il eut a faire face à une affaire désagréable : 
le dernier prieur gilbertin de l’ancienne communauté 
de Holgate prés de Lincoln, William Griffith, Paccusa 
d’avoir frustré le prieuré de ses plus riches vases sacrés 
en argent ; il se rua chez Cromwell pour lui raconter 
son histoire avant qu’Holgate ait l’occasion de se 
défendre ; en fait, l’affaire fut résolue sans éclat en 
accordant a Griffith une confortable pension. Holgate 
conserva une certaine nostalgie pour son passé gilber- 
tin car il réussit 4 obtenir du collége héraldique les 
anciennes armes des maitres de l’ordre pour son 
blason familial privé. 

Les contemporains et également les historiens ont 
apprécié de maniére diverse sa présidence du Conseil 
du Nord. Quelques-uns l’ont hautement appréciée, 
mais la grande majorité l'ont sévérement critiquée. Il 
se fit certainement des ennemis parmi les fonctionnai- 
res du Nord, dans la gentry et l’aristocratie ; sa dispute 
avec le comte de Warwick devait plus tard lui coúter 
cher. Mais Tunstall lui apporta une fois de plus son 
appui et, en 1544, il suggéra au roi que la Cour ferait 
des économies en permettant á Holgate de combiner sa 
présidence avec l’archevéché d’York. En janvier 1545, 
Holgate fut transféré de Landaff a York. En méme 
temps son traitement de président fut sensiblement 
réduit et les revenus de la mense archiépiscopale 
d’York furent presque diminués de moitié grace 4 un 
important « échange » forcé de terres. Holgate dut 
remettre a la Couronne 52 seigneuries et domaines et, 
en retour, il recut 39 cures (pour la plupart, d’ancien- 
nes cures monastiques), la remise de toutes ses obliga- 
tions de paiement de la taxe pour les « premiers 
fruits » et l’autorisation d'acheter la maison du tréso- 
rier á York. 

Durant les années ou il continua a assurer la prési- 
dence du Conseil du Nord (1545-49), Holgate s’occupa 
manifestement assez peu de ses autres charges. Son 
registre archiépiscopal ne contient que peu de docu- 
ments et présente un aspect formaliste. Il ne joua 
directement qu’un róle modeste dans la dissolution 
des chapellenies et l’enlevement des ornements 
d'église de caractére catholique dans sa cathédrale. Il 



845 

est vrai que vers 1547-48, il s’occupa de procurer un 
bénéfice ecclésiastique prés de Hull a un clerc écossais 
qui agissait dans un sens nettement évangélique, mais 
cet Ecossais était un de ses parents et on n'a pas 
d'autres preuves qu’Holgate ait soutenu les adversai- 
res du traditionalisme religieux. En 1540, il fit partie 
d'une commission de liturgie relativement peu impor- 
tante. En 1542, comme membre d'une commission 
chargée de reviser le texte anglais de la Bible, il recut 
la modeste somme de £ 1 et 20 pence. En 1548, ses 
réponses á un questionnaire sur la doctrine eucharisti- 
que furent brèves. Il approuva la célébration de la 
messe en anglais mais se montra nettement traditiona- 
liste dans ses vues sur la présence réelle et le caractére 
sacrificiel de la messe. 

En 1549, Holgate perdit les faveurs de la Cour 
lorsque son adversaire le comte de Warwick prit le 
pouvoir. Ce dernier l'accusa de tendance catholique, 
fit saisir sa propriété de Watton et le força à abandon- 
ner la présidence du Conseil du Nord. Au méme 
moment, deux évéques en vue du parti protestant, 
Latimer et Cranmer, l’accuserent d'avarice et de tié- 
deur dans son adhésion à l'anglicanisme. Holgate fut 
fort affligé de sa disgrace et, de 1550 a 1553, il prit une 
série d'initiatives plutót surprenantes, destinées appa- 
remment a réfuter les accusations portées contre lui et 
à restaurer son crédit à la Cour. En 1550, il épousa une 
femme beaucoup plus jeune que lui. Selon son propre 
témoignage, il se maria non par concupiscence (il 
insista sur le fait qu'il avait près de 70 ans à l’époque) 
mais pour prouver la sincérité de son adhésion a 
l’anglicanisme. En méme temps, il entreprit un vaste 
programme d'activités charitables, fonda des écoles de 
grammaire a York, Hemsworth and Malton et projeta 
de racheter á la Cour pour son archevéché un certain 
nombre de terres perdues lors du « grand échange ». 
En 1552, ses instructions pour le York Minster exposé- 
rent dans le détail un impressionnant programme de 
rééducation du clergé de la cathédrale de la ville dans 
le sens de l’anglicanisme de tendance evangelical. Mais 
ceux qui le critiquaient ne semblent pas avoir été 
convaincus par ces diverses mesures. Ses protestations 
relatives 4 son mariage se heurtérent au cours d'une 
enquéte menée par le Conseil Privé en 1551-52 a 
l’accusation de bigamie contre lui et sa femme. Et ses 
adversaires relevérent que ses générosités ne sem- 
blaient pas avoir beaucoup réduit sa grande fortune. 
Quant au programme de rééducation du clergé, il ne 
contribua guére apparemment a modifier les tendan- 
ces traditionalistes de ce dernier. 

L’avenement de la reine catholique Marie en 1553 
causa la chute d’Holgate. Dés le mois d’octobre, il fut 
emprisonné a la Tour de Londres sous le coup de 
graves accusations (dont celle de trahison). La, il 
rédigea une apologie adressée au Conseil Privé. Il y 
protestait contre l’accusation de trahison, qu'il consi- 
dérait comme une invention de ses adversaires dési- 
reux de faire main basse sur ses biens ; il affirmait que 
les hérésies qu'on lui reprochait étaient sans gravité et 
qu'il ne les avait pas tenues avec opiniátreté ; quant a 
son mariage, il ne l’aurait contracté que pour échapper 
à la ruine. En mars 1554, il fut privé de son archevéché 
« conjugii causa ». Il offrit à la reine £ 1000 pour 
obtenir son pardon. Au début de 1555, il fut reláché de 
la Tour moyennant promesse de verser la somme 
considérable de 20.000 marcs et il se retira dans l'an- 
cienne maison mére des gilbertins. A ce moment, il 
s’etait complétement reconcilié avec l’Eglise catholi- 
que et s'était séparé de son épouse. Il mourut quelques 
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mois plus tard. L'inventaire de sa succession montre 
qu'en dépit de ses générosités (auxquelles s'était ajou- 
tée la fondation d'un hópital 4 Hemsworth) et de la 
vente d'une partie de ses biens par les administrateurs 
de sa fortune au cours des années 1553-55, il était 
encore trés riche au moment de sa mort. 

A.G. Dickens, R.H., York, 1955. — Hunter's Familiae 

Minorum Gentium, iv, 1282-83 (Harleian Society), Londres, 
1896. — R. Graham, St. Gilbert and the Gilbertines, Londres, 
1903, p. 174 sq. — C. Cross, From the Reformation to the 
Restoration, dans History of York Minster, sous la dir. de 
G. Aylmer, Oxford, 1977, p. 199-200 ; The Economic Problems 
of the See of York, dans The Agricultural History Review, XVI, 

Supplément, 1970, p. 70 ; Urban Magistrates and Ministers, 
York, 1985, p. 9-10. — F. Heal, Of Princes & Prelates, Cam- 
bridge, 1980, p. 171, 176, 200. — D.N. Biogr. 1x, 1022-24. 

J.C.H. AVELING. 

HOLGUIN, diocése dans l’île de Cuba. 
Il fut érigé le 8 janv. 1979 en détachant du diocése 

de Santiago, dont il devint suffragant, la province de 
Holguin et une partie de celle de Las Tunas. D’une 
superficie de 14000 km? environ, il comptait 
360 000 catholiques sur une population de 
1 240 000 habitants (dix ans plus tard, 405 000 sur 
1 450 000). Les 14 paroisses étaient desservies par dix 
prétres diocésains aidés de trois religieuses. En 1988, 
on comptait 11 prétres diocésains, 3 religieux prétres, 
4 fréres et 8 religieuses. 

Le premier évéque fut Mgr Hector Luis Lucas Peña 
Gomez, évéque titulaire de Novaliciana et auxiliaire 
de l’archevéque de Santiago depuis le 12 janv. 1970. 

A.A.S., LXXL 1979, p. 325-26. — Annuario pont., 1981, 
p. 233 ; 1989, p. 258. en 

1. HOLGUIN (Mariano), franciscain péruvien, 
évéque puis archevéque d'Arequipa (1860-1945). 

Né a Arequipa le 5 oct. 1860, il entra chez les Fréres 
mineurs le 25 mai 1881 et fit profession le 28 mai 1885. 
Il fut ordonné prétre le 28 févr. 1886. Elu commissaire 
et définiteur général de son ordre, il fut désigné comme 
évéque de Huaraz le 2 juill. 1904 et préconisé le 
6 décembre suivant. Dés le 30 mai 1906, il fut transféré 
au siége d’Arequipa, un diocése qui comptait environ 
275 000 catholiques sur 300 000 habitants, où il succé- 
dait à Mgr Ballon, démissionnaire. Il fut préconisé le 
6 décembre suivant. Le 12 aoút 1915, il fut nommé 
assistant au tróne pontifical. Lorsque le siege d’Are- 
quipa fut élevé au rang de métropole, le 23 mai 1943, 
il en devint le premier archevéque. Il décéda le 24 déc. 
1945. 

F. Cabré, Biografía del Excmo y Revmo Mons. Fr. Mariano 
Holguin, O.F.M. primer arzobispo de Arequipa, Lima , 1959. 

R. AUBERT. 

2. HOLGUIN (Rosenpo), bénédictin espagnol, né 
Castuera (prov. de Badajoz) le 16 avr. 1788, décédé 
Sahagún en 1857. 

Il entra chez les bénédictins à l’abbaye San Benito 
de Sahagún le 14 aoút 1806. Aprés sa profession 
monastique (1807), il fit ses études ecclésiastiques dans 
les colléges de la Congrégation de Valladolid puis 
devint pasante 4 San Salvador de Lérez (1818-20), 
ensuite professeur de philosophie à San Salvador de 
Celorio (1824-28). Elu abbé de Sahagún (1828-32), il 
entreprit de reconstruire le monastére, qui avait été 
presque réduit en cendres par les troupes francaises 
durant la guerre d'Indépendance. II fut ensuite désigné 

a 
a 
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comme définiteur général et professeur de théologie 
morale et d'Ecriture sainte á Sahagún (1832-35). Aprés 
l’incendie de son monastère par les révolutionnaires 
libéraux de 1835, il vint résider au prieuré de Saelices 
de Mayorga. Tout en conservant sa charge de défini- 
teur général, il dirigea l’abbaye nullius de Sahagún, 
sede vacante, de 1852 á sa mort. Au cours de ces 
années, il sut garder une certaine cohésion entre les 
moines exclaustrés, répartis dans les paroisses et cha- 
pelles dépendantes de l’abbaye, et maintenir de la 
sorte, malgré la dispersion, une véritable communauté. 
Il laissa la réputation d'un bon philosophe, d'un théo- 
logien compétent, d'un prédicateur estimé et d'un 
homme dont l’esprit entreprenant n'était jamais pris en 
défaut. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastere de Silos, Actas de los capítulos generales, Documen- 
tación varia, XXXI, fol. 627 r, 630 r. — Archives historiques du 

diocése de Léon, Fondo general, Libro de gradas de los monjes 
de la Congregación de Valladolid, fol. 3 sv. — Archives du 
monastère S. Pelayo a Oviedo, Fondo S. Vicente, liasse 6, n° 14. 
— Archives du monastére de Valvanera, Plazas escolásticas y 
púlpitos del capítulo general celebrado en el monasterio de 
Sahagún en este año de 1818 (imprimé s. 1., 1818). — J. Sán- 
chez De Haedo, Guía del estado eclesiástico de España, 

Madrid, 1830, p. 461. — Plazas escolásticas y púlpitos del 
capítulo general de San Benito celebrado en el monasterio de 
San Benito de Sahagún, en este año de 1824, Léon, 1824. 
— E. Zaragoza Pascual, Abadologio del monasterio de San 
Benito de Sahagún, siglos vii-x1x, dans Archivos leoneses, 
no 77, 1985, p. 132 ; Los generales de la Congregación de San 
Benito de Valladolid, vi, Silos, 1987, p. 264, 287, 310, 452 ; 
Planos y restauracion de la iglesia del monasterio de San Benito 
de Sahagún (1824-31), dans Archivos leoneses, n° 83-84, 1988, 
p. 363-85 ; Gradas de monjes de las abadias benedictinas 
leonesas (1565-1833), ibid., n° 79-80, 1986, p. 293 ; Exclaustra- 

dos y monjas en las diócesis de León y Astorga en 1854, ibid., 
n° 85-86, 1990, p. 351 et 362. 

E. ZARAGOZA. 

HOLIDAY (RicHarp), ecclésiastique anglais, mar- 
tyr ($ 1590). 

Originaire du Yorkshire, il fut admis au Collége 
anglais de Reims en octobre 1587 et ordonné prétre a 
Laon en septembre 1589. Il quitta Reims pour I’ Angle- 
terre en mars 1590, en compagnie de trois autres 
prétres récemment ordonnés. Leur bateau les déposa 
sur la cóte non loin de Durham, prés de South Shields. 
Une maison avait été organisée á cet endroit par les 
prétres de la Mission comme centre d’accueil, mais au 
moment de l’arrivée d’ Holiday elle était surveillée par 
les autorités locales. Les quatre prétres essayérent 
alors de pénétrer a l’intérieur des terres par leurs 
propres moyens, mais ils furent bientót arrétés. Empri- 
sonnés a Durham, ils y furent condamnés a mort et 
exécutés en mai 1590 (pour plus de détails, voir 
2. HILL, supra, col. 539-40). 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 172. 
— 1% & 2" Douai Diaries, ed. T.F. Knox, Londres, 1878, 
p. 202, 226, 229. — D. Bellenger, English and Welsh Priests, 

1558-1800, Downside, 1984, p. 70. 

J.C.H. AVELING. 

HOLINGUS (JoHANNEs), jésuite irlandais, fonda- 
teur du Collége irlandais de Lisbonne (ca 1543-1599). 
Voir HowLIN. 

HOLKOT (RoserT), dominicain anglais, professeur 
a Oxford ( 1349 ?). Voir HoLcoT, supra, col. 836-38. 
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1. HOLL (Franz XAVER), jésuite allemand, cano- 
niste, né a Schwandorf le 23 nov. 1720, décédé a 
Heidelberg le 6 mars 1784. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 20 sept. 1739, 
il fut du petit nombre des jésuites qui enseignerent la 
méme matiére presque depuis le début de leur carriére. 
Apres avoir achevé sa formation dans l’Ordre, il fut 
pendant un an professeur de logique et de physique 
(1752-54) puis fut nommé professeur de droit canoni- 
que a Rottweil et ne quitta plus cette matiére. Aprés 
quatre années à Rottweil (1754-58), il enseigna le droit 
canonique 4 Munich (1758-59) et a Ratisbonne 
(1759-64) puis aux universités d’ Innsbruck (1764-70) et 
de Dillingen (1770-73). Atteint par la suppression de la 
Compagnie de Jésus en 1773, il devint alors professeur 
de droit canonique à l’Université d’Heidelberg et le 
resta jusqu’a sa mort. 

Il a peu publié mais son ouvrage Statistica Ecclesiae 
Germanicae, dont malheureusement seule la premiere 
partie a paru, est important. Le plan primitif prévoyait 
de traiter dans leur ensemble la géographie, l'histoire, 
les institutions et la liturgie, etc., de l’Eglise catholique 
en Allemagne. 

ŒUVRES. — Assertationes practicae ex jure canonico uni- 
verso, Ratisbonne, 1761. — Patriarchatus Venetus, Heidelberg, 

1776. — Statistica Ecclesiae Germanicae, Heidelberg [1779]. — 
Harmonia juris naturae, canonici, civilis et publici Germaniae 
circa educationem liberorum in casu, quo uxor hebraea, reluc- 
tante marito, ad christiana sacra transiit, Heidelberg, 1782. 

Sources. — Les listes du personnel et des fonctions pour la 
province de Haute-Allemagne dans les Archives romaines de 
la Compagnie de Jésus (Germ. Sup. 55-62). 
TRAVAUX. — H. Gerl, Catologus Generalis Provinciae Ger- 

maniae Superioris et Bavariae Societatis Iesu 1556-1773, Mu- 
nich, 1968, p. 186. — W. Kosch, Das katholische Deutsch- 
land. Biographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, p. 1708. — 
Sommervogel, Iv, 432-33. — A.D. Biogr., xı1, 746-47. 

L. SZILAS. 

HOLL (Kart), historien protestant de l’Église, né à 
Tiibingen le 15 mai 1866, décédé a Berlin le 23 mai 
1926. Voir D.T.C., Tables, col. 2094. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Júlicher, dans Christliche Welt, XL, 
Gotha, 1926, p. 627-32. — H. Holborn, dans Deutsche Viertel- 
Jahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, v, 
1926, p. 413-30. — H. Riickert, dans Lutherische Mitteilungen 
der Luther-Gesellschaft, vi, 1926, p. 34-43. — A. von Harnack 
et H. Lietzmann, K.H., Berlin, 1926. — R. Stupperich, K.H. 
als Lutherforscher, dans Luther, xxxvH, 1966, p. 112-21. — 
K.H. (1866-1926). Briefwechsel mit A. von Harnack, éd. par 
H. Karpp, Túbingen, 1966 (les nombreuses notes font revivre 
Pintense activité de H. dans les domaines de l’ancienne littéra- 
ture chrétienne et de l’histoire du dogme). — W. Bodenstein, 

Die Theologie K.H.s im Spiegel des antiken und reformatori- 
schen Christentum, Berlin, 1968. — N.D. Biogr., 1x, 532-33. — 

R.G.G.?, m, 432-33. — L.T.K.?, v, 444. — N.C. Enc., vil, 56. 

2. HOLL (Konsrantin), ecclésiastique allemand, 
auteur d’écrits pour la jeunesse, né 4 Krauchenwies 
(Hohenzollern) le 6 mars 1869, décédé 4 Hechingen 
(Bade-Wurtemberg) le 27 sept. 1919. 

Ordonné prétre en 1894, il fut de 1898 á 1909 recteur 
du pensionnat pour lycéens de Constance puis de 
Rastatt. En 1909, il devint curé d’Hechingen. II avait 
publié en 1898 une biographie de Fiirstbischof Jakob 
Fugger von Konstanz, mais il se fit surtout connaítre 
par une série de livres à l’intention de la jeunesse des 
classes supérieures des lyuees : Sturm und Steuer 
(1908 ; 3° éd., 1922) ; Wahn und Wahrheit. Fiihrer fiir 
die gebildete Jugend (1909 ; 5° éd., 1920) ; Die Jugend 
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grosser Männer (1910; 13° éd., 1924); Die Jugend 
grosser Frauen (1912; 11° éd., 1929). Écrits d'une 
plume alerte et solidement documentés, ces ouvrages 
obtinrent un grand succès. 

L.T.K., 1% éd., v, 115-16. — Der Katholizismus in Deutsch- 

land und der Verlag Herder, 1801-1951, Fribourg-en-Br., 1951, 
II° partie, p. 75, 115. 

R. AUBERT. 

3. HOLL (Leo ; en religion Lukas), capucin tyro- 
lien, né à Lienz (Tyrol oriental) le 25 mai 1903, mort à 
Zernez (Suisse) le 15 mai 1950. 

Il prit l’habit le 31 août 1919, prononga ses vœux 
simples le 31 aoút 1920 et fit sa profession solennelle 
le 29 mai 1924. Cette méme année, il fut envoyé à 
Rome, où il obtint à l’Université grégorienne le grade 
de licencié en théologie. Il fut ordonné prétre le 
31 juill. 1927. Revenu dans sa province, il commenga 
par exercer son ministère à Salzbourg, puis fut destiné 
en 1931 à la mission de l’Engadine, en Suisse, où il fut 
curé a Zernez. En 1946, il fut nommé supérieur régulier 
de la mission. Homme de grande culture et fin lettré, 
il fit régulièrement de 1939 a 1946 des sermons et des 
conférences radiophoniques à la station de Beromiins- 
ter et il fut en outre pendant 18 ans le responsable de 
la rubrique Beromiinster sendet dans le quotidien Neue 
Zürcher Nachrichten. I] écrivit plusieurs œuvres littérai- 
res, notamment : Vom wahren Dassein. Ein Weihnachts- 
buch fiir viele (Munich, 1935), et Der gróssere Bruder. 
Novellen (Berne, 1943). 

Provinzbote der Nordtiroler Kapuziner (Innsbruck), 
juill. 1950, p. 108-10. — St. Fidelis (Lucerne), xxxvir, 1950, 
p. 134-36, 174-75. — Oesterreichisches Biographisches Lexi- 
kon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1959, p. 401. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HOLLAND, Holandese, collégiale dans le 
Lancashire, transformée en 1319 en un prieuré béné- 
dictin. Voir UPHOLLAND. 

HOLLAND (BENEDIKT), bénédictin bavarois 
(1775-1853), voir 4. HOLLAND, infra, col. 852. 

1. HOLLAND (CATHERINE), religieuse anglaise, née 
en 1635, décédée á Bruges dans les Pays-Bas autri- 
chiens, le 6 janv. 1720. 

Son pére, Sir John Holland, était un protestant 
austére mais par contre sa mére, Lady Sans, était une 
catholique zélée. De crainte que celle-ci n'oriente ses 
enfants vers le papisme, Sir John se chargea lui-méme 
de leur éducation. Durant la guerre civile qui suivit la 
déposition du roi Charles II, il envoya sa famille á 
l’abri en Hollande, d’où elle passa peu après a Bruges. 
La, Catherine découvrit le catholicisme et commenga 
a envisager de se convertir. Mais son pére ayant 
rappelé sa famille en Angleterre aprés la Restauration, 
il s’ecoula un certain temps avant qu’elle ne put mettre 
ses intentions á exécution, d'autant plus que les prétres 
catholiques avec lesquels elle eut l’occasion de pren- 
dre contact se montraient réticents car ils craignaient 
qu'en cas de conversion, le courroux de son pére, qui 
avait beaucoup d'influence dans les milieux diri- 
geants, n’ait de graves conséquences pour la commu- 
nauté catholique. Toutefois, plus les mois passaient, et 
plus Catherine se sentait renforcée dans sa décision, 
surtout après qu’une discussion avec l’évêque anglican 
de Winchester, auquel son pére l’avait adressée, eut 
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tourné á son avantage. Elle était depuis quelque temps 
en correspondance avec la supérieure des chanoines- 
ses de S.-Augustin de Bruges, Lady Bedingfeld. Elle 
finit par quitter le domicile familial à l’insu de son père 
et partit pour Bruges, où elle prit peu après l’habit 
religieux. Elle obtint le pardon de son père, lequel, sur 
les instances du duc de Norfolk, accepta méme de lui 
envoyer les 400 livres sterlings nécessaires à sa dot. 
C’est le duc qui la conduisit à l’autel lors de sa 
profession solennelle, le 7 sept. 1664. Durant plus d’un 
demi-siècle, elle fit l'admiration de la communauté par 
sa piété, sa stricte observance de la Règle et aussi ses 
talents naturels et son esprit enjoué. 

Gillow, 111, 347-49. — The Catholic Miscellany, iv, 1825, 
p. 245 et 293. 

R. AUBERT. 

2. HOLLAND (Guy ou GEORGE), dit aussi Holt, 
jésuite anglais, né 4 Gainsborough (Lincolnshire) en 
1585 ou 1587, décédé quelque part en Angleterre le 
26 nov. 1660. 

Apres avoir étudié pendant 6 ans 4 Cambridge, il se 
convertit au catholicisme et entra au Collége anglais de 
Valladolid en Espagne en 1608. Aprés son ordination 
sacerdotale, il fut envoyé en Angleterre en 1613 et c’est 
la qu'il entra dans la Compagnie de Jésus en 1615. 
Lors d’une irruption des autorités civiles au noviciat 
secret des jésuites de Clerkenwell 4 Londres en 1628, 
il fut arrété, mais il fut remis en liberté vers 1632. Il 
travailla alors comme missionnaire dans les districts 
de Londres et d’Oxford et il devint supérieur de ce 
dernier. On le décrivait comme un homme vertueux et 
prudent et comme un grand amateur de livres. 

Un écrit de lui a été publié : The grand prerogative of 
human nature, namely the souls naturall or native im- 
mortality, and freedome from corruption, shewed by 
many arguments and also defended against the rash and 
rude conceptions of a late presumptuous authour, Lon- 
dres, 1653. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
‘Jesus, Londres, 1877-83, 1 et VI, passim. — Gillow, 111, 349-50. 

— D.N. Biogr., 1x, 1034-35. — B. Basset, The English Jesuits, 

Londres, 1961, passim (voir index). — F. Edwards, The 
Elisabethan Jesuits, Londres, 1981, passim (voir index) ; The 
Jesuits in England, Londres, 1985, passim (voir index). — 

Sommervogel, Iv, 433. 

T.G. HOLT. 

3. HOLLAND (Henry), théologien catholique an- 
glais né a Daventry (Northamptonshire) en 1550, 
ir a Anchin (Pays-Bas espagnols) en septembre 

Apparemment, il passa trés jeune dans le comté de 
Worcester. Il regut sa premiere education au college 
d’Eton, puis fut admis comme étudiant au St. John's 
College à Oxford en mars 1566. Il est possible qu'il soit 
le parent de John Feckenham (ancien abbé de West- 
minster), dont le nom n'est pas donné, qui était attendu 
cette année-la au collége par son fondateur, Sir Tho- 
mas White. A cette époque, White et les membres du 
Collége, bien qu'adhérant pour la plupart a Panglica- 
nisme, étaient réputés pour avoir des sympathies pour 
les usages et les doctrines catholiques. Toute une série 
de membres de St. John’s College quittérent l’Angle- 
terre pour Louvain et Douai. Parmi eux se trouvaient 
deux contemporains de Holland (qui devinrent ses 
amis intimes au cours des années suivantes), Edmund 
Campion et Gregory Martin. 
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Holland obtint le B.A. en décembre 1569. En 1573, 
il passa par Louvain en route pour le Collége anglais 
de Douai, récemment fondé. A Douai, il fut inscrit 
(avec la mention « pauper ») dans le registre matricule 
de Puniversité et il fut admis au collége pour y étudier 
la théologie. En 1575, il se rendit 4 Rome en compa- 
gnie du président du college, William Allen, mais il 
était de retour á Douai en décembre de cette année. En 
avril 1577, il fut ordonné diacre. Le mois suivant, il 
commenga a suivre les cours menant au baccalauréat 
en théologie. Peu aprés, il passa plusieurs mois en 
Angleterre, envoyé par Edmund Campion (qui se 
trouvait alors comme jésuite à Prague). Lorsque Cam- 
pion et Martin avaient quitté l’Angleterre, ils avaient 
laissé leurs livres à Holland. Lorsque celui-ci partit à 
son tour pour l’étranger, il confia ces livres et les siens 
propres à sa sœur qui était mariée et vivait à Cleeve 
(Gloucestershire). Campion lui demandait à à présent 
(manifestement comme une affaire de conscience 
urgente) de brûler les volumes hérétiques que conte- 
nait sa petite bibliothèque. Holland accomplit sa 
mission puis revint à Douai pour y reprendre ses 
études au collège et à l’université. 

Mais en mars 1578, la situation militaire dans les 
Flandres obligea Allen à évacuer le corps professoral 
et les étudiants du Collège anglais vers Reims. Holland 
fit la navette entre Reims et Douai afin d’achever les 
exercices nécessaires pour l’obtention du baccalauréat 
en théologie. Au printemps 1579, il accompagna Allen 
lors d’une visite à Paris. Il fut ordonné prêtre en mars 
1580. Une mention raturée dans le registre du collège 
suggère qu'il fut question de l’introduire dans le corps 
professoral, mais ce projet n'aboutit pas. En 1582, il 
avait quitté Reims pour la Mission d’Angleterre. Au 
début, d’aprés un rapport d'un des agents du gouver- 
nement de la reine Elisabeth, il utilisa la maison de sa 
sœur a Cleeve comme un centre pour son action 
missionnaire dans le comté de Gloucester, ou il portait 
le pseudonyme de Thomas Bygons. On ignore où il 
résida au cours des quinze années suivantes (proba- 
blement en Angleterre). En 1596, il fit une visite a 
Douai. 

Il était de retour en Angleterre lorsqu’il fut arrété en 
janvier 1600 dans la maison d’un certain « Mr. Swea- 
ting » (probablement un tanneur catholique recusant, 
George Sweeting de Skelgate prés de Ripon dans le 
Yorkshire). Aprés avoir été emprisonné quelque temps 
au chateau de York, il fut relaché et retourna dans les 
Flandres. Il y resta apparemment jusqu’a la fin de sa 
vie. Il eut la chance d’obtenir une chaire professorale 
de théologie d’abord au collége de Marchiennes, 
ensuite au monastére d’Anchin. Il s’y appliqua a 
rédiger ou a éditer des textes théologiques et des 
exposés de la doctrine catholique a l'intention des 
personnes ayant une certaine instruction. Il publia a 
Douai en 1609 et en 1612 deux livres sur la doctrine 
eucharistique. En 1620, il avait publié 4 Paris une 
édition des œuvres de Thomas Stapleton en même 
temps qu’une Vie en latin de ce célébre théologien 
anglais. 

Il prit une part modeste dans la controverse qui 
opposa le clergé diocésain d’Angleterre et les jésuites 
anglais. En 1612, il fut choisi par Thomas Worthing- 
ton, le président du Collége anglais de Douai, pour 
étre son principal représentant lors d’une conférence 
avec les délégués du clergé diocésain anglais; Wor- 
thington avait des liens trés étroits avec les jésuites et 
le clergé diocésain regardait le collège à son époque 
comme totalement « jésuited ». 
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Holland fut enterré à Anchin. Anthony Wood a 
publié une copie de l’inscription latine qui se trouvait 
sur sa tombe dans le cloître du monastère. 

D.N. Biogr., 1x, 1035. — G. Anstruther, The Seminary 
Priests, 1, Ware, 1968, p. 172-73. — Gillow, 11, 350. — Dodd’s 

Church History, éd. C. Tierney, Londres, 1839, v, 23, 31 ; 
Appendices VI, cxIII, cxv. — W.H. Stevenson et H. Salter, 
Early History of St. John’s College, Oxford, 1939, p. 339, 419. 
— T.F. Knox, First and Second Douai Diaries, Londres, 1878, 

passim. — Calendar of State Papers, Foreign, xvm, 1583-84, éd. 
C. Lomas, Londres, 1914, p. 534. — D. Bellenger, English and 
Welsh Priests, 1558-1800, Downside, 1984, p. 72. — Catholic 

Recusant Society, XVI, 65. 

J.C.H. AVELING. 

4. HOLLAND (Hyazintu ; en religion BENEDIKT), 
bénédictin bavarois, pedagogue, né à Obermedlingen, 
près de Gundelfingen, le 16 déc. 1775, décédé a 
Munich le 18 juin 1853. 

Il commença ses études chez les dominicains de son 
bourg natal et les poursuivit 4 Ratisbonne puis a 
l’abbaye bénédictine de Neresheim, où il entra comme 
novice en 1792. Ordonné prétre en 1799, il y devint 
professeur de théologie, bibliothécaire et préfet des 
clercs. Après la sécularisation de son monastere, il 
devint professeur de physique et de logique à Salz- 
bourg, mais dès 1803 il revint à Neresheim, où il mit 
sur pied le Lyceum Carolinum, fondé par le prince de 
Tour et Taxis. Lorsque le lycée disparut trois ans plus 
tard, il fut nommé au séminaire de Neuburg am Donau 
comme professeur de philosophie et directeur. En 
1811, il fut chargé de réorganiser le collège royal de 
Munich (devenu par la suite 1'Albertinum), couram- 
ment désigné à l’époque comme le Hollandsches Insti- 
tut, qu'il dirigea jusqu'en 1824 (tout en étant en méme 
temps précepteur du duc Maximilien de Baviere). 
Devenu Oberstudienrath en 1824, il prit sa retraite deux 
ans plus tard. Remarquable comme pédagogue et 
organisateur-né, c'était aussi un humaniste et un poète, 
doué également pour la musique. 

Il a publié un certain nombre de brochures sur des 
sujets pédagogiques et laissa en mourant à l’état 
manuscrit plusieurs essais historiques et des écrits 
autobiographiques. 

Notice nécrologique dans le Neue Münchener Zeitung du 
28 juin 1853. — B. Stubenvoll, Geschichte des Kôniglichen 
Erziehungsinstituts für Studien in München, Munich, 1874 ; 
1874 ; Das Hollandsche Institut in München, Munich, 1878. — 
A.D. Biogr., Xt, 748. — L.T.K., 1 éd., v, 116. 

R. AUBERT. 

5. HOLLAND (Thomas), bienheureux, dit aussi 
Sanderson, jésuite anglais né 4 Sutton (Lancashire) en 
1600, exécuté à Tyburn le 12 déc. 1642. 

Fils de Richard Holland, il étudia au Collége anglais 
de S.-Omer de 1615 environ à 1621, année où il entra 
au Collége anglais de Valladolid. Aprés y avoir étudié 
la philosophie, il retourna dans les Pays-Bas espa- 
gnols, où il entra chez les jésuites en 1623. Après avoir 
suivi les cours de théologie au collége des jésuites 
anglais de Liége, il fut ordonné prétre. Il passa alors 
quelques années dans les Pays-Bas espagnols, où il fut 
notamment professeur au College de S.-Omer. Il fut 
désigné en 1635 comme missionnaire pour l’Angle- 
terre, où il exerga son ministere dans le district de 
Londres. C'est lá qu'il fut arrété en 1642. Il passa en 
jugement et fut condamné a mort. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-83, 1, 542-65 ; vi, 366. — Gillow, 1, 
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353-57. — D.N. Biogr., x, 1053. — R. Challoner, Memoirs of 

Missionary Priests, Londres, 1924, passim (voir index). — 
B. Basset, The English Jesuits, Londres, 1961, passim (voir 

index). — F. Edwards, The Elizabethan Jesuits, Londres, 1981, 
passim ; The Jesuits in England, Londres, 1985, passim. — 
Catholic Record Society, Xxx et LxIX. — H. Chadwick, St. 
Omers to Stonyhurst, Londres, 1962. — Vies des saints, XI, 
393-95. — Bibl. sanct., Vu, 600. — A.A.S., xxi, 1930, p. 17 
n° cxlı et p. 37. 

T.G. HOLT. 

HOLLAND BRIDGE (SAINT Saviour), Bridge End, 
prieuré, puis celle de gilbertins dans le Lincolnshire. 

Fondé avant 1200, c'était une toute petite maison, 
qui ne compta jamais plus de trois ou quatre chanoines 
et quelques fréres lais, qui étaient notamment chargés 
de l’entretien et de la réparation des ponts ou de la 
chaussée. En 1445, l’église et les bátiments monasti- 
ques furent détruits par un incendie. La maison fut 
alors réduite au rang de simple cella dépendant du 
monastére de Sempringham, occupée probablement 
par deux chanoines. Le revenu au début du xvi" s. était 
évalué a £ 5. La suppression officielle eut lieu en 1538. 

Knowles-Hadcock, p. 173. — V.C.H., Lincolnshire, 1, Lon- 
dres, 1906. 

R. AUBERT. 

HOLLANDIA, ancienne préfecture (1949), puis 
vicariat apostolique (1954), devenue vicariat apostoli- 
que de Kota Baru (1963), vicariat apostolique (1964) 
puis diocèse de Sukarnapura (1966), diocèse de Djaja- 
pura (1969). Actuellement, diocèse de Jayapura (1973), 
dans l’Irian Barat (Nouvelle-Guinée occidentale), en 
Indonésie. Voir JAYAPURA. 

HOLLANT (Casimir), piariste silésien, né le 27 avr. 
1671 a Opava, décédé le 23 juill. 1745 a Nikolsburg 
(auj. Mikulov). 

Il entra chez les piaristes le 1° nov. 1588. D’une 
intelligence pénétrante et d’une vaste culture, il com- 
menga par enseigner la philosophie à ses jeunes 
confrères pendant plusieurs années, puis s'adonna 
avec succés a la prédication. Nommé recteur du col- 
lége des piaristes de Vienne, il entreprit la construction 
de la nouvelle basilique de Maria Treu. Il passa les 
dernières années de sa vie à Nikolsburg, où il assuma 
diverses fonctions. 

Il publia deux ouvrages de philosophie : Prolego- 
mena Philosophiae rationalis (Litomisl, 1702) et Capita 
ex universa Philosophia naturali seu ex septem Libris 
Acroaseos Physicae exposita, Litomisl, 1702. 

Scriptores Scholarum Piarum liberaliumque artium magistri 
quorum ingenii monumenta exhibet Alexius Horanyi eiusdem 
Instituti, Buda, 1809, 1, 116-18. — Index biobibliographicus 
CC.RR.PP. Matris Dei Scholarum Piarum a P. Thomas Viñas 
redactus, Rome, 1908, 1, 87. — Karl A.F. Fischer, Verzeichnis 
der Piaristen der deutschen und bómischen Ordenprovinz, 
Munich, 1985, p. 59. — Wurzbach, 1x, 226-27. 

O. TOSTI. 

HOLLE, monastére de chanoinesses réguliéres dans 
le Hanovre (Kreis Hildesheim-Marienburg). 

Il s’agissait d'un Eigenkloster situé au lieu-dit 
Werenbold, dépendant de l’évêché d’Hildesheim. Il est 
mentionné pour la premiére fois dans un document de 
1209 mais devait exister depuis la fin du x11° s. En 1213, 
l’évêque d’Hildesheim Hartbert le transféra vers Der- 
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neburg (cf. supra, xiv, 317-18, où on corrigera 1203 en 
1213). 

Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim, éd. K. Janiske et 
M. Hoogeweg, 1, Hanovre, 1896, n°627, 654, 660. 
— G. Streich, Klóster... in Niedersachsen vor der Reformation, 
Hildesheim, 1986, p. 82. 

R. AUBERT. 

HOLLEN (GoTTscHALK), augustin westphalien, 
théologien et prédicateur, né vers 1411 4 Kórbecke 
(Soest), décédé 4 Osnabriick au début de janvier 1418. 
Voir D.T.C., vil, 32-33, et D. Sp., vu, 588-90. 

Il fut ordonné prétre en 1434-35. 
Tout en faisant des études de théologie, il acquit en Italie de 

solides connaissances en droit canonique. 

A son retour d’Italie, il enseigna d’abord pendant une 
dizaine d’années la théologie dans son couvent d’Herford mais 
les vives controverses entre conventuels et observants l’ame- 
nérent a passer au couvent d’Osnabriick. 

Ajouter a la bibliogr. : A.D. Biogr., xu, 758. — N.D. Biogr., 
IX, 541. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 

Iv, Berlin, 1983, col. 109-16 (W. Eckermann). — W. Ecker- 

mann, Busse ist besser als Ablass. Ein Brief G.H.s an Lubertus 
Langen, dans Analecta Augustiniana, XxX11, 1969, p. 323-66 (il 
y développe une théologie des indulgences, traditionnelle pour 
Pessentiel mais mettant l’accent sur les ceuvres de pénitence 
personnelle) ; Eine unveröffentliche historische Quelle zur 
Literaturgeschichte der Westfálischen Augustiner des Spátmit- 
telalters, ibid., XXXIV, 1971, p. 185-238. — Th. Beckmann, Das 

ehemalige Augustiner-Eremitenkloster zu Osnabrück, Osna- 
brück, 1970, p. 45-47. — L.T.K2, v, 450. 

R. AUBERT. 

HOLLENBURG, lieu de pèlerinage en Basse-Autri- 
che, dans le district de Krems. 

Dès le xv°s., une croix avait été érigée sur une 
hauteur qui dominait la localité, constituant la der- 
niére station d'un chemin de croix. On racontait qu'en 
priant au pied de cette croix on pouvait écarter les 
orages, d'oú le nom de Wetterkreuz qu'on lui donna. 
C'est entre 1652 et 1664 que fut construite l'église de 
pelerinage. Cette construction se situait dans le cadre 
de la politique de recatholicisation, aprés que la 
paroisse eut été pendant un siécle dominée par les 
protestants. Le sort de la localité et du pélerinage fut 
entravé au cours de la seconde moitié du xvii” s. par 
deux épidémies de peste et par un grand incendie en 
1698. Mais le pèlerinage se développa au xvmi° s., 
l’église fut méme agrandie en 1727. Endommagée par 
un incendie en 1826, elle fut restaurée en 1882, mais en 
1920 un nouvel incendie la réduisit à l’état de ruine. 
De 1729 a 1782, l’église fut desservie par un ermite, 

qui résidait sur place. 

G. Gugitz, Oesterreichische Gnadenstátten in Kult und 
Brauch, 11, Niederösterreich und Burgenland, Vienne, 1955, 

p. 215-16 (bibliogr.). — Ursprung und Beschreibung des Auf- 
kommens und Zunehmens des lóblichen Gotteshauses nechst 
Hollenburg, insgemein Wetter-Creutze genannt, Krems, 1738. 
— F. Schweichhardt, Darstellung des Erzherzogtums Oester- 
reich unter dem Enns, Vienne, 1831-41, section « Viertel ober 
dem Wiener Wald», n’9. — H. Wolf, Erläuterungen zur 

Kirchenkarte Niederoesterreichs, dans Historischer Atlas der 
ósterreichischen Alpenlánder, v1, Niederósterreich, Vienne, 

1955. — Fr. Klein, Das alte Traismauer, Traismauer, 1927, 

p. 222-24, — Handbuch der historischen Státten Oesterreich, 1, 
Donaulánder und Burgenland, Stuttgart, 1970, p. 326-27. 

R. AUBERT. 

HOLLERMAYER (Heinrich ; en religion ATHANA- 
sıus), capucin bavarois, missionnaire, ne a Eglsee le 
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16 févr. 1860, décédé à San José de la Mariquina au 

Chili le 22 févr. 1945. 
Au terme de ses études de droit, il se destina au 

sacerdoce et fut ordonné prétre le 29 juin 1885. Aprés 
trois années de ministére paroissial á Reichenhall, il 
entra chez les capucins de la province de Baviere le 
8 sept. 1889. Il prononga ses vœux simples un an plus 
tard et fit sa profession solennelle en 1893. En 1896, il 
fut destiné à la mission des capucins de l’Araucanie au 
Chili, où il fut à plusieurs reprises désigné comme 
conseiller du supérieur régulier. En 1908, il fut chargé 
de rédiger puis d’aller signer 4 Rome la convention 
entre l’évêque de San Carlos de Ancud et la mission de 
l'Araucanie concernant les limites territoriales de 
celle-ci. 

Passionné pour la botanique, il profita de ses voya- 
ges missionnaires pour étudier les plantes de la région, 
dont il découvrit de nouveaux genres (notamment 
l’ Hollermayera silvatica) et plusieurs nouvelles espèces, 
qui portent également son nom, entre autres les abitu- 
lon hollermayeri, senecio hollermayeri cabrera, parmelia 
(menegazzia) hollermayeri, theleschistes hollermayeri). Il 
se constitua un herbier personnel de 12 000 plantes et 
procura diverses espéces rares aux musées botaniques 
de l’Université catholique de Santiago de Chili et de 
l’Université de La Plata ainsi qu'aux jardins botani- 
ques de Berlin, Munich, Paris, Bogota, etc. Il fit 
connaitre ses découvertes au monde scientifique dans 
diverses publications : Misceláneas botánicas, dans 
Revista Universitaria (Santiago de Chili), xvi, 1933, 
p. 506-09 ; Botanische Streifziige durch das Missionsge- 
biet der Bayerischen Kapuziner in Chile, dans Natur und 
Kultur (Heuert), xxxu, 1935, p. 305-09 ; Mis excursiones 
botánicas a través de la Cordillera Pelada, al norte y al 
sur del Rio Bueno, dans Revista Universitaria, Xx, 1935, 
n° 6-7; Una excursión botánica a la Cordillera de 
Lonquimay, dans Revista Chilena de Historia Natural, 
XL, 1936, p. 133-138 ; Una excursión botánica al volcán 
Llaima y a sus alrededores (provincia de Cautin), dans 
Revista Universitaria, xxın, 1938, p. 155-59 ; Die Pflan- 
zenwelt im Apostolischen Vikariat Araucania, Chile, 
dans Provinzbote. Anregungen und Nachrichten aus der 
bayr. Kapuzinerprovinz (Altötting), xvui, 1938, p. 17-19, 
48-51. 

Le 29 mai 1932, il fut nommé membre correspon- 
dant de l’Académie chilienne des Sciences naturelles. 

H. Gunckel Luer, Los Pterodofitas del Herbario del P. Ata- 

nasio Hollermayer, dans Revista Universitaria (Santiago de 
Chile), xv, 1932, p. 227-41 ; Las compuestas del Herbario del 
R.P. A. H., ibid. xxi, 1936, p. 95-120, et xx, 1937, p. 75-104. 
— I. Thériot, Contribution [du P. A.H.] à la flore bryologique 
du Chili, dans Revista Chilena de Historia Natural, XXXIX, 
1935, p. 16-21. — V. Raesaenen, Lrquenes chilenos colecciona- 

dos por el R.P. A. H. en 1927-1936, dans Revista Universitaria, 

XXII, 1937, p. 195-211. — H. Gunckel Luer, El M.R. Padre 

Atanasio Hollermayer. Su vida y su obra, dans Revista Univer- 
sitaria, XXX, 1945, n.1, 23 p. (extrait). — Provinzbote (Bayern), 
xxII, 1948, p. 150-53. — Lex. cap., col. 143-44. — L.T.K.?, y, 
455. — A. Noggler, Vierhundert Jahre Araukanermission, 
Immensee, 1973, p. 274, 296-99, 338. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HOLLMANN (Henricus MARTINUS FRANCISCUS), 
maitre général des croisiers, né à Alkmaar (Pays-Bas) 
en 1853, décédé à Cuyk-St. Agatha (Pays-Bas) le 
28 mai 1927. 

Il entra chez les croisiers en 1870 au couvent de 
St. Agatha, dont il fut prieur de 1881 a 1918. Réélu a 
de nombreuses reprises comme définiteur, c.-a-d. 
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membre du conseil du maitre général, il fut lui-méme 

élu maitre général le 18 févr. 1899 et il remplit cette 
charge jusqu’a sa mort. 

Lorsqu'il commenga son généralat, l’ordre des croi- 
siers comptait en tout et pour tout quatre couvents, 
deux aux Pays-Bas, Uden et St. Agatha, et deux en 
Belgique, Diest et Maaseik (ce dernier comportant un 
college). Sous la direction de cet homme énergique et 
entreprenant, ces couvents furent d'abord agrandis et 
renforcés : celui d'Uden fut entierement reconstruit 
avec une chapelle publique (1903-05) et complété par 
la suite (1921-23) par une grande école apostolique 
pouvant recevoir 250 éléves, qui remplaga l’école la- 
tine fondée en 1886, devenue beaucoup trop petite. 
Gráce a ce college et à celui de Maaseik, le nombre des 
vocations s’accrut et on put envisager de nouvelles 
fondations. En Belgique, un nouveau couvent avec 
collége fut fondé 4 Hannut (1904-05), dans la région 
francophone du pays. A Rome fut ouverte (1920-21) 
une procure, où étaient accueillis les membres de 
Pordre qui venaient prendre leurs grades dans les 
universités pontificales. Aux Pays-Bas, un couvent 
chargé d’une paroisse fut fondé en 1923-24 a Rotter- 
dam et, l’année suivante, un scolasticat de philosophie 
fut ouvert à Zoeterwoude. 

Le regard du P. Hollmann portait toutefois plus loin 
encore. Dés 1910, il envoya aux Etats-Unis quelques 
membres de son ordre, qui accompagnaient un groupe 
d’émigrants pour s’occuper de leurs besoins pastoraux 
mais également avec l'intention d’y fonder un couvent 
et une école apostolique. Ce projet put enfin se réaliser 
en 1922, à Onamia (Minnesota). Il accepta d’autre part 
en 1920 au Congo belge (l’actuel Zaire), dans la region 
de l’Uélé, une mission dont le centre se trouvait à 
Bondo et qui devint en 1926 un vicariat apostolique 
autonome. La méme année, les premiers missionnaires 
s'embarquérent pour Bandung dans l’île de Java en 
Indonésie. Parallélement á ces extensions, plusieurs 
petites revues furent fondées, qui firent mieux connaí- 
tre l’ordre des croisiers. 

Toutes ces activités n’empéchérent pas le maitre 
général de veiller a l’aspect spirituel et, au cours des 
nombreuses visites auxquelles il procéda, il eut tou- 
jours á coeur de maintenir à un haut niveau la vie 
spirituelle dans son ordre. En 1925, au terme de lon- 
gues années de préparation, de nouveaux statuts, 
adaptés aux nécessités de l’époque et au Code de Droit 
canonique de 1917, furent approuvés par le S.-Siége. 

J. Scheerder, Henricus Martinus Franciscus Hollmann, 

tweeënvijftigste Magister Generaal der Orde van het H. Kruis, 
1853-1927, Diest, 1966 (tiré à part de la revue Clairlieu, xxi, 
1965, et xxiv, 1966). 

A. ZWART. 

HOLLO (MICHAEL), ecclésiastique hongrois, né a 

Felegyhaza (Klein-Kumanien) le 2 juin 1806, décédé 
en 1869. 

Il commenga ses études théologiques à Buda et les 
acheva a Vac (en allemand, Waitzan), où il fut ordonné 
prétre en 1830. Vicaire 4 Hatvan puis à Koka, il fut 
nommé en 1835 curé à Gödöllö et Hofprediger du 
prince Grassalkovics. Transféré en 1845 a la paroisse 
nouvellement érigée de Fóth (dont il écrivit l’histoire), 
il fut nommé prévót dix ans plus tard. En 1858, il 
entreprit un grand voyage à travers toute I’Italie. Il 
avait traduit en hongrois le célébre roman de Wise- 
man, Fabiola (Pest, 1856) et collaboré aux périodiques 
‘Zelenkor et Hirnok. 
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J. Ferenczy et J. Danielik, Magyar irök [=Écrivains hon- 
grois], Pest, 1856-58, p. 112. — Wurzbach, 1x, 227. 

R. AUBERT. 

HOLLOK (Imre), chanoine hongrois, ne à Roznawa 
(en Slovaquie ; en allemand Rosenau) le 5 nov. 1796, 
décédé en 1871. 

Apres son ordination sacerdotale (1819), il fut 
d’abord précepteur, puis vicaire et enfin professeur de 
religion, de langue et de littérature hongroises et 
d'histoire a Roznawa. En 1826, il conquit a Pest un 
doctorat en philosophie. Membre en 1841 du collége 
des professeurs de théologie de Pest, il obtint une 
prébende canoniale dans sa ville natale en 1846, ou il 
devint directeur du séminaire et professeur de morale 
et de pastorale. En décembre 1854, il fut nommé par le 
S.-Siége protonotaire apostolique (il avait entre autres 
publié un article intitulé : De benefico S. Sedis Roma- 
nae in nationem hungaram influxu). 

Outre divers articles dans les revues Tudomanyos 
gyújtemény, Társalkodó, Tudománytár, Religio et Fasci- 
culi litterarii, il publia plusieurs ouvrages : Nexus 
nationis hungarae cum polonica, Kaschau, 1831 ; 
Conamina regum apostolicorum de domo austriaca 
natorum ad felicitandam nationem ungaram impensa, 
Presbourg, 1833 ; Egy pillanat a dészmakra s különösen 
a gömöriek czélszerii használatára [= Apergu sur les 
dimes, en particulier sur leur utilisation à Gömör], 

Roznawa, 1837. 
J. Ferenczy et J. Danielik, Magyar irék [=Ecrivains hon- 

grois], Pest, 1856-58, p. 186. — Wurzbach, IX, 227-28. 
R. AUBERT. 

1. HOLLOSY (Arciius), bénédictin hongrois, 
(1728-1808). 

Né le 24 janv. 1728 à Marton dans le comitat de 
Raab, village tout proche de l’abbaye de Pannon- 
halma, il entre dans l’ordre bénédictin le 26 janv. 1749 
et est ordonné prétre en 1756. Il enseigne 4 Marton et 
compte parmi ses éleves le futur archevéque d’Eger 
Frangois-Xavier Fuchs ( +1807). Il est ensuite nommé 
prieur de Tihany dans le diocése de Veszprém. Lors de 
la suppression temporaire de ce monastére par Jo- 
seph II, il se retire 4 Parchiabbaye S.-Martin de 
Pannonhalma, ou il meurt le 28 oct. 1808. 
On lui doit en hongrois deux panégyriques sur La 

comtesse Barbara Barkóczy, veuve du comte Joseph 
Cziraky, Odenburg, 1772, et sur Alexandre Kis, haut 
fonctionnaire du comitat de Veszprém, Raab, 1777. Il est 
également l’auteur d'une Complainte de la sainte 
montagne de Pannonie et de l’île de Tihany sur le Rev. 
Abbé Vajda, Gomorn, 1793. Son talent littéraire appa- 
raît comme remarquable pour l’époque. 

J. Ferenczy et J. Danielik, Magyar irók [= Écrivains hon- 
grois], Pest, 1856, p. 188. — Wurzbach, 1x, 228. — Historia 

Ordinis S. Benedicti in Hungaria, v : Historia archicenobii de 
Pannonhalma, annis 1709-1802, Budapest, 1907. — J. Lajos 
Csóka, Geschichte des benediktinischen Mónchtums in Un- 
garn, St. Ottilien, 1980, p. 342. 

G. MICHIELS. 

2. HOLLOSY (Justinian/ErNsT), abbé bénédictin 
hongrois, naturaliste (1819-1900). 

Né a Tyrnau en Slovaquie le 26 déc. 1819, il entre en 
1835 dans l’ordre bénédictin. Apres ses études théolo- 
giques a l’archiabbaye S.-Martin de Pannonhalma, il 
est ordonné prétre en 1843. De 1843 a 1848, il est 
professeur dans un des gymnases dépendant de l’ab- 
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baye a Raab (Györ). Il réside successivement de 1848 
à 1850 à Pannonhalma, de 1850 à 1862 à Odenburg, 
puis de nouveau de 1862 à 1866 à Pannonhalma. De 
1866 à 1869 il sera le secrétaire de l’archiabbé. De 1869 
à 1873 il sera prieur de l’abbaye S.-Maurice de Bako- 
nybél, puis pendant un an directeur du gymnase de 
Gran. Il sera enfin à partir de 1874 abbé de Dömölk, 
où il meurt le 24 janv. 1900. 

Il s’est surtout fait connaître par plusieurs études sur 
l’astronomie, la géologie et la physique, parmi lesquel- 
les on peut retenir J. Schabus’ Kleinere Physik, 1855, et 
Astronomia in allg. verstándlicher Darstellung, 1864. 

P. Sörös, Historia abbatiae de Bakonybél a. 1548-1904, 
Budapest, 1904. — Annales Ordinis S. Benedicti, 1893-1906, 

Congregatio hungarica, Rome, s.d., p. 122-34. — Elenchus 
SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, Rome, 1905, 

p. 575 (necrologium). — CEsterreichisches biographisches 
Lexikon 1815-1950, 1, Cologne. Graz, 1959, p. 404. — J. Lajos 
Csóka, Geschichte des benediktinischen Mónchtums in Un- 
garn, St. Ottilien, 1980, p. 405. 

G. MICHIELS. 

HOLLOV (JEAN-JACQUES), prêtre et vardapet armé- 
nien catholique, né à Constantinople un peu avant le 
milieu du xvi’ s., établi à Rome, écrivain prolifique, 
connu aussi sous le nom de Jean Agop. Voir ce mot, 
supra, 1, 1004-05. 

HOLLWECK (JosePH), canoniste bavarois, né à 
Pfaffenhofen le 16 janv. 1854, décédé á Eichstátt le 
10 mars 1926. 

Il fit ses études philosophiques et théologiques au 
Lyceum d’Eischstatt et fut ordonné prétre en 1879. 
Aprés quelques années passées dans le ministére 
paroissial, il devint en 1885 assistant au séminaire 
épiscopal d’Eichstätt. Docteur en théologie a Fri- 
bourg-en-Brisgau en 1890, il fut nommé cette méme 
année professeur de droit canonique á la Philoso- 
phisch-Theologische Hochschule d’Eichstätt, od il 
enseigna jusqu'en 1920. En 1906, il devint chanoine 
titulaire. 

Il avait publié un volume, Die kirchliche Strafgesetze 
(Mayence, 1899, 386 p.), «womit er den Versuch 
unternahm das in vielen und uniibersittlichen Quellen 
verstreute kirchliche Strafrecht in die Form eines 
modernen Strafgesetzbuches zu bringen » (J. Lederer). 
En 1909, sur proposition des évéques allemands, il fut 
nommé consulteur pour la rédaction du Code de droit 
canonique et participa regulierement de 1909 a 1912 au 
travail de mise au point du V° livre du Code (sur le 
droit pénal). Sa collaboration fut très appréciée par 
Mgr Gasparri. Il fut nommé en 1912 prélat domesti- 
que. 

Parmi ses autres ceuvres, on retiendra : Die Kirchliche 

Biicherverbot, 2° éd., Mayence, 1897 ; Die Civilehe des 
biirgerlichen Gesetzbuch im Lichte des kanonischen 
Eherechts, Mayence, 1900 ; Das Testament des Geistli- 
chen nach kirchlichen und búrgerlichen Recht, Mayence, 
1901 ; Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes, 1905 
(mise 4 jour du manuel d’Hergenröther). 

L. Bruggaier, dans Archiv fúr katholischen Kirchenrecht, 
cvil, 1927, p. 656-61. — Ephemerides theologicae Lovanienses, 
n, 1926, p. 467 (inexactitudes). — H.E. Feine, dans 
Z.S.S.R.G., Kan. Abt.,.xvı, 1927, p. 561..— L.T.K.*, v, 456. 

— Cath., v, 822-23. — Enc. catt., vil, 1465-66. — N.C. Enc., VII, 

56. — N.D. Biogr., IX, 545-46. 

G. FRANSEN. 
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HOLLY (JAN), Holy, ecclésiastique slovaque, poéte, 
né à Borsky Sv. Nikulás (en allemand Burg St. Nikolai) 
le 24 mars 1785, décédé à Dobra Voda (J6kô) le 14 avr. 

1849. 
Né dans une famille de petits paysans, il fit de 

brillantes études moyennes a Skalica puis a Bratislawa 
(Presbourg) — on dit qu'il parlait le grec comme sa 
langue maternelle — et se prépara ensuite au sacer- 
doce a Trnava (Tyrnau) a partir de 1802. Il fut ordonné 
prêtre en 1808. Il fut d’abord vicaire à Pobedia puis a 
Frajstak. En 1814, la comtesse Josepha Erdódy le fit 
nommer curé à Madunice (dans l’ouest de la Slova- 
quie), où il exerça son ministère avec zèle pendant une 
trentaine d'années, adoré de ses paroissiens. En 1843, 
la localité fut en grande partie détruite par un incendie 
et c’est à grand-peine que Hollÿ put être sauvé de son 
presbytère en flammes. Sa santé, déjà précaire, se 
ressentit de cette lourde épreuve et il dut prendre sa 
retraite, presque aveugle, chez un ami de séminaire, 
curé de Dobrá Voda, chez lequel il passa les dernières 
années de sa vie. 

Doué depuis sa jeunesse d’un réel talent poétique, il 
consacrait les loisirs que lui laissait son ministère 
paroissial à la composition de poèmes, en particulier 
trois épopées, qui lui assurent une place en vue dans 
l’histoire de la littérature slovaque : Svátopluk (une 
histoire en douze chants du prince qui créa la grande 
Moravie au ıx° s., rédigée de 1827 à 1830, qui fut éditée 
en 1833 par les soins du chanoine Georges Palkovic ; 
puis en 1835, Cirillo-Methodiada, en six chants, en 
l'honneur des deux apôtres des peuples slaves à l’aube 
du Moyen Age ; enfin, en 1839, Sláv, un récit en six 
chants sur les ancêtres légendaires des slovaques. Il 
avait également traduit en slovaque Homère, Ovide et 
surtout l’Enéide de Virgile : Eneida Wirgiliova (Trnava, 
1828). Diverses poésies plus bréves furent publiées, 
d'abord séparément au cours des années suivantes, 
notamment des élégies (Selanky, 1835-36). En 1842, 
l’ensemble fut réuni en quatre volumes par les soins de 
la Société des amis de la langue et de la littérature 
slovaques : Básne Jana Hollého. Vint s’y ajouter en 
1846 un recueil de cantiques, particulierement remar- 
quable : Katolicky Spevnik, qui furent mis en musique 
et connurent une trés grande diffusion. Aprés sa mort, 
dans l’exaltation nationaliste qui suivit l’effervescence 
des années 1848-49, les patriotes slovaques lui érigè- 
rent un monument, qui fut inauguré solennellement le 
11 mai 1854. x 

J. Holly a été considéré comme « le premier poète 
national slovaque au sens plein du mot » (M. Lacko). 
Il se rattache à l’école de Bernolak et, tout en utilisant 
une prosodie très classique, influencée notamment par 
Virgile, son inspiration est dominée par l’esprit roman- 
tique du temps. Il a fort influencé les écrivains slova- 
ques de la génération suivante, désignés sous le nom de 
PÉcole de Stúr, notamment en utilisant systématique- 
ment la langue parlée par le peuple pour des composi- 
tions poétiques. 

Par ailleurs, il est considéré comme « il primo nella 
letteratura slovacca che in qualità di maestro rese 
attuale e approfondi la tradizione cirillo-metodiana e 
cosi incitó e infiammó il culto cirillo-metodiano nel 
suo tempo e anche nelle generazioni seguenti » 
(St. Vragas). 

Zeit-Bilder, n, Pest, 1861, p. 321 (portrait p. 313). — Concor- 
dia Slovansky letopis Vydavateli [Almanach de printemps 
slovaque], sous la dir. de K. Victorin et J. Palarik, Buda, 1858, 
p. 87-132. — A. Mráz, Dejiny slovansky literatúry [Histoire de 
la littérature slovaque], Bratislava, 1948, p. 120-23 et passim. 
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— K. Rosenbaum, dans Dejiny slovenskey literatúry, 11, Litera- 
túra národného obrodenia, sous la dir. de I. Kusy, Bratislava, 
1960, p. 201-34. — Jan Holly oëami svojich súcaniskov, Bratis- 
lava, 1964. — J.M. Kirschbaum, Anton Bernolák, the first 
codifier of the Slovak Language, Cleveland, 1964. — St. Vra- 
gas, dans Storia religiosa dei Cechi e degli Slovacchi, sous la 
dir. de L. Vaccaro, Milan, 1987, p. 317. — Biographisches 
Lexikon zur Geschichte Stidosteuropas, sous la dir. de G. Bartl, 
Munich, 1976, 11, 175-76. — Wurzbach, 1x, 230-32. — Enc. 

ital., vi, 1466 (M. Lacko). — N.C. Enc., vit, 57 (J.M. Kirsch- 
baum). 

R. AUBERT. 

HOLLYWOOD (CHRISTOPHER), jésuite irlandais, 
controversiste (1562-1616). Voir HoLywoop. 

HOLMCULTRAM, Holm Abbey, abbaye de cister- 
ciens, dans le comté de Cumberland (dioc. de Car- 
lysle), en Angleterre. 

Hoimcultram fut fondé, comme abbaye cister- 
cienne, par Henry II, fils du roi David d'Écosse, sur la 
riviére Holm, en territoire anglais. Elle fut peuplée par 
des moines venant de Melrose en Ecosse. A son tour, 
Holmcultram fonda en 1193 Grey Abbey (ou Gray 
Abbey, ou Abbey of Leigh) dans le comté de Down 
(Ulster) en Irlande. Ainsi, elle fonctionna comme lien 
entre les monastères écossais et irlandais. L’abbé 
Adam de Kendal (1215-23) aspira au siége épiscopal 
de Carlysle, ce qui lui valut une place dans les légen- 
des. L'abbaye, située juste en-dessous de la frontiére 
écossaise, eut beaucoup à souffrir des invasions des 
Écossais, surtout en 1216 et ensuite au cours du 
xiv° siècle. Aussi, les bâtiments du monastère durent-ils 
être complètement restaurés en 1445. 

Les dernières années de l’existence de l’abbaye 
furent très difficiles par suite des troubles religieux. Le 
15 août 1536, immédiatement après la mort de l’abbé 
Ireby, les 22 moines de la communauté signèrent la 
reddition de l’abbaye à Cromwell. Elle fut définitive- 
ment supprimée en 1538 et tomba lentement en ruines, 
dont certaines subsistent encore. 

Liste DES ABBES. — Everard, 1150-92. — Grégoire, 
1192. — Guillaume de Curcy, 1215. — Adam de 
Kendall, 1215-23. — Raoul, 1223. — Guillaume, 
dém. 1233. — Gilbert, 1233-37. — Jean, 1237-55. 
— Henri, 1255-70 ( ?). — Gervais, 1270 ( ?)-1279 ( 2). 
— Robert de Keldesik, mentionné en 1298, 1292, 1296, 
1318. — Thomas de Talkane, mentionné en 1331 et 
1336. — Robert de Sytthayk, mentionné en 1351 et 
1359. — Robert de Rawbankes, 1365 et 1379. — Gré- 
goire, (?). — Robert de Pym, xv°s. — Guillaume 
Reddekar, ca 1434. — Thomas York, ca 1458-65, 
ensuite en 1480. — Robert Chamber, 1507-1518 ( ?). 
— Jean Nicolson ( ?). — Matthew Dyves, 1531-32. 
— Thomas Ireby (ou Yerbye), 1533-36. — Thomas 
Carter, 1537. — Gawen Borudale, 1538. 

Janauschek, 1, 130. — G. Gilbanks, Some Records of a 

Cistercian Abbey Holm Cultram, Cumberland, Londres, 1899. 
— V.C.H., Cumberland, 1, 162-73. — Donkin, Cistercian 
Bibliography (La Documentation cistercienne, 2), Rochefort, 
1969, p. 52 et 85. — P. Ferguson, Architecture of Solitude, 
Princeton, 1984, p. 127-28. — C. Norton et D. Park, Cistercian 
Art and Architecture in the British Isles, Cambridge, 1986, 

passim. — Mittelalterliche Visionsliteratur, Eine Anthologie, 
éd. P. Dinzelbacher, Darmstadt, 1989, p. 136-73. 

E. MIKKERS. 
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1. HOLME, Insula Dei, Brahetrolleborg, abbaye 
cistercienne au Danemark, située dans un district 
forestier de la partie méridionale de l’île de Funen 
(Fyn), dans le diocése d'Odense. 

Elle fut fondée au début des années 1170 (la date 
traditionnelle est 1172) par l’abbaye d’Herrisvad, qui 
était une fille de Citeaux (cf. supra, col. 199-201). Nous 
ne connaissons pratiquement rien de son histoire car 
presque toutes les archives ont disparu. En 1175, 
l’abbe de Holme Thomas signa un acte confirmant les 
priviléges du prieuré cathédral de S.-Canut a Odense. 
Il était probablement le premier abbé, mais pour le 
reste, c'est un inconnu pour nous. On admet générale- 
ment que l'évéque Simon d'Odense aida la nouvelle 
fondation et il est également probable que l’archevé- 
que de Lund Eskil, qui favorisait l’abbaye d’Herrisvad, 
située dans son propre diocèse, avait, lui aussi, de la 
sympathie pour Holme. Il est de méme possible que le 
roi Valdemar I°, qui s’etait réconcilié avec Eskil 
quelques années auparavant, soutint la nouvelle ab- 
baye. Mais en l’absence de tout document de fonda- 
tion, on ne peut faire que des hypothéses, en se fon- 
dant sur ce qu’on sait par ailleurs des usages politico- 
ecclésiastiques du temps. Une chose est en tout cas 
certaine : l’évêque Simon d’Odense aida Eskil lors de 
la fondation d'un monastére de prémontrés a Vae en 
Scanie et, dés lors, un accord entre Eskil et Simon pour 
la fondation d’un monastére de cisterciens dans le 
diocèse de ce dernier aurait été normal, compte tenu de 
la sympathie qu'éprouvait Eskil pour l’ordre cistercien 
et de son ancienne amitié avec S. Bernard. 

Selon une tradition tardive, les bátiments monasti- 
ques furent détruits par un incendie en 1243 et il est 
possible que les moines, a cette occasion, transfererent 
leur monastére d'une ile vers l’emplacement actuel. La 
construction de l’église abbatiale, qui date du milieu 
du xın“ s., commença sur le modèle de Fontenay, selon 
des plans prévoyant une croisée et deux chapelles 
latérales dans chacun des transepts ainsi que des ailes 
latérales dans la nef. Par la suite, on renonga a la 
croisée ainsi qu'aux ailes latérales et on se borna á une 
église rectangulaire, qui dut apparaítre aux contempo- 
rains comme assez éloignée du modele cistercien idéal. 
L’église n'avait que 33 m de long et 23 m de large, une 
claire indication des problémes financiers et de recru- 
tement qui caractérisérent les monastéres cisterciens a 
la fin du x‘ s. et pendant tout le xiv’. 

L’abbé de Holme intervint en mai 1263, de concert 
avec les autres abbés cisterciens danois, pour signer un 
appel au pape en faveur du monastére d’Om dans sa 
controverse avec l’évêque d’Arhus. Le 10 mai, l’abbé 
de Holme, avec les abbés de Vitskdl et Tvis, transmit 
au pape la pétition de l'abbé de Om Bo. Nous ne 
savons pas si Holme eut á souffrir de l’appui ainsi 
apporté à Om, mais dans les statuts des chapitres 
généraux de l’ordre, on trouve, pour l’année 1269, une 
notice étrange : l’abbé de Holme devait être châtié 

re ir Tee 

pour avoir violemment expulsé l’abbé d’Herrisvad 
venu procéder ä la visite de son monastère. Cette fagon 
d'agir pourrait avoir quelque connexion avec le résul- 
tat de l’affaire du conflit d’Om, mais il est évident que 
d'autres motifs ont pu intervenir aussi. 
Au cours des derniers siécles du Moyen Age, Holme 

était taxée comme les autres maisons cisterciennes 
pour aider l’abbaye de Citeaux et participer aux frais 
entrainés par les chapitres généraux. Sa contribution, 
fixée á 4 livres tournois et 10 shillings (contributio 
moderata), était semblable á celle payée par son ab- 
baye mére d’Herrisvad. 
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Pour le reste, tout ce que nous savons de Holme 
provient de l’examen des bátiments. Celui-ci a été 
rendu particulierement difficile par une restauration 
sans précaution de l'église abbatiale et par des modifi- 
cations introduites au cours des années 1860 dans les 
anciens bátiments claustraux. Des fouilles archéologi- 
ques ont été entreprises en 1934-35 puis, de nouveau, 
au cours des années 1980, mais elles ont peut-étre posé 
plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. 
histoire architecturale tant de l’église que des báti- 
ments monastiques est extrémement complexe et de 
nouvelles recherches sont nécessaires. Toutefois, les 
plus récents résultats confirment l’opinion de l'archéo- 
logue Vilhelm Lorenzen, selon lequel Holme est 
« l’abbaye cistercienne la mieux préservée non seule- 
ment du Danemark mais de toute la Scandinavie ». 

En résumé, l’église de Holme (qu’on appelle au- 
jourd’hui Brahetrolleborg) date du xm°s. et ne fut 
jamais achevée conformement au modele de Fontenay 
envisagé primitivement. Les ailes orientale et méridio- 
nale du cloître remontent au xv° s. et une partie de 
Vaile occidentale peut étre datée de 1498 grace a une 
inscription. Cette aile occidentale ne fut sans doute 
jamais terminée au Moyen Age et il est probable qu’un 
mur séparait a cet endroit le cloitre du monde exté- 
rieur. 

L’abbaye de Holme cessa d’exister lors de l’intro- 
duction de la Réforme luthérienne au Danemark en 
1536. Le roi s'appropria ses propriétés et les moines 
semblent avoir disparu vers 1550. Il y a quelque ironie 
à constater que c'est l’utilisation au xvi" s. de l’abbaye 
comme résidence de familles nobles qui a sauvegardé 
pour l’essentiel les bátiments monastiques. 

Derrière les additions faites à l’époque moderne, le 
travail en briques original des ailes orientale et méri- 
dionale du cloitre a été mis au jour par les restaura- 
teurs des années 1980. Pour l’église, le même retour à 
la construction médiévale n'a pas été possible et l’en- 
treprise Jens Christian Varming de Copenhague a dú 
se borner a quelques légères modifications, après 
qu’on eut estimé que la restauration du xIX° s. avait fait 
disparaitre une part importante de la construction 
médiévale. On ne peut pas dire 4 l’heure actuelle dans 
quelle mesure ce qui reste de l’abbaye de Holme, qui 
sert actuellement de résidence campagnarde à une 
noble famille danoise, pourra étre ramené aux formes 
cisterciennes primitives. Il est toutefois possible que le 
travail de restauration de la fagade et de l’intérieur du 
cloître soit poursuivi au cours des années qui viennent 
et qu'il soit dès lors possible aux visiteurs de se faire 
une idée de ce qu'était cet ensemble de bátiments 
unique en Scandinavive. 

Liste des abbés (d’après James France, The cister- 
cians in Scandinavia, à paraître dans la collection des 
Cistercian Publications de Kalamazoo) : Thomas, 
mentionné en 1175 et ca 1202, probablement le pre- 
mier abbé. — P., 1238. — Jacob, 1247. — Kjeld, ca 
1250. — M., 1263. — Oluf, 1286. — Jens, 1325. 
— Svend, 1405. — Peter Lykke, 1414. — Ingemar, 
1418-20. — Simon, 1441. — Jacob, 1445. — Tyge, 1446, 
1447. — Mads Amundsen, 1453 (sous l’abbatiat du- 
quel une partie des bátiments monastiques fut 
construite). — Peder, 1466. — Tuve, 1489, 1500. 
— Thomas Laurensen, 1527, probablement le dernier 
abbé. 

Louis Bobé, Brahetrolleborg, dans Aage Roussel, Danske 
slotte og Herregarde 8. Sydfyn, Copenhague, 1965, p. 167-92. 
— Brahetrolleborg Sogn, dans J.P. Trap, Traps Danmark 13, 
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Svenborg Amt, Femte udgave, Copenhague, 1957, p. 744-50. 

— Vilhelm Lorenzen, De danske klostres Bygningshistorie, XI, 

De danske cistercienserklostrers Bygningshistorie, Copenha- 

gue, 1941, p. 105-31. — Brian McGuire, The cistercians in 

Denmark, Kalamazoo, 1982, passim. 
Br. McGuire. 

2. HOLME Holne, aujourd’hui East Holme, prieuré 
clunisien dans le Dorset, 4 3km au sud-ouest de 
Wareham. 

Il fut fondé vers le milieu du xu° s. par Robert de 
Lincoln comme cella du prieuré de Montacute (dans le 
comté de Somerset). La dotation comprenait notam- 
ment des terres à Weston Worth (Purbeck), qui avaient 
été acquises par son pére. Le fils du fondateur, Alured, 
confirma la donation en y ajoutant quelques biens et 
droits supplémentaires. Dans la Taxatio de 1291, les 
revenus de ce petit prieuré sont estimés 4 £5 10s 8d 
(£ 2 17s pour les terres et £ 2 13s 8d pour les spiritua- 
lities provenant des églises de Puddletown, Warmwell, 
Corton, Langton Herring et Powerstock). 

Dépendant d’un alien priory, Holme fut pratique- 
ment entre les mains de la Couronne durant toute la 
durée de la guerre de Cent ans. Finalement en 1407, le 
prieuré de Montacute obtint du roi une charte qui lui 
reconnaissait la qualité indigéne, de méme qu’a toutes 
ses possessions. Holme continua jusqu’a la Réforme a 
être une cella dépendant de Montacute, avec à sa tête 
un prieur « dative and removable ». 

Le prieuré de Holme avait été prévu à l’origine pour 
13 moines mais la dotation, méme accrue par quelques 
autres donations ultérieures, était insuffisante et le 
nombre normal de moines ne semble pas avoir dépassé 
4 ou 5. En 1279, lors d'une visite en Angleterre, l’abbé 
de Cluny ne trouva 4 Holme que deux moines et un 
prieur et c’était également la situation au début du 
xv” s. et au début du xvi" siècle. 

Les visiteurs de 1279 trouvérent la maison dans de 
bonnes conditions matérielles et spirituelles. Mais 
dans le second tiers du xiv‘ s., un prieur de Holme, 
Walter de Welham, fut accusé de s’étre compromis 
avec l’abbé de Bindon, John de Montacute, pour 
mettre ce monastére en coupe réglée. 

En 1535, les revenus d’Holme étaient évalués a £ 15 
9s 4d. Lors du surrender de 1539, le prieur fut chargé 
de desservir la cure de la localité tandis que les biens 
du monastère et ses bâtiments étaient remis par le roi 
Henry VIII á Richard Hamper. Son successeur 
Edouard VI en fit don au duc de Somerset, mais aprés 
la condamnation de celui-ci, ils firent retour a la 
Couronne, qui en disposa en faveur de John Hannam 
de Wimborne Minster. 

Prieurs connus. — Hado, 1217-18. — Geoffrey, 1262. 
— Walter de Welham, 1330. — Gérard de Noiale, 
1344. — William Pope, 1444. — John Wales ou Wallis, 
1535, 1539. 

V.C.H., Dorset, 11, 80-82. — J. Hutchins, The History and 

antiquities of the County of Dorset, 3° éd., Westminster, 
1961-73, 1, 66, 155, 159, 185, 192, 227, 363, 434 n., 493, 548, 
552-53 ; 11, 254. — G. de Valous, Le monachisme clunisien des 

origines au XV° s., 11, Ligugé-Paris, 1935, p. 260. — L. Guillo- 
reau, Les prieurés anglais de l’ordre de Cluny, dans Revue 
Mabillon, vit, 1912-13, p. 1 sq., en partic. p. 29-30. — T. Tan- 
ner, Notitia monastica..., Cambridge, 1787, Dorsetshire, 

n° xi. — Dugdale, v, 174. — Knowles-Hadcock, p. 97. 

R. AUBERT. 

3. HOLME EDEN (STE SCHOLASTIQUE), abbaye de 
bénédictines en Angleterre, a Warwick Bridge, Carlisle 
(Cumberland, dioc. de Lancaster). 
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Fondé en 1891 pres de l’abbaye de Fort Augustus 
(Ecosse), incorporé a la Congrégation anglaise en 
1909, ce prieuré de bénédictines sera érigé en abbaye 
en 1918 et ensuite transféré pres de Carlisle dans le 
Nord de l’Angleterre. En 1980, quelques années avant 
sa suppression, il comptait encore une dizaine de 
moniales sous la direction de l’abbesse, Dame Maria 
Tyler. 

SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae catalogus 
monasteriorum O.S.B., editio xv, Rome, 1980, p. 486. — 

Cottineau, 1, 1426. — Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de 
x : 956, p. 193. S. Benoit, vit, Maredsous, 1956, p. 193 G. MICHIELS. 

4. HOLME LACY, Home Lacy, Hamme, Ham 
Lacy, abbaye de prémontrés, projetée vers 1235 dans le 
comté de Hereford par William Fitzwarine, qui légua 
ses biens a l’abbaye de Lavendon dans cette intention. 
La nouvelle maison devait étre placée sous le double 
patronage de Notre-Dame et de S. Thomas de Cantor- 
béry. Mais le projet ne fut jamais mené a bonne fin. 
Tout au plus — et encore ce n’est pas certain — y eut-il 
une tentative, qui avorta rapidement. Les sources de 
l’Ordre sont en tout cas muettes a ce sujet. 

Backmund, n, 89 ; cf. 111, 667 (index). — Knowles-Hadcock, 
p. 166. — Dugdale, vi, 935-36. — Cottineau, 1, 1428. — 
H.M. Colvin, dans Essays presented to Rose Graham, Oxford, 

1950, p. 25-29. R. AUBERT. 

HOLMES (John, rebaptisé JEAN), ecclésiastique 
canadien, né à Windsor (Vermont), aux États-Unis, le 
7 févr. 1799, décédée à L’Ancienne-Lorette, près de 
Québec, le 18 juin 1852. 

Né d’une famille congrégationaliste, Holmes entre- 
prend de solides études classiques à la Moor's Indian 
Charity School, qui, malgré son nom, comptait depuis 
1800 une majorité de fils d'Américains blancs. En 
1815, son père le retira de cette école afin qu'il puisse 
l’aider aux travaux de la ferme. John fuit alors en 
secret la maison familiale pour le Bas-Canada voisin. 
En 1816, alors qu'il travaillait comme répétiteur à 
Trois-Rivières, il fit la connaissance de Charles Ecuier, 
curé de Yamachiche, qui le prit à son presbytère afin 
de lui faire poursuivre l’étude du latin. Toujours 
protestant jusque-là, il fut baptisé dans l’Église catho- 
lique le 3 mai 1817 sous le prénom de Jean. Il termina 
alors ses études de philosophie au petit séminaire de 
Montréal et de théologie au séminaire de Nicolet, où 
il assuma en même temps la tâche de régent. 

Ordonné prêtre le 5 août 1823, il devint vicaire à 
Berthier-en-Haut et missionnaire à Drummondville 
puis, à compter de 1825, missionnaire dans le territoire 
s'étendant de Drummondville à Sherbrooke. L'évéque 
de Boston requérant ses services, celui de Québec lui 
promit alors de le faire admettre au séminaire de 
Québec s’il demeurait dans son diocèse, ce qui se 
produisit en août 1827. D'abord chargé de la classe de 
philosophie, il devint directeur des élèves et préfet des 
études, charge qu'il exerça de 1830 à 1849 et qui lui 
permit de révolutionner le programme des études de 
cette institution. È 

Il y introduisit l’enseignement du grec et imposa 
celui des mathématiques au programme de toutes les 
classes. La philosophie, les sciences, l’anglais, l’his- 
toire (dont celle du Canada) et la géographie furent 
encouragés. Holmes se préoccupa aussi de l’enseigne- 
ment public, notamment sous l’angle de la formation 
des maîtres. A la suite d’une enquéte sur le sujet en 
1835, il fit un voyage d’information et de recrutement 
à travers des Etats-Unis et l’Europe, qui servit les 



865 

intéréts des écoles normales de Québec et de Montréal. 

Il a donc tenu un rôle important dans l’évolution de 
l’education au Bas-Canada. 

A. Gosselin, L'abbé H. et Instruction publique, dans So- 
ciété royale du Canada. Mémoires, 3* sér., 1, 1907, section 1, 
p. 127-72. — M. Wade, The contribution of Abbé J.H. to 
education in the province of Québec, dans Culture (Québec), 
xv, 1954, p. 3-16. Dictionnaire biographique du Canada, vu, 
450-54. (Cl. Galarneau ; liste complete des écrits de J.H. et des 

travaux le concernant). J.-G. LAVALLEE 

HOLMPATRICK, site d'un prieur& médiéval de 
chanoines réguliers de S.-Augustin en Irlande (dioc. 
Dublin). Le toponyme apparait sous diverses formes 
dans les documents : Holmpatricke, Holmepatrick(e), 
Holpatric, Holynpatryke, etc. Holmpatrick est aujour- 
d’hui un petit village situé 4 24 km au nord de Dublin. 

Dédié a S. Patrick, le prieuré fut fondé en 1220 par 
Henri de Loundres, archevéque de Dublin, qui y 
installa une communauté de chanoines réguliers de 
S.-Augustin originaire d'une ancienne fondation d'Inis 
Patraic, petite ile située sur la cóte du comté de Dublin, 
face a Holmpatrick. 

Inis Pätraic (littéralement « l’île de Patrick ») tire 
son nom de la légende de S. Patrick, apótre national de 
l’Irlande, selon laquelle le saint y débarqua en 432 puis 
gagna la terre ferme pour y commencer son ceuvre 
d'évangélisation du peuple irlandais. Un monastére 
fut fondé plus tard sur l’île, peut-être au vi‘ s. mais on 
ne peut donner de date précise. 

Son histoire ultérieure est fort peu connue. Les 
hagiographes le confondent parfois avec l’ile de Man, 
également appelée Insula Patricii dans les sources. Le 
contexte indique toutefois que le pillage d’Inis Patraic 
mentionné en 798 par les annalistes irlandais médié- 
vaux se rapporte plus probablement a Peel, sur l’île de 
Man, qu’a Inis Pátraic, sur la cóte irlandaise. En 903, 
Möel-Finnian Mac Flannacáin, un prince de Brega 
(territoire 4 peu prés limitrophe de l’actuel comté de 
Meath en Irlande), mourut a Inis Pátraic : aprés avoir 
participé pendant plusieurs années aux guerres de son 
temps, il avait renoncé au tróne et s'était retiré dans 
l’île pour y mener une vie monastique. L’assertion 
selon laquelle il devint abbé du monastére est peu 
compatible avec le témoignage des annales, qui assu- 
rent qu'il gouvernait encore sa principauté en 897. 
Móel-Coluim O Connacáin, moine célébre pour son 
érudition philosophique et théologique, est mort, 
dit-on, sur l’île en 1124. 

L'importance du monastère au xIl° s. peut être 
mesurée au fait qu’un synode national y fut réuni en 
1148 par Gelasius, archevêque d’Armagh (cf. 
D.H.G.E., ıv, 253-60). S. Malachy Ua Morgair, ancien 
archevêque d’Armagh et par la suite évêque de Down 
(cf. D.H.G.E., xiv, 754-67), fut envoyé de ce synode à 
Rome pour demander au pape Eugène III le pallium 
pour les deux archevêques d’Armagh et de Cashel 
(D.H.G.E., xi, 1277-82). Il mourut en cours de route, à 
Clairvaux. | 
Un certain Sitric Mac Murrough est dit avoir intro- 

duit les chanoines réguliers de S.-Augustin à Inis 
Pátraic au xıı° s. (selon certains historiens en 1120 ; on 
ne peut le prouver). Un certain Alan fut prieur vers 
1198. En 1216, le prieuré fut inclus dans les posses- 
sions de l’archevêché de Dublin, dont le diocèse était 
placé sous la protection du pape Innocent III et, plus 
tard, du pape Honorius III. L’emplacement peu com- 

mode du prieuré incita l’archevêque à transférer ce- 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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lui-ci en 1220 de l’île a Holmpatrick, en Irlande méme. 
Le nom originel fut également transféré à la nouvelle 
fondation, « Holmpatrick » dérivant de holm (« ile » 
en danois) et de Patrick. 

Un chanoine du nom de Philippe était prieur a 
l’epoque du transfert d'Inis Pätraic a Holmpatrick. Il 
fut envoyé à Rome en 1228 pour négocier, au nom du 
chapitre de la Ste-Trinité de Dublin, l’affaire de l’élec- 
tion controversée du nouvel archevéque après le décès 
d’Henri de Loundres. Celui-ci (ou son successeur) était 
absent d'Angleterre en 1230 en raison de sa charge. Il 
fut excusé par la cour de Dublin, qui l’avait cite a 
comparaitre pour témoigner á propos d'un conflit 
foncier. En 1250, le prieur d’Holmpatrick fut l’un des 
juges nommés par le pape Innocent IV pour régler un 
conflit qui avait éclaté a propos de dimes entre le 
prieuré de la Ste-Trinité de Dublin et celui de Llan- 
thony a Gloucester, en Angleterre. On dispose de 
quelques indices prouvant qu’en 1257 l’observance 
religieuse déclinait dans quelques monastères bénédic- 
tins et augustins du diocése de Dublin. On notera 
toutefois qu’Holmpatrick n'est pas cité dans le projet 
de fusion de quelques maisons religieuses en vue de 
résoudre ce probléme. 

Un certain Adam fut prieur en 1280. Walter de 
Endias (également connu sous le nom de Waters) le fut 
en 1307. Stephen Drake fut prieur depuis au moins 
1366 jusqu’a sa mort en 1383. Le temporel du prieuré 
fut alors confisqué au profit du roi d'Angleterre 
Richard II. Le prétexte invoqué fut qu'un ancétre du 
souverain avait fondé le prieuré. Le successeur de 
Drake, John Randolph, fut toutefois capable de prou- 
ver avec succés que c'était Sitric Mac Murrough qui 
avait été le fondateur originel, et le temporel du 
prieuré fut restitué. En 1393, quelques jours avant la 
féte de S. Patrick (17 mars), le prieur John Kendall et 
les chanoines furent chassés du prieuré par un certain 
Richard Lynch et ses compagnons. Ils furent empri- 
sonnés pres de Ballyghe. Lynch transforma alors le 
prieuré en cháteau et, durant une semaine environ, 
empécha par la force des armes les chanoines de 
revenir. Lorsqu'il fut poursuivi pour ce crime, Lynch 
fut acquitté mais le prieur John Kendall fut autorisé a 
reprendre possession du monastére. En 1411, une 
dispute éclata au sujet de l’élection d'un nouveau 
prieur suite au décés de John Randall. Richard Brys- 
tow, membre de la communauté, fut choisi par les 
chanoines de Holmpatrick et fut confirmé dans sa 
charge par l'archevéque de Dublin. Toutefois, suite á 
des accusations de simonie, son élection fut annulée 
sur ordre du pape Jean XXIII et Walter Spenser, un 
autre membre de la communauté, fut nommé pour le 
remplacer. " 

Durant les xi‘, xIv° et xv° siècles, le prieur d’Holm- 
patrick fut autorisé 4 plusieurs occasions par l’arche- 
véque de Dublin a accepter diverses donations de 
terres en vue de consolider la richesse du prieuré. Une 
telle autorisation fut accordée, par exemple, en 1476 
au prieur James Cogan et a ses successeurs. Cette 
permission particuliére conduisit á des démélés juridi- 
ques entre le prieur et l’archevéque. Un arrangement 
put toutefois étre trouvé en 1484. En 1488, le prieur 
James Cogan fut l’un des nombreux ecclésiastiques 
qui prétérent serment d’allégeance au roi d’Angleterre 
Henry VII, suite aux troubles civils causés par les 
partisans de Lambert Simnell, prétendant au tróne 
d’Angleterre. John Swayne fut sous-prieur en 1495. En 
1521, les revenus (rentes et émoluments) du prieuré 
étaient si maigres que l’archevéque de Dublin vint a 

H. — XXIV. — 28 — 
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son secours en abandonnant tous ses droits sur les 
diverses gratifications qui lui revenaient sur les biens 
du prieuré. Il conserva toutefois le droit de confirmer 
l’élection des prieurs. 

Lorsque le prieuré fut supprimé en 1537 (lors de la 
dissolution générale des maisons religieuses en Irlande 
sous le roi Henry VIII), le prieur Philip Corre fut 
gratifié en compensation d'une pension annuelle. Un 
rapport daté de 1540 révèle que l’église du prieuré 
avait été depuis toujours église paroissiale et qu’elle 
appartenait au doyenné de Swords. Après l’éviction 
des chanoines, des prêtres séculiers du diocèse de 
Dublin prirent soin de la paroisse, notamment Robert 
Fleming en 1594 et Patrick Duff en 1608. Entre-temps, 
le site et les propriétés du prieuré furent loués en 1544 
à John Parker, connétable du château de Dublin, pour 
une période de 10 ans. En 1551, le bail passa à Sir 
Thomas Fitzwilliams pour une période de 27 ans. Par 
un acte du parlement de 1562, il fut décidé que les 
revenus des biens iraient au trésor royal. Une petite 
compensation fut accordée au prieur. Sir Thomas 
Fitzwilliams détenait encore le bail en 1579. Il fut sans 
doute renouvelé à cette époque pour trente ans. En 
1615, il passa à Sir Charles Wilmott, puis à Sir James 
Fullerton. En 1632, Sir Barnabas O’Brien, qui devint 
en 1639 sixième comte de Thomond, le reçut en 
héritage. 

SOURCES. — Anndla rioghachta Eireann : annals of the 
kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O'Donovan, 
Dublin, 1851, 1, 400-01, 548-51, 556-57. — Annála Uladh : 
annals of Ulster, éd. W. M. Hennessy et B. Mac Carthy, 
Dublin, 1887-1901, 1, 278-79, 414-19, 452-53. — Chronicum 

Scotorum, éd. W.M. Hennessy, Londres, 1866, p. 174-75, 345. 
— Cogadh Gaedhel re Gallaibh : the war of the Gaedil with the 
Gaill, éd. J.H. Todd, Londres, 1867, p. xxxv. — Calendar of 
documents relating to Ireland, éd. H.S. Sweetman et 
G.F. Handcock, Londres, 1875-86, 1171-1251, p. 244, 247, 
269 ; 1302-07, p. 238, 239. — Calendar of State papers relating 
to Ireland, éd. H.C. Hamilton et alii, Londres, 1860-1911, 

1509-1573, p. 56, 214, 219, 259, 276; 1611-1614, p. 268. — 
Calendar of the Carew manuscripts, éd. J.S. Brewer et W. Bul- 
len, Londres, 1867-73, 1, 322, 325. — Calendar of the Patent 

and Close Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin 
1861-63, 11, 656. — Calendar of Fiants of the reign of Henry 

VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of the Public Records 
in Ireland, Dublin, 1875-90, vu, 76, 84 ; vin, 45, 108, 115 ; x1, 
120 ; xi, 125 ; xvi, 150. — Calendar to Christ Church Deeds, 
ibid., Xx, 47, 62, 65, 102, 105. — Extents of Irish monastic 

possessions 1540-41, éd. N.B. White, Dublin, 1943, p. 49-53, 
123. — « Crede mihi» : the most ancient register book of the 
archbishops of Dublin before the Reformation, éd. J.T. Gilbert, 
Dublin, 1897, p. 9, 139. — Calendar of entries in the papal 
registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 
éd. W.H. Bliss et alii, Londres et Dublin, 1893-1978, vi, 280, 

288 ; xl, 813 ; xi, 312, 453, 463. — Pontificia hibernica : 

medieval papal chancery documents concerning Ireland 
640-1261, éd. M.P. Sheehy, Dublin, 1962, 1, 77 ; 1, 33-34, 157. 
— Calendar of archbishop Alen’s register c. 1172-1534, éd. 
C. McNeill, Dublin, 1930, p. 38, 58, 61, 87, 105, 119, 120, 177, 
224, 248, 260, 265-66, 277, 279. — The book of obits and 
martyrology of the cathedral church of the Holy Trinity, éd. 
J.C. Crostwaite, Dublin, 1844, p. 21. — The Per obitum volu- 

mes in the Vatican Archivio, éd. N. Donnelly, dans Archivium 
hibernicum, 1, 1912, p. 29. — A calendar of the Liber Niger and 
Liber Albus of Christ Church, Dublin, éd. H.J. Lawlor, dans 

Proceedings of the Royal Irish Academy, xxvit, 1908, p. 26, 60. 
— Chartularies of St Mary's Abbey, Dublin, éd. J.T. Gilbert, 
Londres, 1884, 1, 143 ; 11, 5. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 268 ; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, p. 14, 
19, 49, 109, 124, 172. — J. Ware, The antiquities and history of 
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Ireland, Dublin, 1705, p. 78. — The whole works of Sir James 
Ware concerning Ireland, ed. W. Harris, Dublin 1764, 11, 262. 

— L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. J. Stevens, 
Londres, 1722, p. 4. — M. Archdall, Monasticon hibernicum, 

Londres, 1786, p. 218-21 ; éd. P.F. Moran, Dublin, 1873-76, 11, 

87-90. — G. Keating, Foras feasa ar Eirinn, éd. P.S. Dineen, 
Londres, 1902-14, 111, 158. — N. Donnelly, History of Dublin 
parishes, Dublin, s.d., ıv, 87-88. — Gwynn-Hadcock, p. 154, 

178, 193. 

F. GRANNELL. 

HOLOBOLOS (Manuel; en religion Maxime), 
moine byzantin, adversaire acharné de l’Eglise latine, 
né vers 1245, décédé aprés 1285. 

Admis trés jeune parmi les secrétaires privés du 
jeune empereur Jean IV Lascaris, il protesta contre le 
supplice infligé à celui-ci par l’usurpateur Michel VIII 
Paléologue, ce qui eut pour conséquence qu'il fut 
chassé de la Cour et, aprés avoir eu le nez et les lévres 
fendus, obligé de se faire moine. Toutefois, en 1267, le 
patriarche Germain III, qui l’appreciait, le mit a la tete 
de l’école supérieure patriarcale, où il enseigna la 
grammaire, la logique et la rhétorique. 

Lorsque se posa la question de l’union des Églises 
grecque et latine, il prit d'abord une attitude modéré- 
ment favorable mais il s’y opposa par la suite avec 
violence, au point d'invectiver l'empereur en plein 
synode, le 6 oct. 1273, ce qui lui valut une nouvelle 
disgràce. Exilé à Nicée puis emprisonné à Byzance, il 
fut finalement interné au monastère de Grand-Champ, 
non loin de Cyzique. L’avénement en décembre 1282 
de l’empereur Andronic II, hostile à l’Union, amena 
un renversement de sa situation. Il joua un ròle de 
premier plan au synode de 1285, qui déposa le patriar- 
che Jean XI Beccos, rallié à Rome. Il semble étre 
devenu grand protosyncelle. 

Il a laissé d'assez nombreux écrits, qui « en font l’un 
des types les plus représentatifs de l’humanisme à son 
éveil » (V. Laurent) : 20 petits poèmes en l’honneur des 
empereurs Michel VIII et Andronic II (éd. F. Boisso- 
nade, Analecta graeca, v, Paris, 1833, p. 159-82; 
cf. B.Z., v, 1896, p. 546-47); 6 autres poésies de 
circonstances, religieuses et profanes (éd. dans B.Z., v, 
1896, p. 547-52, et Hermes, xxx1v, 1899, p. 345-62) ; des 
commentaires, assez quelconques, de poètes grecs, 
notamment Théocrite (cf. C. Wendel, Die Technopá- 
gien des Rhetors Holobolos, dans B.Z., xvi, 1907, 
p. 460-67, et Uberlieferung und Entstehung der Theo- 
crit-Scholien, dans Abhandlungen der Kòn. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 
nouv. sér., XVII-2, 1920, p. 179 sq. ; F. Sbordone, J/ 
Commentario di M. Olobolo ai Carmina figurata Grae- 
corum, dans Miscellanea G. Galbiati, 1, Milan, 1951, 
p. 169-77) et des Analecta Priora d’Aristote (ms. Vat. 
gr. 1144, fol. 178-89) ; des traductions du latin en grec 
de Boéce et du De syllogismis hypotheticis (qui sem- 
blent bien de lui malgré l’objection de S. Kugeas, dans 
B.Z., xvi, 1909, p. 120-26). On possède en outre deux 
panégyriques de Michel VIII, qui ne lui sont pas 
expressément attribués mais sont probablement de lui 
(cf. X. Sidéridès, dans ’Enetnpic ’etoupeiac BoCav- 
TLVOV OTOVSOV, 111, 1926, p. 168-91, et L. Previale, dans 
B.Z., xxiv, 1942, p. 1-49). Par contre, malgré son 
opposition farouche a l’union avec Rome, on n'a 
conservé de lui aucun écrit de polémique théologique 
ou canonique. 

On ignore la date de sa mort, mais on a conservé son 
oraison funébre (ms. Vat. gr. 112, fol. 27-30). 

M. Treu, Manuel Hobolos, dans B.Z., v, 1896, p. 538-59 ; 
Maximi Monachi Planudis epistolae, Bratislava, 1890, 
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p. 192-93, 202. — A. Heisenberg, Aus der Geschichte und 
Literatur der Palaiologenzeit, Munich, 1920, p. 112-32. 
— G. Pachymère, De Michaele Palaelogo, éd. I. Bekker (Cor- 
pus scriptorum historiae byzantinae), Bonn, 1835, 1, 192, 282, 
374, 391-93 ; et De Andronico Palaelogo, ibid., 1, 25, 90. 
— Fr. Fuchs, Die hóheren Schulen von Konstantinopel im 

Mittelalter, Leipzig-Berlin, 1926, p. 57-58. — Krumbacher, 
p. 770-73. — H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 
byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 704. — L.T.K.’, v, 456 
(F. Délger). — Cath., v, 823-24 (V. Laurent). — Hoefer, XXIV, 

958-59. — Enc. eur.-amer., XXVII, 141. 
R. AUBERT. 

1. HOLOGNE (GRÉGOIRE DE), Holonius, ecclésiasti- 
que d’origine liégeoise, mort à Mons le 16 juin 1594. 

Né a Liège ou dans les environs en 1531 ou 1532, il 
fut peut-étre professeur à l’école de la collégiale 
S.-Barthélemy et c'est en tout cas pour étre jouées par 
les élèves de celle-ci qu'il écrivit trois tragédies latines 
(imprimées à Anvers en 1556) : Lambertias (le martyre 
de S. Lambert), Laurentias (celui du diacre S. Laurent) 
et Catharina (celui de Ste Catherine), la meilleure des 
trois pièces, où on relève, outre une latinité pure et un 
style simple et coulant, du mouvement dans les dialo- 
gues. 

Il devint en tout cas vers 1555 précepteur des trois 
fils du baron Charles de Berlaimont, gouverneur du 
comté de Namur (auxquels sont dédiées les trois 
tragédies en question). Ayant accompagné ses élèves à 
Louvain, il en profita pour y suivre les cours de la 
faculté de théologie, où il obtint une licence. Il re- 
tourna ensuite à Liège, où il regut diverses dignités 
ecclésiastiques. 

Le second des jeunes Berlaimont ayant été nommé 
en 1570 archevéque de Cambrai, il nomma son ancien 
précepteur doyen du chapitre S.-Géry de cette ville. 
Lorsqu'en 1518, après la conquéte de Cambrai par le 
duc d’Anjou, l’archevéque se retira à Mons, Hologne 
l’y suivit et il y passa les dernières années de sa vie. Il 
y mourut au couvent des sceurs. noires et fut enterré 

- dans la chapelle de Ste-Marie-Madeleine, où l’arche- 
véque de Berlaimont lui fit ériger un monument funé- 
raire. 

J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 11, Bruxelles, 1729, 
p. 661. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire litté- 
raire des 17 provinces des Pays-Bas, v, Louvain, 1765, p. 263-64. 
— A.G. de Becdelièvre, Biographie liégeoise, 1, Liége, 1836, 
p. 212-13. — Messager des sciences historiques (Gand), 1877, 
p. 201, 455. — Biogr. Belg., 1x, 434-36. 

R. AUBERT. 

2. HOLOGNE (Jean), Holonius, jésuite liégeois, 
mort à Munich le 12 juin 1622, frère (ou neveu ?) du 
précédent. 
! Ne a Sivry, dans la principauté de Liege (auj. 
arrond. de Thuin, Hainaut) en 1540, il entra au novi- 

| ciat de la Compagnie de Jésus à Cologne en 1558. Il fit 
de brillantes études et se distingua également comme 

in 

a 

prédicateur. Il fut successivement professeur de 
grammaire, de poésie puis de rhétorique pendant 

26 ans, et ensuite professeur de dialectique pendant 
6 ans. Il exerca pendant 20 ans la charge de préfet des 
études au collége de Munich. 

On conserve de lui le discours qu'il prononga lors 
des funérailles du recteur de l’Université d’Ingolstadt, 

| un ancien luthérien converti : Oratio funebris in exe- 
quiis D. Martini Eisengrenii dicta (Ingolstadt, 1578). Il 
semble qu'il avait également écrit des Artificia oratio- 
num et, en collaboration avec son confrère le 
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P.M. Fritz, un commentaire du De Oratore de Cicéron. 

R. Turner, Epistolarum... liber, éd. M.A. Muret, Ingolstadt, 
1584, p. 251-53. — J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 11, 

Bruxelles, 1729, p. 661. — Messager des sciences historiques 
(Gand), 1877, p. 208-09. — Bibl. Belg., tx, 436-37. — Sommer- 
vogel, Iv, 434-35. 

R. AUBERT. 

HOLONIUS. Voir HOLOGNE. 

HOLOV (JEAN), prétre arménien originaire de 
Constantinople, qui vivait 4 Rome dans la seconde 
moitié du xvi’ s., auteur de divers ouvrages de gram- 
maire et d'apologétique. Voir AGOP, supra, 1, 1004-05. 

HOLOVACKYJ (Jakiv FeborovyC), né le 29 oct. 
1814, décédé le 13 mai 1888, ecclésiastique ruthéne, 
poète, slaviste et ethnographe. 

Fils d'un prétre uniate, J. Holovackyj regut son 
éducation à l’Université de Lemberg (L’viv/Lwöw), 
alors sous domination autrichienne. Apres avoir été 
ordonné prétre en 1843 par le métropolite de Lemberg, 
Mgr Levickyj, il fut en fonction en province avant 
d'étre nommé en 1848 á la chaire de langue et littéra- 
ture ruthénes a Université de Lemberg, où il détint 
des fonctions de doyen de faculté (1858-59) et de 
recteur (a partir de 1864). Il était membre correspon- 
dant de la Société royale tchéque des Sciences. 

Déja pendant ses études, il avait été attiré par le 
cercle des écrivains ruthénes Markijan Saëkevyë 
(1811-43, également prétre uniate, un enthousiaste de 
la langue populaire) et Ivan Vahylevyé (1811-66), avec 
lesquels il forma la « Triade ruthène » (Ruska trijcja) 
et publia en 1836/37 l'almanach poétique « La nixe du 
Dniestr » (Rusalka Dnistrovaja). Son engagement pour 
le renouveau culturel et littéraire en Galicie, fondé sur 
les racines slaves et orthodoxes-byzantines, et, par la, 
orientées plutót vers Moscou et les traditions religieu- 
ses orthodoxes, avait été nourri par ses relations avec 
des philologues et lettrés russes, de tendance slavo- 
phile, Pogodin, Sevyrev, Ivan Kireevskij, le prince 
Krapotkin, qui visiterent Lemberg en 1835 (cf. la 
brochure de Holovackyj, O pervom literaturno-umst- 
vennom dvizenii Rusinov Galicii so vremen avstrijskogo 
vladenija v toj zemle, parue 4 Lemberg en 1865). Ces 
sentiments moscophiles étaient particulierement viva- 
ces dans les années 50 dans le séminaire grec-catholi- 
que de Lemberg. En 1842, Holovaëkyj rencontra a 
Uzhorod le célébre philologue russe I.I. Sreznevskij 
(1812-80). De 1837 a 1842, il fut en relation épistolaire 
avec le slaviste et historien Osip Bodjanskij (1808-77), 
titulaire de la chaire d’histoire et littérature des peu- 
ples slaves à Université de Moscou (1842, professeur 
extraordinaire ; 1855, professeur ordinaire). 

Deux ans aprés la fondation de la société littéraire 
Halycko-ruska Matyca, érigée à l’initiative du métro- 
polite Venedikt Levickyj en 1848, Holovaëkyj publia 
en 1850, dans un volume consacré a l'histoire et a la 
fondation de cette société, une étude trés remarquée 
sur la langue russe méridionale et ses dialectes. A la 
méme époque, son frére Yvan (1814-99), avec lequel il 
était en relation épistolaire suivie, occupait un poste de 
lecteur de russe à l’Université de Vienne et publiait à 
Vienne de 1850 à 1857 la revue Véstnik, « périodique 
consacré a l’education politique et morale des Ruthè- 
nes de l’empire autrichien ». De son côté, Jakiv 
Holovackyj livrait de nombreux articles (1851-54) a la 
revue de Lemberg Zorja Halyéka, un organe visant á la 
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réunion de la Galicie à la Rus transcarpathique, 
occupée par l’armée tsariste en 1849. En 1855-56, a 
l’époque de la Guerre de Crimée, Holovackyj rédigea 
Semejnaja Biblioteka, une publication a tendances 
pro-russes. Rien ne montre plus clairement l'ambiva- 
lence des options politiques et religieuses de cette 
époque que la revue Cerkovnaja Gazeta (1856-58) de 
Ivan Rakovskyj, un prétre catholique uniate de la Rus 
transcarpathique, dans laquelle, gráce á la collabora- 
tion d'un prétre orthodoxe, parurent de nombreux 
articles repris á des revues religieuses russes comme 
Tvorenija svjatych otcov, Voskresnoe étenie, Christians- 
koe ¿tenie. Cerkovnaja Gazeta était subventionnée par 
la Société hongroise catholique de S.-Etienne. 

Afin d'enrayer la propagande « moscovite » en 
Galicie, le gouverneur autrichien, le comte Agenor 
Goluchowski l’Ancien, tenta d'introduire en 1859 l’al- 
phabet latin, un projet soutenu entre autres par l’histo- 
rien tcheque Josef Jirecek, fonctionnaire au ministére 
autrichien de l’Instruction. Dans son opposition a 
cette réforme, Holovackyj pouvait compter sur l’appui 
du slaviste viennois d'origine slovéne Fr. Miklosich. 
Dés 1859, Gofuchowski chercha a éloigner Holovackyj 
de sa chaire universitaire. 

A Poccasion du congrés d'ethnographie slave qui se 
tint a Moscou en 1867, Holovackyj tint un discours qui 
le fit définitivement tomber en disgrace auprés des 
autorités autrichiennes et qui amena sa suspension de 
Puniversité. Il fut ainsi forcé de quitter la Galicie pour 
la Russie, où il passa à l’orthodoxie après s’être démis 
de ses fonctions sacerdotales. Il fut nommé président 
de la Commission archéographique de Vilnius et 
adhéra au parti nationaliste russe de S.-Georges. 

Parmi ses nombreux travaux philologiques (par 
exemple une Chrestomathie slavonne, parue chez les 
méchitharistes à Vienne en 1854), il convient de 
mentionner une publication parue sous pseudonyme 
en allemand a Leipzig en 1846 : Die Zustánde der 
Russinen in Galizien — Ein Wort zur Reit. 

Son œuvre principale « Chants populaires de Gali- 
cie et de la Rus transcarpathique » (Narodnyja pésni 
Galickoj i Ugorskoj Rusi) parut dans les Ctenija de la 
Société moscovite d’histoire au cours des années 60 et 
fut republiée séparément en quatre volumes en 1878. 
Méme aprés son départ de Lemberg, Holovackyj 
continua a publier dans des revues de Galicie. 

Sources. — Korespondencija Jakova Holovaékoho v litach 
1850-62, éd. K. Studynskyj, dans Zbirnyk fil. sekciji Nauk. 
Tovarystva im. Sevéenka, v-1x, Lemberg, 1905. — Korespon- 
dencija Jakova Holovaékoho y litach 1835-49, éd. id., ibid., 
XI-XI1, Lemberg, 1909. — M. Saëkevyé et I. Vahylevyé, Ja. 
Holovackyj : Bibliografiényj pokazéyk, L’viv, 1962. — Une 
notice autobiographique jusqu’à l’année 1848, sous le titre 
Perezitoe i perestradannoe, a été publiée dans Literaturnyj 
sbornik izdavaemyj Galicko-russkoj Maticeju en 1885 (1, 
10-41 ; 11-1, 127-40) et 1886 (1-88-100 ; 11, 198-207) et a été 
reprise dans Pysmennyky Zachidnoji Ukrajiny 30-50 ch rokiv 
XIX st. (Kiev, 1965). 

Travaux. — N. Sumcov, art. Golovackij, dans Enciklopedi- 
ceskij slovar’Brokhaus-Efron, XV, 1893, p. 67-68. — A.P., art. 

Golovackij, dans Énciklopediceskij slovar’ russk. bibliografi- 
ceskogo instituta Granat, xv, s.d., p. 331. — Ukrajinska rad- 
janska encyklopedija, 11, 1960, p. 331-32. — A. Pypin, Istorija 
russkoj étnografii, 11, S.-Petersbourg, 1891, p. 413. — 1.V. Ja- 
gie, Istorija slavjanskoj filologii, S.-Pétersbourg, 1910, 
p. 498-501. — Ja. Hordyn$kyj, Do istoriji kul’turnoho i polityé- 
noho Zitja v Halyéyni u 60-tych rr. xıx v., dans Zbirnyk fil. 
sekciji Nauk. Tovarystva im. Sevéenka, xvi, Lemberg, 1917. — 
F. Savéenko, Protest Jakova Holovaékoho do avstrijskoho 
ministerstva z pryvodu trusu v Joho meskanni, dans Zapysky 
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Nauk. Tovarystva im. Sevéenka, C, 1930, p. 379-98. — O. Pe- 

tras, "Ruska trijcja Markija Saskevyé, Ivan Vahylevyé, Jakiv 

Holovackyj, Kiev, 1972. — M.G. Bulachov, Vostoënoslavjans- 

kie jazykovedy. Biobibliograficeskij slovar’, 1, Minsk, 1978, 

p. 331-32. — Slavjanovedenie v dorevoljucionnoj Rossii. Biobi- 

bliograficeskij slovar, Moscou, 1979, p. 125-27. — Die Habs- 

burger Monarchie 1848-1918, in : Die Völker des Reiches, 

Vienne, 1980, p. 577 (W. Bihl). — G. Wytrzens, Die slavischen 

und Slavica betreffenden Drucke der Wiener Mechitharisten 

(Österr. Akad. Wiss., Sitzungsber. Phil.-hist. KI., 460), Vienne, 

1985, p. 229, 251. — Z. Häjek, Styky Jakiva a Ivana Holovac- 
kych s Josefem Podlipskym a Frantiskem Cyrilem Kampelikem, 

dans Sbornik F. Wollmanovi k sedmdesátinám, Prague, 1958, 

p. 213-27. — F. Wollman, Slavismy a antislavismy za jara 

národú, Prague, 1968, p. 174-75. 

Chr. HANNICK. 

HOLOWCZYC (SZCREPAN), Hollowezyc, collabora- 
teur de la Commission de l’Education Nationale, 
archevéque de Varsovie et primat du Royaume de 
Pologne (1741-1823). 

Né en 1741 en Lituanie, éduqué chez les jésuites à 
Wilno (Vilnius) et ensuite au séminaire des Prêtres de 
la Mission à Varsovie, il fut ordonné prêtre en 1772. A 
partir de 1774, il fut secrétaire et proche collaborateur 
de l’évêque de Plock, Michal Poniatowski, ainsi que 
membre de la Société des Livres élémentaires, et 
médiateur et conseiller dans les affaires de la Commis- 
sion de l'Éducation nationale (KEN). C’est en recon- 
naissance de ses services en ce domaine que l’Acadé- 
mie de Cracovie lui conféra le titre de docteur en droit 
(civil et canonique). En tant qu'inspecteur général de 
la Commission, il visita les écoles des voïvodies du 
sud-est de la République. Il s’occupa aussi de rédiger - 
une partie du statut de la Commission. Vu les services « 
qu'il rendit dans le domaine de l’éducation et grâce à 
la protection de Stanisfaw Kostka Potocki, ministre de 
la Commission des Confessions et de l’Instruction 
Publique, on le nomma évêque de Sandomierz. 

C’est Hofowczyc qui fut l’auteur du décret de sup- 
pression d’un certain nombre de monastères et cou- 
vents au profit de l’Église du Royaume, et non pas, 
comme on l’a cru jusqu’à présent, l’archevêque de 
Varsovie, Franciszek Skarbek Malczewski, qui y avait 
pourtant été autorisé par le S.-Siege (cf. P. Gach, op. 
infra cit.) ; F.S. Malczewski ne fit que signer le décret, | 
sans connaître son contenu, le 17 avr. 1819, la veille de « 
sa mort. Suite à ce décret, la plupart des couvents, 35 
en tout (pour hommes et femmes) furent supprimés. Le 
24 avr. 1819, Holowczyc devint administrateur de 
l’archidiocèse de Varsovie et le 17 décembre suivant, à 
l’âge de 78 ans, archevêque de Varsovie et primat du | 

| 
| 
È 
4 
| 

Royaume de Pologne. C'est à l’exécution du décret de 
suppression des couvents qu'il dut sa nomination, car 
il n’était pas suffisamment qualifié pour devenir ar- 
chevéque. Il lui manquait en effet l’expérience du 
travail administratif dans l’Eglise. Membre de la 
Commission des Confessions et de l’Instruction Pu- — 
blique à partir du 20 avr. 1820, il fut aussi un proche 
collaborateur du ministre S. Kostka Potocki. Vu le 
conflit entre l’épiscopat du Royaume et Potocki, la 
position de Hofowczyc fut difficile : l’&piscopat lui 
avait caché ses démarches auprès du tsar Alexandre I” 
en vue d’obtenir la révocation du ministre. 

Il fut enterré dans la cathédrale de Varsovie. 4 

K. Mrozowska i M. Zywezynski, Holowczyc (Hollowezye) 
Szczepan, dans Polski Slownick Biograficzny, 1x, 595-96. — | 
J. Wysocki, Z zycia i dzialalnosci Szczepana Holowczyca II 
arcybiskupa Warszawy (1819-23), dans Wiadomosci Archidie- 
cezjalne Warszawskis, LI, 1971, n° 5. p. 55-65. — Z. | 

| 
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ezynski, Archidiecezja warszawska w latach 1818-30 dans 
Studia z Historii Kosciola w Polsce, ıv, Varsovie, 1978, p. 63-74. 
— E. Jabfonska-Deptula, Przystosowanie i opór. Zakony 
meskie w Królestwie Kongresowym, Varsovie, 1983, p. 23, 68, 
74, 97-98. — P. Gach, Kasaty sakonów na ziemiach dawnej 

Rzeczypospolitej i Slaska 1773-1914, Lublin, 1984, p. 95-110. 
— Eubel, vil, 236, 333, 334, 364, 390. 

J. SKARBEK. 

HOLOWINSKI (Icnacy) (1807-1855), archevêque 
de Mohilew, né le 24 sept. 1807 4 Owrucz (Wolhynie), 
mort a S.-Pétersbourg le 13 oct. 1855. 

Il acheva en 1830 sa licence en théologie a I’ Univer- 
sité de Wilno (Vilnius). Ordonné prétre le 25 sept. 
1830, il sera, entre autres, aumönier universitaire a 
Kijev. Il fut un des fondateurs du groupe ee 
conservateur (dit « Coterie de S.-Pétersbourg FOR 
posé aux tendances démocratiques et indépen antis- 
tes. Il publia des critiques et des œuvres littéraires sous 
le pseudonyme de Zegota Kostrowica, ainsi que la 
traduction, sous le pseudonyme de Kefalinski, de 
quelques drames de Shakespeare, publiés dans ses 
(Euvres (Wilno, 1840-41, 1-11) et le Pelerinage en Terre 
Sainte (Wilno, 1843-45). Recteur de l’Academie de 
Théologie catholique á S.-Pétersbourg á partir de 1842, 
il y enseigna le dogme, la patrologie et l’homilétique. 
Il est l’auteur d'un manuel d’ Homilétique (Cracovie, 

1853). Bien vu dans les milieux du gouvernement, il fut 
nommé en 1848 évéque coadjuteur « cum futura suc- 
cesione » de l’archevêque de Mohilew, Kazimierz 
Dmochowski et, á partir de 1851, archevéque et prési- 
dent du Collége de Théologie a S.-Pétersbourg. 

Suite au concordat de 1847, Il réorganisa en tant que 
délégué apostolique, la structure territoriale de I’ Église 
latine dans l’Empire. De ce travail, nous avons gardé 
les descriptions détaillées de ses diocèses (7 livres), 
remarquable inventaire des biens de |’ Église catholi- 
que en Russie. Il prit soin de pourvoir aux siéges 
épiscopaux et fit des efforts pour mieux élever et 
éduquer le clergé. Par différents canaux, surtout la 
nonciature de Vienne, il informa systématiquement le 
S.-Siège de la politique de la Russie à l’egard de 
l’Eglise catholique. 

Rédacteur, il permit l’édition semi-officielle de 
documentss ‘originaux nécessaires a une histoire de 
l'Église de Russie : Akty i gramoty o ustroystve 
Rimsko-Katoliczeskoj Cerkvi w imperii rossijskoj i 
carstve polskom (S.-Pétersbourg, 1849). 

Il fut enterré dans l’église Ste-Catherine a S.-Péters- 
bourg. 

M. Zywezynski, Holowinski Ignacy, dans Polski Stownik 
Biograficzny, 1x, 597-98. — Bibliografia Literatury Polskiej 
« Nowy Korbut ». Romantyzm. Hasla osobowe A-J, Varsovie, 
1968, p. 460-63. — A. Petrani, Kolegium Duchowne w Peters- 
burgu, Lublin, 1950, p. 14, 77, 82, 107, 141. — A. Boudou, Le 
S.-Siége et la Russie, Paris, 1922-25, 1, 158, 383-87, 407, 435, 
477, 499, 547 ; 11, passim (voir index, p. 561), en partic. p. 9-12, 
16-41, 68-71, 81-85. — Eubel, vini, 175, 186, 323, 349, 387, 389, 

390. 

J. SKARBEK. 

HOLSE, commanderie de l'ordre de S.-Jean-de- 
Jerusalem en Frise orientale aux xıv°-xv° s. Voir HESEL, 
supra, XXIV, 268. 

HOLSEPURG, abbaye de bénédictines, puis (vers 
1172) de cisterciennes, dans le canton d’Argovie en 
Suisse, supprimée en 1782. Voir OLSBERG. 
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HOLSTE (Lukas), érudit d’origine allemande 
(1596-1661). Voir HOLSTENIUS, infra, col. 875-80. 

HOLSTEIN (Henri), jésuite français, né à Poitiers 
le 16 avr. 1906, mort à Paris le 28 mars 1980. 

Dès 1923 il entre dans la Compagnie de Jésus et, 
après une formation classique, il passe une licence de 
lettres et est ordonné prêtre en 1937. Prisonnier de 
guerre durant cinq années, il exerce au stalag d’aspi- 
rants une profonde influence intellectuelle et plus 
encore spirituelle. 

Rentré en France, il enseigne la philosophie au 
scolasticat, soutient une thèse sur La Tradition dans 
S. Irénée (1949) et est chargé du cours de théologie 
fondamentale aux Facultés catholiques d'Angers. Très 
à l’aise dans le « climat » angevin, il y noue de fidèles 
amitiés, entre autres avec le futur Mgr Riobé, l’évêque 
d'Orléans. Dès 1952, il est appelé à Paris, où, dans une 
atmosphère plus fiévreuse, il va cumuler les charges. 
Tout en continuant jusqu’à 1956 à enseigner à Angers, 
il poursuit jusqu’à la limite d’äge (1973) le même 
enseignement à l’Institut catholique de Paris et y est 
plusieurs années vice-doyen et secrétaire de la Faculté 
de théologie, collaborateur précieux de son ami le 
futur cardinal Daniélou. Adjoint fort assidu du direc- 
teur des Études (durant huit ans), il est aussi cofonda- 
teur de la revue Christus. Conseiller théologique de 
l’Union des supérieures majeures de France, il est 
encore secrétaire de la Société française des Études 
mariales. Et son entourage ignore combien souvent il 
est consulté, et par les évêques pour la rédaction de 
leurs Notes doctrinales, et par ses supérieurs jésuites 
pour les affaires délicates. 

Sa disponibilité est vraiment exceptionnelle. Sans 
mesurer son temps et sa peine, il accueille toutes les 
demandes des étudiants en mal de thèse, des prêtres ou 
religieuses en difficulté. Outre son fécond ministère 
sacerdotal, il ne sait pas refuser sa participation aux 
colloques et ouvrages collectifs surtout sur le mouve- 
ment catéchétique, qu'il s’efforce d’orienter dans un 
sens positif. Il accepte de rédiger des centaines d’arti- 
cles ou de préfaces et d'innombrables recensions ; il 
est à la fois codirecteur et rédacteur de la collection 
Fils de Lumière (de Gigord) ; il publie sur La Tradition 
dans | ‘Église (Paris, 1960 ; trad. allem. et ital.) un 
ouvrage qui demeure fort apprécié et il apporte d’ulti- 
mes contributions à la collection des Conciles ecume- 
niques (notamment sur le concile de Trente). Travail- 
leur infatigable, doué de rares facultés de mémoire et 
d'adaptation, sage et avisé, respectueux de l’autorité 
tout en restant perspicace, il est le type même du 
« second », aussi dévoué que discret, qui permet à 
d’autres, plus « créateurs », de briller au premier rang. 

Lors des mutations trop rapides de l’après-concile, 
confident fraternel de confrères troublés, il souffre 
lui-même, avec sa trop vive sensibilité, des déviations 
qui menacent l’avenir de l’Église ; et cette épreuve 
intime contribue à miner les forces de ce travailleur qui 
n’a jamais ménagé sa santé. 

Notices nécrologiques : Compagnie, juill. 1980 ; Nouvelles, 
Institut Catholique de Paris, 4 oct. 1980, p. 60 à 69 ; Bulletin de 
la Société d'Études mariales, 1979-80, p. 6. 

P. DucLos. 

HOLSTEIN-SCHAUENBURG (ADOLF von), ar- 
chevéque de Cologne de 1547 à 1556. Voir SCHAUEN- 
BURG. 
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HOLSTEIN-SCHAUENBURG (ANTON von), ar- 

chevêque de Cologne de 1556 à 1558. Voir SCHAUEN- 
BURG. 

HOLSTENIUS (Lukas), Holste, un des plus grands 
erudits du xvii" s., ne a Hambourg le 27 sept. 1596 
(17 septembre du calendrier julien), décédé 4 Rome le 
2 févr. 1661. 

Septiéme enfant du teinturier Peter Holste et de 
Maria Schillings, il fit ses études secondaires dans sa 
ville natale et, après un bref séjour à l’Université de 
Rostock en 1611, se rendit à l’Université de Leyde, 
dans les Provinces-Unies, où il entreprit des études de 
médecine mais se tourna vite vers la philologie. Il y 
suivit les cours de H. Grotius, de G.J. Vos, de G. Bar- 
les, de D. Heinsius et surtout de J. Meursius. S’étant lié 
d'amitié avec le géographe humaniste Cliiver, il l’ac- 
compagna en 1618 en Italie et c'est de cette époque que 
date l’intérêt qu'il devait conserver toute sa vie pour la 
géographie historique. Il revint ensuite poursuivre ses 
études a Leyde, tout en servant de précepteur á de 
jeunes patriciens pour subvenir á ses besoins. Il eut 
Poccasion d'accompagner á Copenhague en 1621 le 
pére d'un de ses éléves, Gaspar Van Vosbergen. 
N’ayant pas réussi à obtenir la place qu'il avait sollici- 
tée comme professeur au gymnase de Hambourg, il 
décida de tenter sa chance à l’étranger. 
Comme il avait formé le projet d’éditer les écrits des 

petits géographes grecs, il se rendit en 1622 en Angle- 
terre afin d’y consulter des manuscrits dans ce but. 
Après deux ans à Oxford et à Londres, il accompagna 
à Paris Otto et Nicolas von Qualem et y entra en 
contact avec les humanistes qui se groupaient autour 
du jeune de Thou. Gräce à l’appui des frères Pierre et 
Jacques Dupuy, il obtint d'étre nommé bibliothécaire 
du président du Parlement de Paris Henri de Mesmes. 
Tout en poursuivant ses recherches sur les geographes 
anciens et en s'intéressant de plus en plus aux philoso- 
phes néoplatoniciens, dont l’humaniste Claude Fabri 
de Peiresc lui fit connaítre plusieurs inédits, il colla- 
bora a l’édition parisienne des œuvres de S. Athanase. 

C'est pendant ce séjour à Paris qu'il se convertit au 
catholicisme, le 15 déc. 1624. D'aprés son propre 
témoignage, dans une lettre à son neveu P. Lambecq, 
c’est l’intérêt qu'il avait ressenti très jeune pour les 
philosophes néoplatoniciens qui l’avait amené à étu- 
dier les Pères de l’Église et, écrit-il, « je me vis placé, 
à mon insu, presque dans le sein de l’Église catholi- 
que », d’autant plus que les âcres controverses entre 
calvinistes hollandais lui avaient fait une très pénible 
impression. Dès le temps de son séjour à Leyde, il avait 
été en contact avec les bollandistes anversois A. Schott 
et H. Rosweyde. A Paris, des échanges de vues avec les 
savants jésuites J. Sirmond et D. Petau achevèrent de 
la convaincre. Certains historiens ont attribué sa 
conversion à des motifs plus intéressés : le désir de 
faciliter une éventuelle carrière en Italie. 

Quoi qu’il en soit, recommandé par Peiresc et par 
J. Aléandre au cardinal Francesco Barberini, un pas- 
sionné de livres et de tout ce qui touchait à l’Antiquité, 
qui était alors en mission à Paris, il fut invité par 
celui-ci à venir à Rome. Après avoir séjourné quelques 
mois auprès de l’évêque d'Auxerre Gilles de Souvré, 
Holstenius partit pour Rome au printemps de 1627 en 
compagnie du nonce en France le cardinal Spada. 
Devenu secrétaire du cardinal Barberini et recom- 

mandé par celui-ci à son oncle le pape Urbain VIII, il 
entra dans la carrière ecclésiastique, fut bientôt 
nommé protonotaire apostolique et obtint quelques 
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bénéfices, les uns tout théoriques (prevöt de Ham- 
bourg, chanoine de Bréme et de Lubeck), d'autres plus 
substantiels (chanoine de Cologne, de Cambrai et de 
S.-Pierre de Rome). Il fut très vite utilisé par les 
milieux de la Curie comme conseiller pour les affaires 
d'Allemagne. On a retrouvé deux mémoires qu'il rédi- 
gea à ce sujet, l’un en nov. 1627, sur les possibilités de 
réintroduire le catholicisme dans la région de Ham- 
bourg, l’autre au début de 1629, sur les avantages 
qu’avait l’Église catholique à ce que l’empereur, 
malgré les succès militaires remportés sur les armées 
protestantes, continue à respecter la Paix d’Augs- 
bourg. Dans le courant de l’année 1629, il fut chargé 
d’aller porter le chapeau cardinalice au nonce Santa 
Croce à Varsovie, ce qui lui donna l’occasion de visiter 
au passage plusieurs bibliothèques : Florence, Bolo- 
gne, Venise, Vienne (où il se lia avec le savant biblio- 
thécaire S. Tengnagel) et, au retour, Breslau et Prague 
(sur ce voyage, voir sa lettre xxvm dans l’édition 
Boissonade). 

Assez vite, profitant de sa connaissance, rare á 
Rome, de la langue allemande, on fit également appel 
à lui comme consulteur de la Congrégation de Index, 
mais sa largeur d’esprit — il réussit notamment 4 éviter 
qu'on ne condamne le Mare liberum de Grotius — le 
rendit suspect á certains cardinaux (voir notamment 
une lettre à Peiresc de 1632, éd. Boissonade, p. 252). 

Proviseur de l’église nationale de l’Anima depuis 
1632, il accueillait volontiers les Allemands de passage 
a Rome, procurant des audiences aux nobles et des 
subsides a ceux qui étaient dans le besoin, leur servant 
aussi de cicerone a travers les ruines antiques ou de 
guide dans les bibliothéques romaines. Lorsqu’il 
s'agissait de protestants, il ne manquait pas, tout en 
évitant de faire preuve d’un zéle intempestif, de les 
inciter à revenir comme lui à l’ancienne Église des 
Pères. C’est lui, notamment, qui instruisit dans la foi 
catholique le jeune prince Frédéric de Hesse-Darm- 
stadt (cf. supra, xxiv, 283-87), qu'il accompagna à 
Malte en 1637. C’est également lui qui sera envoyé en 
1655 par le pape Alexandre VII a Innsbruck pour y 
recevoir l’abjuration de la reine Christine de Suede, 
qu'il contribua par la suite á affermir dans la foi 
catholique. 

Devenu en 1636 bibliothécaire du cardinal Barberini 
(dont le bibliotheque était une des plus remarquables 
d’Europe) puis, en 1641, deuxiéme custode a la Biblio- 
theque Vaticane (il quitta alors le palais Berberini, ou 
il avait résidé jusqu'alors, pour s'établir à S. Onofrio — 
sur le Janicule) et finalement, en 1653, premier cus- 
tode, il fut amené à faire de nombreux voyages à 
travers la péninsule italienne en vue d'acquérir livres et 
manuscrits. Il en profitait pour poursuivre ses recher- 
ches érudites personnelles dans les bibliotheques, 
copiant lui-méme ou faisant recopier certains manus- 
crits et accumulant force notes (c'est au cours d'un de 
ces voyages que l’Université de Pérouse lui conféra, le 
16 juin 1638, le titre de doctor utriusque iuris). Paralle- 
lement, le cercle de ses relations augmentant d'année 
en année, il entretenait une correspondance de plus en 
plus abondante avec des savants de tous les pays 
d’Europe, les consultant sur les questions qui l’embar- 
rassaient ou leur demandant de faire certaines vérifica- 
tions dans les manuscrits ou les ouvrages rares dont ils 
pouvaient disposer. 

Trois domaines d'étude retinrent surtout son atten- 
tion. D’abord et surtout la géographie historique. Il 
poursuivit toute sa vie son projet de jeunesse d'éditer 
les Geographi graeci minores, élargissant de plus en 
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plus ses perspectives (notamment aprés avoir décou- 
vert a la Bibliothéque Vaticane un ancien manuscrit de 
la Topographia christiana de Cosmas), toujours a la 
recherche de manuscrits plus corrects, corrigeant et 
recorrigeant sans cesse les annotations destinées a 
éclairer les textes. Fidéle au principe que lui avait 
inculqué son maitre Cliiver qu'il faut contróler sur le 
terrain les affirmations des géographes antiques, il 
aurait bien voulu se rendre en Gréce, mais il ne put 
jamais réaliser ce souhait. Finalement, il mourut sans 
avoir mené l'entreprise 4 bonne fin. Au cours de ses 
recherches, il avait accumulé des mises au point et des 
compléments au Thesaurus geographicus d’ Ortelius et a 
la Geographia sacra du P. Charles (Vialart) de 
S.-Paul, ; ces remarques précieuses, fruit de nombreu- 
ses lectures, furent publiées aprés sa mort par les soins 
du cardinal Barberini (Annotationes in Geographiam 
Sacram Caroli a S. Paulo, Italiam Antiquam Cluverii et 
Thesaurum Geographicum Ortelii, quibus accedit disser- 
tatio duplex de Sacramento Confirmationis apud Grae- 
cos, ed. F. Barberini, Rome, 1666 ; rééditées en appen- 
dice à la Geographia sacra, Amsterdam, 1703). Il avait 
encore formé le projet de corriger l’Italia antiqua de 
Clüver et les cartes que celui-ci avait publiées en 
annexe. Tout en dépouillant systématiquement les 
Ouvrages modernes sur le sujet, il eut 4 coeur de 
parcourir lui-méme avec une attention minutieuse le 
trajet des principales voies romaines au départ de 
Rome jusqu’en Campanie et en Etrurie et il eut recours 
a ses amis étrangers pour vérifier certains points. Les 
nombreuses notes marginales qu'il avait inscrites dans 
son exemplaire furent, elles aussi, publiées aprés sa 
mort par le cardinal Barberini. Sur la qualité de l’ap- 
port d’Holstenius, Almagia écrit : « Le sue emenda- 
zioni al Cluverio sono quasi sémpre giuste o per lo 
meno rappresentano un progresso nella interpreta- 
zione dei testi e di altri documenti classici : molte 
questioni a quel tempo controverse sono state dall' 
Holstenio felicemente risolute appunto in virtú di 
ricognizioni locali » (op. infra cit., p. 92 ; voir aussi sa 
conclusion, p. 152-53). C'est dans le cadre de ses 
recherches qu’Holstenius s’était également occupé, au 
début de son séjour 4 Rome, de la restauration des 
40 cartes de la Galerie géographique du Vatican et 
avait mis au point pour le cardinal Barberini une carte 
des environs de Rome, qui eut à l’époque beaucoup de 
succés (cf. R. Almagia, op. cit., p. 93-145). 

Le deuxième domaine qui retint attention d’Hols- 
tenius durant toute sa vie fut celui de la philosophie 
néoplatonicienne. En 1630, il donna une édition grec- 
que et latine de la Vie de Pythagore et du traité de 
l’Antre des Nymphes par Porphyre, accompagnée d'une 
dissertation sur la vie et les écrits de ce dernier « que 
l’on peut appeler un chef-d’ceuvre de critique et 
d'exactitude » (Boissonade). En 1638, il publia pour la 
premiére fois les Demophili, Democratis et Secundi... 
Sententiae Morales (2* éd., 1639 ; 3* éd., 1670), trois 
pythagoriciens tardifs. Il rédigea un certain nombre de 
notes sur le néoplatonicien Sallustius, qui furent pu- 
bliées dans l’edition qu'en donna son ami de Paris. 
G. Raudé, le fondateur de la Bibliothéque Mazarine 
(Rome, 1638). Il communiqua en 1641 a l’imprimeur 
Elzevir des notes sur Apollonius de Rhodes, qui furent 
publiées en appendice a l’ouvrage de Höltzin sur 
Apollonius « où elles ne remplissent pas tout á fait six 
pages et valent peut-étre autant que les 360 pages du 
commentaire de Hóltzin » (Boissonade). Il avait éga- 
lement, parmi d'autres projets, l’intention de publier le 
texte intégral (car on n'en possédait que des éditions 

HOLSTENIUS 878 

partielles) de la Vie de Proclus par Marianus de 
Naplouse, mais le souci scrupuleux qu'il avait de 
clarifier tous les points qui faisaient difficulté eut pour 
conséquence que cet ouvrage ne vit jamais le jour. 

Enfin, Holstenius s'intéressait également à l’histoire 
de l’antiquité chrétienne et il adressa du reste à la 
Congrégation De Propaganda Fide, au printemps de 
1651, un rapport invitant celle-ci à développer dans les 
collèges qui dépendaient d’elle l’étude, à partir des 
textes originaux, des premiers siècles de l’histoire de 
l’Église, base indispensable, selon lui, de discussions 
fructueuses avec les protestants ou les Orientaux. Il 
avait trouvé au cours de ses périgrinations savantes un 
certain nombre d’homélies inédites des Pères de 
l’Église, dont certaines furent publiées. Puis, une lec- 
ture critique d'Anastase le Bibliothécaire lui donna 
l’idée de rassembler tous les documents relatifs a 
l’histoire des papes, et ses recherches dans les biblio- 
théques romaines lui firent découvrir de nombreux 
documents inédits. En particulier, en 1641, il mit la 
main dans la bibliothèque du monastère cistercien de 
Ste-Croix 4 Rome sur un exemplaire du Liber Diurnus 
pontificum romanorum, un recueil de formulaires d’ac- 
tes utilisés 4 la Curie Romaine pendant le Haut Moyen 
Age. Il en entreprit l’edition et put profiter pour 
celle-ci d’un autre exemplaire conservé a Paris, que le 
P. Sirmond lui communiqua. Le volume était prét en 
1650, mais les censeurs romains s’opposerent a ce qu'il 
soit mis dans le commerce (en raison de la profession 
de foi de la formule 83, qui mettait en cause l’ortho- 
doxie du pape Honorius). En dépit des efforts du 
cardinal Barberini, les exemplaires furent mis sous 
séquestre et ce n’est qu’en 1724 que le pape Be- 
noit XIII autorisa leur remise en circulation (sur cet 
épisode, voir H. Leclercq dans D.A.C.L., 1x, 276-85 ; 
H. Foerster, Liber Diurnus Romanorum Pontificum, 
Berne, 1958, p. 9-15 ; ainsi que A. Ratti, La fine d'una 
leggenda ed altre spigolatore intorno al Liber Diurnus, 
dans Rendiconti del R. Istituto Lombardo, xıvı, 1913, 
p. 238-52, qui montre qu'il est faux qu'il aurait copié 
clandestinement ce manuscrit en une nuit). 

Holstenius s'intéressa aussi á la critique biblique et 
il collationna plusieurs manuscrits de l'Ancien Testa- 
ment. Il prépara également un gros recueil d'inscrip- 
tions, qui ne vit jamais le jour. L'année de sa mort fut 
publiée par les soins de L. Allatius son édition du 
Codex Regularum quas Sancti Patres Monachis et 
Virginibus sanctimonialibus servandas praescripsere, 
collectus olim a S. Benedicto Anianensi Abbate. L'année 
suivante, le cardinal Barberini fit paraítre une collec- 
tion d'actes de synodes et d'autres documents dont 
Holstenius avait préparé l’édition, et en 1653 les 
Passions de S. Boniface et des saintes Félicité et 
Perpétue ainsi que des observations sur le Martyrologe 
de Baronius furent également publiées a Rome d’aprés 
ses manuscrits. 

Tout compte fait, et malgré quelques autres publica- 
tions posthumes, la production littéraire d'Holstenius 
(il faut y ajouter l’un ou l’autre recueil de poésies, par 
ex. In nuptias Thaddaei Barberini et Annae Columnae 
hendecasyllabi, Rome, 1627) fut bien inférieure a ce 
qu’on aurait pu attendre de ce travailleur infatigable. 
C'est qu’« il était, á ce qu'il semble, de ces esprits 
laborieusement paresseux qui aiment a changer d’oc- 
cupation, à passer d'une étude à une autre et qui, 
commengant dix ouvrages immenses, finissent par ne 
laisser que des recueils et des notes » (Boissonade). 

Au cours de l’été 1659, Holstenius fut victime d'une 
grave maladie de reins. Il ne s’en remit qu’à moitié et, 
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aprés plusieurs rechutes, mourut alors qu'il n’avait pas 
encore 65 ans. Il fut enterré dans l’église de l’ Anima, 
oú le cardinal Barberini lui fit élever un élégant 
monument funéraire (texte de son épitaphe dans 
V. Forcella, Iscrizioni delle chiese... di Roma..., Rome, 
1869-84, 111, 486 n° 1183). Par testament (texte dans 
A.F. Kollar, Analecta monumentorum omnis aevi Vin- 

dobonensia, 1, Vienne, 1761, p. 1191-95), il légua sa 
belle bibliothéque particuliére (environ 3 500 volumes) 
au couvent des augustins de Rome (l'actuelle Biblio- 
teca Angelica ; cf. E. Celani, La Biblioteca Angelica 
1605-1870, dans La Bibliofilia [Florence], 1911, p. 1-8 et 
41-58) ; quant á ses notes et manuscrits, il les partagea 
entre le cardinal Barberini, sa ville natale de Ham- 
bourg (29 manuscrits), le pape Alexandre VII et la 
reine Christine. 

SOURCES : — Seule une étude de sa volumineuse correspon- 
dance, encore en bonne partie inédite, permettrait d'avoir une 

connaissance exacte de sa vie et de sa personnalité. De 
nombreuses lettres et notes de Holstenius sont conservées, en 
original ou en copie, a la Bibliothéque Vaticane (mss /at. 9066 
et Barberini lat. 2179 et 3071 sq. ; voir aussi le ms. Barb. lat. 

2182, qui contient beaucoup de documents sur Holstenius) et 
à la Biblioteca Vallicelliana à Rome (vol. xcvi-vil; cf. 

C. Marzi, dans Rivista delle Biblioteche, 1889, p. 103-12). 
— D'autres mss de Holstenius sont conservés a la Stadtbiblio- 
thek de Hambourg (cf. Die Handschriften des L.H., dans 
Philologica Hamburgensia, 1905, p. 1-8) età la Bibliothèque de 
Dresde (mss F 191-93). — Lucae Holstenii Epistolae ad 
diversos..., éd. J.F. Boissonade, Paris, 1817. — L.G. Pélissier, 
Lettres inédites de L.H. aux freres Dupuy et a d'autres corres- 
pondants, Paris, 1897. — Lettres de Peiresc, éd. Ph. Tamizey de 
Larroque, v, Paris, 1894, p. 245-488 (lettres de P. a H.) 

— P. Lambeck (son neveu), Commentarii de augustissima 

Bibliotheca Caesarea Vindibonensi, Vienne, 1766-90, vi, 275-73 
(lettres de H.) 

TRAVAUX. — [R. Wilkens], Leben des gelehrten Lucas 
Holstenius, Hambourg, 1723. — J. Moller, Cimbria literata, 11, 

Copenhague, 1744, p. 321-42 (biographie la plus complete). 
— Biographie universelle ancienne et moderne, Xx, Paris, 
Michaud, 1817, p. 484-90 (J.F. Boissonade). — W. Friedens- 
burg, L.H. und die Familie Lambeck, dans Zeitung fiir Litera- 
tur, Kunst und Wissenschaft (Beilage des Hamburgischen 
Correspondenten), 1901, p. 89 sq. — F. Wagner, Aus dem 
Leben des L.H., dans Zeitschrift fúr Hamburgische Geschichte, 
XI, 1903, p. 395-96. — L.G. Pélissier, Les amis d'Holstenius, 
dans M.É. Fr. R., vı, 1886, p. 554-87 ; vu, 1887, p. 62-128 ; vil, 

1888, p. 323-402 et 521-608. — F. Noack, Das Deutschtum in 
Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, 1, Rome, 1927, en 
partic. p. 273, — J. Schmidlin, Geschichte der deutschen 
Nationalkirche in Rom S. Maria dell'Anima, Rome, 1906, 
p. 477, 482, 501. — J. Bignami-Odier. La Bibliothéque Vati- 
cane de Sixte IV a Pie XI (Studi e testi, 272), Cité du Vatican, 

1973, p. 106, 109, 119 n. 18, 137-39, 142, 148-49 n. 26 à 35, 331 ; 
Le fonds de la Reine [Christine] à la Bibliotheque Vaticane, 
dans Collectanea Vaticana in honorem A. card. Allareda. (Studi 
e testi, 219-20), Cité du Vatican, 1962, 1, 158-89, en partic. 

p. 167 n. 1, 168 n. 4 et 5, 171-73, 179 n. 7, 182-83. — R. Alma- 
gia, L’opera geografica di L.H. (Studi e testi, 102), Cité du 
Vatican, 1942. — J. Mogenet, Holstenius et horoscope de 
Proclus, ibid., 1, 281-308. — K. Rabe, Aus L.H. Nachlass, dans 

Zentralblatt für Bibliothekswesen, xu, 1895, p. 441-48 ; xıı, 
1896, p. 186 ; x1x, 1902, p. 321 sq. — L. Hammermayer, dans 
S.M.G.B., LXXI, 1961, p. 83-87 ; Neue Beiträge zur Geschichte 

der « Bibliotheca Palatina » in Rom, dans Rómische Quartals- 
chrift, LVI, 1961, p. 150 sq. — F.X. Glasschróder, Des 
L.H. Sammlungen von Papstleben, ibid., ıv, 1890, p. 125-33. 

— K. Jockenhóvel, Eine Denkschrift des L.H. über die Reka- 
tholisierung Hamburgs, ibid., Lxvi, 1971, p. 78-89. — E. Sastre 

Santos, Un memorial de L.H. sobre la Propagacion de la Fe, 
dans Euntes docete, xxxv, 1982, p. 507-24. — K. Repgen, L.H. 
als politischer Gutachter in Rom. Eine unbekannte Denks- 
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chrift, dans O.F.LA.B., xxxıx, 1959, p. 342-52. — C. Mazzi, 
L.H. a Siena, dans Archivio storico italiano, 5° sér., x, 1892, 
p. 339-55. — H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 11, 
Bonn, 1885, p. 11, 103, 114, 154, 364. — Westfälische Zeits- 

chrift, cı-cu, 1953, p. 313-14, 386-90. — Pastor, XII, 906-10. 

— N.D. Biogr., 1X, 548-50. — D.A.C.L., rx, 273-85 (H. Le- 
clercq). — Enc. catt., vi, 1466. — L.T.K, v, 456. — R.G.G?, 
ut, 435. — D.T.C., Tables, col. 2094-95. — Hoefer, xxv, 4-8. 

R. AUBERT 

HOLSZANSKI (PAwEr). Olzanski, Algimunt, prince 
lithuanien, évéque de Luck et de Wilno (Vilnius), mort 
le 4 sept. 1555. 

Il acheva ses études a l’Universite de Cracovie en 
1504 et ensuite étudia en Italie. Avant qu'il n'atteigne 
l’äge de 30 ans, on lui confía le diocése de Luck, dont 
il fut nommé évéque le 10 sept. 1507. En 1512, il 
participa au V° concile de Latran et, en 1519, il convo- 
qua un synode diocésain a Luck. 

Le 29 sept. 1530, il obtint le titre d’archidiacre de 
Wilno, où il acheva la rénovation de la cathédrale. 
Organisateur énergique du travail pastoral, il confia le 
soin de la prédication aux dominicains. 

Le 15 mars 1536 il fut transféré à l’évêché de Wilno. 
Il convoqua des synodes diocésains en 1538, 1542 (?) 
en: 

A Wilno, à l’endroit où se trouvait l’église de la 
Ste-Croix avant qu’elle ne fût brûlée, il bâtit un ora- 
toire en commémoration des franciscains assassinés en 
1336. Il érigea une église en bois dédiée à S. Adalbert 
à Rukojnie et en équipa une autre à Wolpa. Il mourut 
en odeur de sainteté. 

Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, x, 59-61. — En- 
cyklopedia Koscielna, xxvu, 413-14. — Eubel, 111, 229, 334. 
— Przyalgowski, Zywotw biskupów wileñskich, 1, S. Péters- 
bourg, 1861, p. 132-60. — J. Kurczewski, Biskupstwo wileñs- 
kie, Wilno, 1912, p. 35-36, 164, 186, 228. 

J. Dros. 

HOLT (Guy), jésuite anglais (+1660). Voir HoL- 
LAND, supra, col. 849-53. 

1. HOLT (JoHannes), théologien allemand, premier 
professeur de théologie a l’Université de Rostock, 
décédé le 29 mai 1432. 

Bien que le S.-Siège n’ait officiellement concédé © 
qu’en 1432 à l’Université de Rostock (fondée en 1419) 
une faculté de théologie, les autorités locales décidè- 
rent d'ouvrir dés 1427 une chaire de théologie. Elles 
auraient souhaité pour celle-ci un professeur apparte- 
nant a l’ordre dominicain mais, n’en ayant pas trouvé, 
le choix se porta sur J. Holt, un prétre séculier qui était 
docteur en théologie et recteur de l’église de Wesen- 
burg, dans le diocése de Bréme. Il arriva 4 Rostock au 
cours de l'été et, des l’automne, fut élu recteur de 
Puniversité. Il occupa de nouveau cette fonction en 
1429. En 1431, il quitta Puniversité pour devenir 
chanoine du chapitre cathédral de Hambourg, où il 
devint lector primarius, mais il décéda aprés quelques 
mois. 

Ed. Meyer, Geschichte des Hamburgischen Unterrichtswesen 
im Mittelalter, Hambourg, 1843. — O. Krabbe, Die Universitát 
Rostock im 15. und 16. Jht., Rostock, 1854, p. 56. — Rostocker 
Schulprogramm, Rostock, 1875, p. 19. — A.D. Biogr., xu, 2. 

R. AUBERT. 

_ 2. HOLT (Joun), Holte, Holtigena, Holtt, ecclésias- 
tique anglais, considéré comme « the most eminent 
grammarian of his time » (A. Wood). 
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Fils de William Holt, de Chichester, il étudia a 
Magdalen College à Oxford, où il fut admis comme 
fellow en juillet 1490. Maitre és arts en 1494, il fut 
répétiteur a la Magdalen School de 1494 a 1496. Il fut 
ordonné prétre le 19 déc. 1495. 

Au terme de sa régence és arts, il fut nommé vers 
1496 maitre de l’école des Archbishop Morton’s boys 
a Lambeth Palace. C'est à l’intention de ses jeunes 
éléves qu'il composa la premiére grammaire latine 
publiée en Angleterre, son Lac Puerorum, qu'il présen- 
tait lui-méme comme « the English first gate to gram- 
mar » ; préfacé par le jeune Thomas More et dédié a 
l’archevêque Morton, l’ouvrage évitait les termes tech- 
niques et cherchait a visualiser les régles. 

Après la mort de l’archevêque Morton (1500), il 
devint maítre á la Prebendary School de Chichester 
(12 sept. 1501). L’année suivante, il fut nommé précep- 
teur du prince Henry, le futur roi Henry VIII. 

Son testament, daté du 21 mars 1504, fut approuvé 
le 14 juin. 

On Pa parfois confondu avec Nicholas Holt, master 
de la St. Anthony’s Hospital School et maitre de 
Latimer et de Thomas More. 

Oxford University, Magdalen College, A Register of the 
Presidents, fellows..., éd. J.R. Bloxam, Oxford, 1853-85, III, 
passim. — F. Watson, The English Grammar Schools to 1660, 
Cambridge, 1908, en partic. p. 253. — R.S. Stanier, Magdalen 

School, Oxford, 1940. — A.W. Reed, Young More, dans Under 

God and the Law, sous la dir. de R. O’Sullivan, Westminster 
(Md.), 1949, p. 1-27. — H. Fletcher, The earliest ( ?) printing of 
Sir Th. More's two Epigrams to J.H., dans Studies in honor of 
T.W. Baldwin, sous la dir. de D.C. Alleen, Urbana (111.), 1958, 
p. 53-65. — The correspondence of Sir Th. More, éd. E.F. Ro- 
gers, Princeton, 1947, p. 3-5. — Emden, Oxford, 11, 953-54. 

— N.C. Enc., vu, 59. 
R. AUBERT. 

3. HOLT (PETER), membre irlandais de l’ordre des 
hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem, mort 4 Rhodes 
en juin 1415. 

Entré dans l’ordre avant 1381, il devint grand prieur 
d’Irlande et, en 1396, fut nommé par le grand maitre 
Philibert de Nailhac turcoplier de l’ordre (turcopole- 
rius, commandant de la cavalerie légére des chevaliers 
de l'Hôpital). Il était le premier Irlandais à occuper 
cette fonction, la plus élevée du groupe de la « langue 
d’Angleterre ». Vraisemblablement, il prit part, a la 
téte de la cavalerie légére, a la désastreuse bataille de 
Nicopolis en sept. 1396. 

Apres un bref séjour en Irlande, il était de retour en 
Orient á la fin du printemps de 1398 et participa 
probablement a la défense de Constantinople contre 
un assaut turc au cours de l’hiver 1398-99. En 1404, il 
fut désigné par le grand maitre comme procureur pour 
_négocier avec Nicolas Séguin, bailli de Rhodes, la 
'Ligue de Céphalonie, qui devait réunir les puissances 

- chrétiennes du Levant contre les Turcs. L’année sui- 
vante, il fut accrédité auprés de l’empereur de 
Constantinople pour toucher le solde (15 500 ducats) 
du rachat des chatellenies de Corinthe et Kalavryta. 

Depuis 1400, les chevaliers irlandais, peut-étre 
mécontents de ce que Holt séjournait presque 
constamment dans le Levant, où le retenaient ses 
fonctions de turcoplier et également la faveur du grand 
maitre, cherchaient á se débarrasser de lui comme 
prieur. Invoquant le fait qu'il s'était rallié, comme le 
grand maitre, a l’obédience du pape d'Avignon, ils 
obtinrent du pape de Rome Benoit IX qu’il soit déposé 
et remplacé par le nouveau candidat de leur choix, 
Robert White. Le roi d’Angleterre, alerté par Holt, 
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ordonna en nov. 1409 a son lieutenant pour l’Irlande 
de faire rétablir le prieur dans ses droits, mais les 
chevaliers irlandais ne tinrent pas compte de cet ordre, 
renouvelé en 1401. Les chevaliers d’Angleterre décide- 
rent alors de procurer a Holt, qui était appuyé par le 
grand maitre et le Conseil de l’ordre, des subsides 
compensant la perte de ses revenus en Irlande. 

Le 16 mai 1407, Holt fut chargé d’effectuer la visite 
des maisons d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, ce 
qu'il fit de maniére trés consciencieuse, prenant avec 
succes diverses mesures en vue de restaurer le bon 
ordre là où c'était nécessaire. Mais, par contre, il ne 
réussit pas á rétablir sa position en Irlande et, dégoúté, 
il décida de renoncer a sa fonction de grand prieur. Il 
recut en compensation la commanderie de Balsall 
(dans le comté de Warwick), a laquelle était unie la 
maison de Grafton. En 1412, il fut nommé capitaine du 
fameux chateau S.-Pierre de Küm-Wrüm au nord de 
l’île de Rhodes. Le 3 juin 1415, les chevaliers anglais, 
qui le considéraient désormais comme l’un des leurs, le 
désignérent a la téte de la riche commanderie de 
Temple Bruer, dans le comté de Lincoln, mais, revenu 
trés malade de Chypre en 1415, il était déja mort. 

Calendar of Patent Rolls, 1396-98, Londres, 1927, p. 249. 
— Calendar of Close Rolls, Henry IV, Londres 1907-27, 
1399-1402, p. 225, 373 ; 1405-08, p. 430. — Th. Ryder, Foe- 

dera..., 3° éd., Londres, 1739-49, 1v-1, p. 130. — J. Delaville Le 
Roulx, Les hospitaliers a Rhodes, 1310-142], Paris, 1914 
(réimpr., Londres, 1974), p. 301 n. 5, 302 et n. 1, 307. — Ch. 

L. Tipton, P.H., turcopolier of Rhodes and prior of Ireland, 
dans Annales de l'Ordre souverain militaire de Malte, xxii, 
1964, p. 82-86. 

R. AUBERT. 

4. HOLT (WırLıam), jésuite anglais, né dans le 
Lancashire en 1545, mort a Barcelone en 1599. 

Aprés avoir étudié 4 Oxford, il se rendit au Collége 
anglais de Douai en 1574. Ordonné prétre en 1576, il 
partit pour Rome, où il entra dans la Compagnie de 
Jesus en 1578. En 1581, il fut envoyé en Angleterre à 
la demande du P. Robert Persons, lequel, peu aprés, 
l’envoya en Ecosse. A la suite des activités des agents 
anglais dans ce pays, il fut emprisonné à Edimbourg. 
En 1584, le roi d’Ecosse le fit relacher mais il regut 
Pordre de quitter le pays. Il fut alors nommé recteur du 
Collége anglais de Rome, mais en 1588 il fut envoyé a 
Bruxelles, où il travailla comme agent du roi d'Espa- 
gne. Compromis dans les différends qui opposaient 
entre eux les exilés anglais réfugiés aux Pays-Bas 
espagnols, il quitta ceux-ci et se rendit en 1598 en 
Espagne, où il mourut l'année suivante. 

Il avait rédigé un rapport (dont le brouillon se 
trouve aux archives de l’archevêché de Westminster) 
sur la situation de la Mission d'Angleterre : Quibus 
modis ac mediis religio catholica continuata est in Anglia 
durante 38 annorum persecutione, et eadem, Dei prote- 
gente gratia, conservari posse videtur, 1696 (trad. angl. 
dans H. Foley, op. infra cit., vil, 1238-46). 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-83, vn, vol. 1 et 2, passim. — D.N. Biogr., 

Ix, 1102-03. — Gillow, 11, 361-65. —B. Basset, The English 
Jesuits, Londres, 1961, passim (voir index). — F. Edwards, The 

Jesuits in England, Londres, 1985, passim ; The Elizabethan 
Jesuits, Londres, 1981, passim. — Sommervogel, Iv, 436. 

— Catholic Record Society, x et x1. — A. Jessopp, One 
Generation of a Norfolk House, Londres, 1913. — H. More, 
Historia Provinciae Angliae Societatis Jesu, S.-Omer, 1660, 

p. 268 sq. 

T.G. HoLr. 
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HOLTBY (RicHARD), dit aussi Ducket et Spencer, 
jésuite anglais, né dans le Yorkshire en 1552 ou 1553, 
mort á la résidence de St. John dans le district de 
Durham le 15 mai 1640. 

Fils de Launcelot et d'Ellen Holtby, il étudia 
d’abord à Cambridge puis à Oxford, où il enseigna la 
philosophie. Il partit en 1577 pour le College anglais 
de Douai. Aprés son ordination sacerdotale (1578), il 
acheva ses études de théologie et partit, encore la 
méme année, pour l’Angleterre, ou il travailla comme 
missionnaire dans le nord du pays. C'est alors qu'il 
exprima le souhait de devenir jésuite et il revint en 
France en 1583 pour y faire son noviciat. Aprés avoir 
complété pendant quatre ans ses études théologiques a 
l’Université de Pont-a-Mousson, il fut nommé recteur 
du Collège écossais établi dans cette ville. En 1589, il 
revint en Angleterre et recommença à exercer son 
ministère dans le Nord. De 1606 à 1609, il fut supérieur 
de la Mission des jésuites anglais et résida probable- 
ment à Londres. Bien qu'il ait été souvent pourchassé, 
il semble bien qu'il ne fut jamais arrêté. Son mandat 
terminé, il retourna dans le nord de l’Angleterre et 
demeura dans le district de Durham jusqu’à sa mort. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-83, II, VI, et Vil, passim. — D.N. Biogr., IX, 

1103-04. — Gillow, m, 366-69. — Sommervogel, tv, 437. 

— B. Basset, The English Jesuits, Londres, 1961, passim. 

— F. Edwards, The Elizabethan Jesuits, Londres, 1981 ; The 

Jesuits in England, Londres, 1985. — Catholic Record Society, 
x et x1. — H. More, Historia Provinciae Angliae Societatis Jesu, 
S.-Omer, 1660, p. 349-52. — A. Jessopp, One Generation of a 
Norfolk House, Londres, 1913. — The Troubles of our Catholic 
Forefathers, éd. par J. Morris, 1, Londres, 1877. — Gillow, 111, 
366-69. 

T.G. Hot. 

HOLTE (WikBOLD von), archevêque de Cologne de 
1297 a 1304. 

Il était né dans une famille noble établie dans le 
diocése d’Osnabrück. Il commenga sa carriére ecclé- 
siastique comme chanoine de Munster (il apparait 
dans les documents a partir de 1246), où son oncle 
Ludolf fut évéque de 1226 a 1247. Il possédait égale- 
ment la paroisse de Warendorf, bien que lors de son 
élection comme archevéque il n’était encore que 
sous-diacre. Le fait qu’il portait le titre de magister 
semble indiquer qu'il avait étudié dans une université. 
Depuis le 30 juin 1261, il apparait comme prévót de la 
collégiale St. Mauritz 4 Munster. En 1272, il fut élu 
contre Everhard de Diest évéque de Munster, mais la 
Curie romaine cassa cette élection le 28 avr. 1275. La 
méme année, Wikbold devint chanoine et écolátre de 
la cathédrale de Cologne et prévót de la collégiale de 
Hoegaarden (cf. supra, col. 734-35). Avant le 9 nov. 
1289, l’archevéque de Cologne Siegfried von Wester- 
burg, dont Wikbold était l’un des conseillers les plus 
écoutés, lui conféra la prévóté de Kerpen. En 1290, 
Wikbold devint doyen du chapitre cathédral de Colo- 
gne et, entre juillet 1293 et le 6 nov. 1294, également 
prevöt de la collégiale d’Aix-la-Chapelle. Le roi d’An- 
gleterre Edouard lui promit une prébende 4 la cathé- 
drale de Dublin et le nomma son familiaris. Le 20 oct. 
1296, le pape Boniface VIII accorda 4 Wikbold une 
dispense pour cumul de bénéfices, ce qui lui permit de 
conserver ses prébendes de doyen du chapitre de 
Cologne, de prévót des chapitres d’Aix-la-Chapelle et 
de Kerpen et de chanoine de Munster, Cologne et 
Hoegaarden. 
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Apres la mort de l’archevêque Siegfried von Wester- 
burg, Wikbold, qui était déjà avancé en âge, fut élu a 
Neuss le 3 mai 1297 archevéque de Cologne en pré- 
sence du roi des Romains Adolphe, dont il était un 
familiaris. La confirmation papale suivit le 22 aout. Le 
9 septembre, Boniface VIII chargea les archevéques de 
Tréves et les évéques de Munster et de Minden de 
sacrer Wikbold. 

Les troubles dans l’empire et dans les territoires 
voisins empéchérent Wikbold d’exercer dans son 
diocése une activité pastorale. On a uniquement 
conservé des statuts synodaux, qui datent vraisembla- 
blement de l'année 1300. 

Wikbold appuya la déposition du roi Adolphe et 
l’election d’Albert de Habsbourg le 27 juill. 1298. Le 
mois suivant, il couronna Albert à Aix-la-Chapelle et, 
en novembre, son épouse Elisabeth à Nuremberg. 
Mais les relations se détériorérent vite entre lui et le 
souverain. De concert avec l’archevêque de Mayence, 
il empécha Albert d’acheter une alliance avec la 
France en lui cédant des territoires faisant partie de 
l’empire. De même, lors des troubles de Hollande, 
Wikbold prit également parti contre le roi. Le 14 oct. 
1300, il prépara, de concert avec les autres princes 
électeurs rhénans, la déposition d’Albert, ce qui eut 
notamment pour conséquence que ce dernier vint 
assiéger Cologne en 1302. Le 24 oct. 1302, Wikbold fut 
obligé de conclure la paix avec le souverain habsbour- 
geois. 

Il mourut le 28 mars 1304 et fut enterré à Soest. Ses 
contemporains louérent sa formation scientifique mais 
critiquérent sa cupidité. 

A.D. Biogr., XL, 1897, p. 459-60 (H. Keussen). — Die 
Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 11, éd. par 
R. Knipping, Bonn, 1913, n°° 3539-3972. — Germania Sacra, 
nouv. sér., XVII-2. : Das Bistum Münster, 1V-2, éd. par W. Kohl, 
Berlin-New York, 1982, p. 423-25. 

M. GROTEN. 

HOLTER (Markus), bénédictin autrichien 
(1812-74). 

Né a Wels le 20 nov. 1812, il entre le 23 sept. 1831 
à l’abbaye de Kremsmunster, y prononce ses vœux le 
22 sept. 1835 et est ordonné prêtre le 30 juill. 1836. Il 
est tout d’abord actif pendant une dizaine d’années 
dans le secteur pastoral. Il est ensuite nommé par son 
abbé, Thomas Mitterndorfer (+ 1860), professeur au 
gymnase de son abbaye. Il y enseignera pendant 16 ans 
anglais, le français et l’italien. 

Il se révèle en même temps un écrivain pour jeunes 
et fait paraître sous ses initiales P.M.H. plusieurs 
pièces de théâtre à leur intention : Die patriotischen 
Kinder, Die jungen Auswanderer, Ein Waisenknabe, Der 
fröhliche Grossvater (Vienne, 1855-58). En plus de 
poèmes de circonstances publiés séparément, comme 
Zur Orgelweihe in Kremsmünster, on lui doit une 
épigramme, consacrée à un héros national, Den An- 
denken des Marschalls Radetzky geweiht von einem 
Oberósterreicher (Vienne, 1858), des Xenien zum zehn- 
ten November 1859 (Linz, 1859) a l’occasion du cente- 
naire de la naissance de Schiller, et des Politische 
Eintagsfliegen aus Oesterreich sur des événements 
contemporains. 

Il meurt en son abbaye le 4 juill. 1874. 

Wurzbach, 1x, 242-43. — Oesterreichisches biographisches 
Lexikon. 1815-1950, n, Cologne-Graz, 1959, p. 405. 
— H. Sturmberger, Im Spiegel der Erinnerung. Das Gymna- 
sium von Kremsmiinster in Memoriam und Briefen ehemaliger 
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Zoglinge, dans Cremifanum 777-1977, Linz, 1977, p. 112. 

G. MICHIELS. 

HOLTHAUSEN, Holthusen, abbaye de moniales 
cisterciennes, prés de Biiren en Westphalie (dioc. de 
Paderborn). 

En 1249, le monastére de Holthausen fut instauré 
par Bertold II et Bertold III, seigneurs de Biiren, dans 
une maison provisoire á l'intérieur de la ville. La, les 
premiéres moniales ne réussirent pas á construire un 
couvent. Aussi déménagèrent-elles, entre 1252 et 1254, 
a Holthausen, une métairie 4 un km de la ville : elles 
y firent construire une abbaye et recurent des terrains 
déja en culture. C’est alors que les comtes de Biiren 
leur donnèrent des droits de patronage sur l’église 
principale et deux chapelles dans la ville. La nouvelle 
église de Holthausen devait tenir lieu de sépulture 
pour les membres de la famille des comtes. Au cours 
des xı11° et xıv° s., l’abbaye s’enrichit de domaines tant 
par donations que par l'achat des terres et de droits. 

Le monastere de Holthausen n'était pas incorporé a 
Pordre cistercien mais en suivait certainement les 
coutumes et les observances. Un prétre séculier y 
fonctionnait comme prévót. Au commencement du 
XVI s., Pabbé de Marienfeld Henri est mentionné 
comme « visiteur ». Le nombre des moniales ne sem- 
ble pas avoir dépassé les dix ou douze personnes. Elles 
se faisaient aider par des convers et, plus tard, surtout 
par des prébendiers. L'abbaye n'était pas une abbaye 
« noble », elle se recrutait parmi la petite noblesse du 
pays, les ministériaux et la haute bourgeoisie. Sous sa 
dépendance se trouva également un ermitage, dont le 
droit de collation appartenait á Pabbesse. 
Comme dans beaucoup de monastéres de cister- 

ciennes en Allemagne, il y eut en 1481 une réforme de 
la vie monastique. En 1587, l’abbesse Jeanne von 
Stochhausen embrassa la doctrine calviniste, ainsi 
qu’une grande partie de la communauté, mais dés 
1598, le prince-électeur et évéque de Paderborn, 
Thierry de Fúrstenberg, y restitua la religion catholi- 
que, a l’aide de moniales cisterciennes venues de 
Wormeln et de Himmelpforten. 

Vers 1700 on commenga la construction d’une église 
en style baroque, qui existe encore, tout comme les 
bâtiments conventuels, qui remontent en partie au xvi" 
siecle. En 1810, le monastére fut supprimé. 

LISTE DES ABBESSES (d’aprés R. Oberschelp, op. infra 
cit.). — Hildegonde, 1293. — Elisabeth, 1297. — Odile, 
1326-37. — Lutgard, 1337. — Adelheid des Guten, 
1343. — Marguerite von Siddinghausen, 1354. — So- 
phie, 1358-59. — Gertrude, 1375-78. — Adelheid, 
1401. — Elisabeth, 1404. — Mechtilde, 1406. — Hilde- 
gonde, 1409. — Gertrude, 142508 Elisabeth, 1458. 
— Elisabeth von Langenol, 1475-81. — Dorothée 
Reynen, 1502-06. — Marguerite Wreden ( ?), ca 1522. 
— Anne Schade, 1522-23. — Anne von Ense, 1543-46. 
— Walburg Roers, 1567-74. — Jeanne von Stockhau- 
sen, 1587-89. — Catherine Brandis, 1598-1625. — Ger- 
trude Hoeffen, 1628-61. — Marie Sibylle Pape, 
1666-84. — Claire Marthe Sickmann, 1700-03. — Ma- 
rie Élisabeth Klotz, 1732. — Claire Sophie Bisping, 
1749-58. — Catherine Elisabeth Runde, 1776-88. 
— Sophie Klimper, 1798. — Elisabeth Schelhase, 
1810. 

Bau- und Kunstdenkmdler von Westfalen, Kreis Biiren, 
bearbeitet von J. Körner, Munster, 1900, p. 96-99. 
— R. Oberschelp, Zur mittelalterlichen Geschichte des Klosters 

Holthausen bei Büren, dans Westfälische Zeitschrift, Cxiv, 
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1964, p. 219-34. — R. Stratmann, Das Zisterzienserinnenklos- 

ter Holthausen, dans 20 Jahre 1969-1989, Stadtische Real- 

schule Búren, 1989, p. 52-54, 

E. MIKKERS. 

HOLTHNIKER, Holtnighkerus, franciscain alle- 
mand, provincial de Saxe (deuxième moitié du xı11“ s.). 
Voir HOLZINGER, infra, col. 921. 

HOLTHUSEN, abbaye de cisterciennes en West- 
phalie, pres de Büren. Voir HOLTHAUSEN, ci-contre. 

HOLTMAN (Jan), Jan van Ahaus, frére de la Vie 
commune, né a Ahaus (Westphalie) vers 1490, décédé 
a Munster le 1° déc. 1540. Voir D. Sp., vu, 590. 

Ajouter a la bibliogr. : Schottenloher, 1, 365. — F. Jostes, 
J.H. von Ahaus. Ein miinsterscher Theologe der Wiedertäufer- 
zeit, dans Zeitschrift für vaterländische Geschichte, Lxx, 1912, 

p. 272-91 (critique par K. Löffler, ibid., p. 291-99 et réponse de 
Jostes, p. 299-303). — W. Kohl, Die Schwesternhduser der 
Augustinerregel (= Germania Sacra, nouv. sér., Das Bistum 
Münster, 1), Berlin, 1968, p. 180-355. — L.T.K?, v, 456-57. 
— N.D. Biogr., 1x, 555 (E. Iserloh). 

HOLTZCLAU (Thomas), jésuite allemand, théolo- 
gien (1716-83). Voir D.T.C., vu, 33 et Tables, col. 2095. 

HOLTZMANN (APoLLonius), franciscain allemand 
(1681-1753). Voir 1. HOLZMANN, infra, col. 921-22. 

HOLTZMANN (WALTHER), historien allemand du 
droit canonique, né le 31 déc. 1891 a Eberbach (Nec- 
kar), décédé le 25 nov. 1963 a Bonn (luthérien). 

Apparenté à Robert Holtzmann, docteur (1920) a 
Heidelberg, éléve de Karl Hampe et surtout d'Otto 
Castellieris, dozent a Berlin, il devient assistant de Paul 
Kehr pour le Preussisches Historisches Institut a 
Rome, ou il se rend en 1924. Aprés son Habilitation en 
1926 sous Albert Brackmann, il fut professeur a Halle 
(1930) puis a Bonn (1936), directeur du Deutsches 
Historisches Institut a Rome (1953-61) et membre de la 
direction centrale des M.G.H. 

La recherche et l’étude des lettres pontificales et de 
leur contexte, historique d’abord, canonique ensuite, 
font Punité de sa carriére scientifique. On lui doit la 
rédaction du t. 1x (cf. D.A. xx, 1964, p. 317 note), et la 
préparation du t. x de l’Italia pontificia. Dès 1926, Kehr 
l’avait envoyé explorer les archives anglaises. D’où les 
trois volumes des Papsturkunden in England. Il se 
rendit compte de l'importance des collections de 
décrétales pour l’heuristique des lettres papales et, en 
méme temps, reconstitua gráce á ses travaux, des 
lettres que les canonistes avaient morcelées (Kanonisti- 
sche Ergánzungen zur Italia Pontificia ; La collection 
Seguntina). Ses notes et sa documentation, réunies 
grâce au soutien de la Pius Stiftung et de l’Académie 
de Góttingen et préservées des bombardements tant á 
Bonn qu’a Berlin, lui permettaient de mettre en chan- 
tier, á sa retraite, une édition des décrétales inédites du 
xi’ siècle. La description de nombreuses collections de 
décrétales préparait cette ceuvre de longue haleine. La 
mort le surprit en pleine activité. Dans son testament 
scientifique, il laissait l’usage de tout ce matériel a 
l’Institute of Medieval Canon Law dirigé par Stephan 
Kuttner (cf. Traditio, xx, 1964, p. 492-94 et 524-25 ; xxi, 
539), a charge de mener á bien l’entreprise projetée. 
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Déja deux volumes ont paru : le premier présente les 

notes et dépouillements de Holtzmann sur les collec- 
tions, le second, les décrétales inédites du xn° s., sauf 
celles qui regardent l’Italie, qu'il avait lui-méme édi- 
tées dans ses Kanonistische. Ergánzungen. En projet, 
les Regesta decretalium du xu siècle. Ainsi, au-delà de 
deux guerres et de la mort se réalise le projet de toute 
une vie. La connaissance du milieu historique acquise 
par W. Holtzmann, sa méthode stricte et son souci de 
précision n’avaient d’égal que sa bienveillance et son 
humour. Quant a son souci de collaboration, il n’est 
que de parcourir les livraisons de 1925 à 1963 du Neues 
puis Deutsches Archiv pour en avoir un témoignage. 

Œuvres. — Italia Pontificia, 1x, 1962 ; Papsturkunden in 

England, in (Abhandlungen der Akad. Göttingen, N.F., 25 et 

Dritte F., 14-15, 33), Góttingen, 1930-31, 1935-36, 1952. 

— Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia, dans 

O.F.1.A.B., xxxvu, 1957, p. 55-102 ; xxxvull, 1958, p. 65-175. 

— Ueber eine Ausgabe der päpstlichen Dekretalen des 12. Jhts, 

dans Nachrichten Göttingen, 1945, p. 15-36. — La Collection 

Seguntina et les Décrétales de Clément III et Célestin IIT, dans 

R.H.E., 1, 1955, p. 400-53. — Studies in the collections of 

twelfth-century decretals, from the papers of the late Walther 

Holtzmann, ed. ited, revised and translated by C.R. Cheney 

and Mary G. Cheney (Mon. luris Can., Ser. B, 3), Cité du 

Vatican, 1979. — Decretales ineditae saeculi x1 from the 

papers..., ed. St. Chodorow et Ch. Duggan (ibid., 4), Cité du 

Vatican, 1982. 

Notices. — D.A., xx, 1964, p. 301-24 (bibliogr., p. 320-24) 

(Th. Schieffer). — N.D. Biogr., 1x, 562-63 (R. Elze). — Tradi- 

tio, XX, 1964, p. 492-94 (St. Kuttner). — Jahrbuch der Akad. der 

Wiss. in Göttingen, 1963 p. 76-80 (A. Largiader). — N.C. Enc., 

vil, 59-60. G. FRANSEN. 

HOKUBOWICZ (Jozer WikTOR), jésuite polonais, 
théologien et historien de la mission, né le 20 févr. 1835 
a Roznow, en Petite Pologne, mort le 5 mars 1887 a 
Cracovie. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 25 mars 1854. 
Il fit des études philosophiques et théologiques a 
Bratislava (1856-59) et à Laval (1864-68), où il fut 
ordonné prétre en 1868. A partir de cette année-la, il 
enseigna le polonais, le français et le latin dans le 
collège des jésuites à Tarnopol. A l’intention des 
jeunes, il publia quelques drames ainsi qu'un livre de 
priéres Upominek (=Cadeau). En 1871, il devint au- 
mónier des prisonniers frangais en Silésie. En 1884, il 
se chargea de la rédaction d'un périodique, Misje 
katolickie (= Missions catholiques) et se consacra tota- 
lement à propager l’idée de la mission surtout en tant 
qu’auteur de nombreux articles publiés soit dans les 
Missions Catholiques, soit dans des livres. Il fut un des 
pionniers de la missiologie en Pologne. 

Józef Wiktor Hotubowicz, Wspomnienia posmiertne, Craco- 
vie, 1887. — Sommervogel, Iv, 442-43. — S. Zaleski, Jezuici w 
Polsce, v, 1158-59, 1205. — M. Bednarz, Jezuici a religijnosé 
polska 1564-1964, dans Nasza Przeszlosé, xx, 1964, p. 204-05, 
217. — Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972, Cra- 
covie, 1972, p. 151-52, 204-05. — L. Grzebieñ, dans S/ownik 
polskich teologów katolickich, Varsovie, 1982, 1, 59-62. 

U. BORKOWSKA 

HOLUM, diocése en Islande. Voir HOLAR, supra, 
col. 833-36. 

HOLVOET (Jean-Baptiste), jésuite belge, poète 

latin, né à Bruges le 7 juill. 1691, décédé à Malines le 
24 mai 1766. 
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Il fait ses humanités au collège jésuite de Bruges 
puis entre le 25 sept. 1708 au noviciat jésuite de la 
province flandro-belge. En 1711, il est envoyé au 
collège de Hal, qu'il quitte deux ans plus tard pour 
celui d'Anvers. En 1714, il enseigne les humanités au 
collège de Gand. Cinq ans plus tard, il est nommé 
titulaire de la classe de rhétorique au collège d’Ypres. 
De 1720 à 1724, il suit les cours de théologie à Louvain, 
où il reçoit l’ordination sacerdotale. A la fin du troi- 
sième an de noviciat, qu'il fait à Lierre de 1724 à 1725, 
il est nommé directeur du juvénat et du collège de Hal. 

En 1732, il est envoyé à Malines pour travailler au 
musée Bellarmin, centre de documentation concernant 
le jansénisme, fondé en 1718 par le P. Alphonse 
Huylenbroucq (1667-1722). Il collabore vraisembla- 
blement à l’Imago primi saeculi Jansenistarum, trois 
volumes in-folio restés manuscrits, qui présentent un 
catalogue détaillé des jansénistes avec leurs noms de 
guerre et la liste des livres parus depuis 1640, pour ou 
contre le jansénisme, avec une analyse succincte. 
Durant son séjour á Malines, à la demande de l’arche- 
véque, le cardinal Thomas Philippe d'Alsace, qui 
Papprécie beaucoup, Holvoet traduit de l’italien trois 
ouvrages du jésuite Pierre Pinamonti. 

Voici comment il est jugé par ses compagnons aprés 
sa mort : « Familier de la pure latinité, il excellait en 
matiére de poésie et de rhétorique, parlait parfaite- 
ment plusieurs langues et se distinguait par ses 
connaissances de l’histoire sacrée autant que de l’his- 
toire profane. Quant á ce qu'il réalisa pour la biblio- 
theque du vénérable Bellarmin [le Museum Bellarmi- 
num], où il fut écrivain durant trente-trois ans, ses 
successeurs le découvrirent ». 

Il publia deux ouvrages importants, qui sont des 
traductions des livres du P. Pinamonti : 

De geestelyke Oeffeningen van den H. Ignatius Voor- 
tyds en het Italiaens voorgehouden door den seer, eer- 
werdigen Pater P. Ioannes Petrus Pinamonti der Socie- 
teit Jesu Ende nu vertaeld door eenen Priester der selve 
Societeit Seer dienstig voor een ider Om de ziel te 
suiveren van alle Quaede driften engebeken, en die langs 
den weg der deugd te brengen tot eene volmaekte Liefde 
Gods als ook in het byzonder voor alle weereldyke 
persoonen Die nog geenen staet des levens verkoren 
hebben om eene goede verkiezinge te doen (Tot Loven, 
By Joannes Jacobs, 1756, 8°, 318 p. ; rééd. 1819) ; et De : 
Religieuse in de Eenzaemheid onderwezen Hoc dat sy 
den tyd van het Geestelyk Vertrek met groote vrugt der 
ziele kan besteden, en te zamen voorsien Van de noodige 
Meditatien, Ondersoekingen, Waerschouwingen, en 
Geestelyke Lessen voor ider dag ende nu begiftigd met 
eenen vollen aflaet Verleend door onsen Allerheiligsten 
Vader Clemens XIII. Een Werk, het geen ook grootelyks 
kan dienstig zyn voor alle andere, bysonderlyk Geeste- 
lyke, soo Mans, als Vrauws-persoonen, Voortyds in het 
ligt gegeven door den seer Eerweerdigen Pater P. Joannes 
Petrus, Pinamonti Priester der Societeit Jesu Ende uit het 
Italiaensch Vertaeld, door P. Joannes Baptista Holvoet 
Der selve Societeit (Tot Loven, By Joannes Jacobs, 
1759, 8°, 295 p. ; rééd., 1825, 1844, 1852). 
On lui doit en outre sept petits ouvrages de circons- 

tance : Heli tragoedia, Gand, 1717 ; Ill. ac Rev. D. Phi- 
lippo Erardo Vander Noot, Gandensium Episcopo... 
annum a Sacerdotio quinquagesimum solenni Jubileo 
celebranti gratulatur et applaudit Gymnasium Societatis 
Jesu, Gand, 1717 ; Kort verhaal van het plechtig inhae- 
len van den seer geleerden Heer J.N. de Cock die [...] in 
de vermaerde universiteyt van Loven den eersten van de 
Philosophie verkondigt is geweest, Louvain, 1732 ; Ser. 

ee 
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regioque principi Carolo Alexandro Lotharingiae [...] 
supremo Belgii gubernatori, dum post longam absentiam 
rediret in Belgium, Malines, 1749 ; Overdenkingen seer 
dienstig voor een ider door een waere boetveerdigheid sig 
te bereiden tot het verdienen van den Algemeenen Ju- 
bile..., Louvain, 1751 ; Ad. Em. ac Rev. D. Thomam 
Philippum de Alsatia de Boussu, Archiepiscopum Me- 
chliniensem, dum ab oblatis Deo sacris primitiis, annum 
quinquagesimum compleret, Malines, 1752 ; Exc. ac 
Rev. D. Joanni Henrico Comiti a Franckenberg Archie- 
piscopo Mechliniensi [...] in solemni ad Cathedram suam 
adventu, Malines, 1559. 

Correspondance de J.-B. Holvoet avec son frére et sa sceur 

(98 lettres) conservée au Centre de documentation et de 
recherches religieuses (C.D.R.R.), 61, rue de Bruxelles a 

Namur. — Sommervogel, tv, 443-46. — Biogr. Belg., 1x, 
437-38. 

M. HERMANS. 

HOLWA, métropole nestorienne au centre de la 
province syriaque orientale du Beth Lashpar (auj. en 
Iran, pres de la frontiére irakienne). Voir HULWAN. 

HOLWECK (FREDERICK GEORGE), ecclésiastique 
américain d’origine allemande, né a Wiesloch (Bade) 
le 29 déc. 1856, décédé a St. Louis (U.S.A.) le 15 févr. 
1927. 

Aprés avoir commencé ses études a Fribourg-en- 
Brisgau et a Karlsruhe, il partit pour les Etats-Unis a 
l’âge de 20 ans. Entré au séminaire de Milwaukee, il y 
fut ordonné prétre le 27 juin 1880 mais il exerga 
ensuite son ministére dans le diocése de St. Louis, où 
il devint en 1892 curé dans une paroisse de la ville et 
en 1897 examinateur diocésain. Il fut pendant 20 ans, 
de 1905 a 1925, rédacteur en chef du Pastoral-Blatt, 
revue destinée au clergé germanophone du diocése, 
dans laquelle il publia notamment de remarquables 
esquisses biographiques de prétres d’origine alle- 
mande venus travailler aux Etats-Unis. Au lendemain 
de la Premiére Guerre, il se dépensa fort pour envoyer 
du secours aux populations allemandes victimes de la 
misére consécutive a la défaite. 

S'intéressant à l’hagiographie et à l’histoire de la 
liturgie, il avait publié dés 1892 un ouvrage intitulé 
Fasti Mariani, dont il donna en 1925 une édition 
completement refondue sous le titre : Calendarium 
liturgicum festorum Dei et Dei Matris, liste trés riche 
(bien qu'encore incompléte) des fétes liturgiques en 
l’honneur du Seigneur, de la Vierge, de S. Joseph et de 
leurs parents, célébrées tant dans les Eglises séparées 
que dans l’Église catholique, avec de bréves notices 
historiques, en particulier sur les endroits oü se célé- 
brait la féte (cf. A. Boll., xLv, 1927, p. 363-64). L’année 
précédente, il avait publié un Biographical Dictionary 
of the Saints (2° éd., 1926), fruit de longues années de 
recherche (il avait fait pour le préparer plusieurs 
voyages en Europe, passant notamment de longues 
semaines a dépouiller les archives de la Congrégation 
des Rites a Rome). Mgr Frutaz considérait cet ouvrage, 
malgré quelques faiblesses, comme « le meilleur et le 
plus complet » existant ; on y trouve non seulement les 
saints de l’Église romaine mais aussi ceux des Eglises 
dissidentes, avec de nombreux renseignements d’ordre 
liturgique, notamment sur la date des différentes fétes 
(cf. A. Boll., xiv, 1926, p. 380-83). De 1918 à 1923, il 
donna plusieurs articles à la St. Louis Catholic Histori- 
cal Review, qu'il avait contribué a fonder. Il collabora 
également a la Catholic Encyclopedia. L’Université de 
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Fribourg-en-Brisgau lui conféra un doctorat honoris 
causa. Le 6 janv. 1926, il fut nommé vicaire général par 
l’archevêque de St. Louis. Il enseigna pendant quelque 
temps à l’Université des jésuites de la ville. 

Pastoralblatt (St. Louis), Lvm, 1924, p. 89-90. — Deutsche 
Auslandsseelsorge, s.\., 1927, p. 47-48. — E. Krebs, Rund um 

die Erde, Paderborn, 1928, p. 244-46. — J. Rothensteiner, 
History of the Archdiocese of St. Louis, St. Louis, 1928, 11, 387, 
471-73, 508, 729-30 et passim. — The Catholic Encyclopedia 
and its makers, New York, 1917, p. 79-81. — Enc. catt., VI, 
1466-67 (A. Frutaz). — L.T.K., 1" éd., v, 122. — N.C. Enc., VII, 

60. R. AUBERT. 

HOLWIERDE, abbaye bénédictine dans la pro- 
vince de Groningen, fondée en 1183 par S. Hatebrand. 
Voir FELDWERD, supra, XVI, 851 (R. Post). 

Ajouter a la bibliogr. : C.I. Damen, Geschiedenis van de 
Benediktijnenkloosters in Groningen, Assen, 1972. 

HOLY (JEAN), ecclésiastique slovaque, 
(1785-1849). Voir HoLLyY, supra, col. 859-60. 

poète 

HOLY CHILD JESUS (Society oF THE), Società del 
S. Bambino Gesù, congrégation religieuse enseignante 
de droit pontifical d’origine anglaise. 

Elle fut fondée le 13 oct. 1846 a Derby par une 
Américaine convertie venue de l’Eglise épiscopa- 
lienne, Cornelia Connelly (1809-79 ; cf. D.L.P., 1, 
1602-04), a l’instigation de Mgr N. Wiseman. Elle 
séjournait à Rome, se préparant à entrer chez les 
Dames du Sacré-Cœur, chez lesquelles elle avait ensei- 
gné pendant quelques années en Louisiane, quand elle 
entra en contact avec le prélat, qui se préoccupait 
beaucoup de l’éducation de la jeunesse dans la pers- 
pective du réveil catholique en Angleterre. Elle entra 
dans ses vues et mit sur pied une congrégation destinée 
à l’éducation des jeunes filles. Elle en élabora la règle 
en s'inspirant principalement de S. Ignace de Loyola, 
mais également de S. Frangois de Sales, S. Frangois 
d'Assise et Ste Thérèse d’Avila. Cette regle fut approu- 
vée le 1° juin 1850 par le cardinal Wiseman, mais 
lorsqu'elle fut soumise en 1854 à la Congrégation de la 
Propagande (dont dépendait alors l’ Angleterre), elle se 
heurta à plusieurs objections ; on lui reprochait sur- 
tout de prévoir une direction très centralisée alors que 
le consulteur de la Propagande souhaitait que les 
diverses communautés dépendent de l’évêque du dio- 
cèse. On renonça donc à cette règle. 

En 1856, la Mère Connelly fonda à St. Leonard's on 
Sea (où fut établi le siège de la maison généralice) un 
des premiers Teacher Training College (école normale) 
d'Angleterre. Les écoles pour fillettes pauvres (Poor 
schools) et jeunes filles de la classe aisée se multipliè- 
rent peu à peu et furent vite renommées pour l’excel- 
lence de leurs méthodes pédagogiques ; elles purent en 
effet bénéficier de l’expérience acquise par la fonda- 
trice du temps où elle enseignait chez les Dames du 
Sacré-Cœur en Amérique. En 1861, la congrégation fit 
une première fondation aux États-Unis, à Towanda, 
près de Philadelphie. En 1870, une école primaire fut 
ouverte en France, à Toul ; une seconde suivit, à 
Neuilly, en 1877. 

En 1874 se réunit le premier chapitre général. 
L’évéque de Southwark, Mgr Danell, qui se considé- 
rait comme le supérieur de la congrégation, lui imposa 
une règle, qui ne recueillit pas l’assentiment de toutes 
les religieuses. Après la mort de la fondatrice (1879), 
on remit en chantier la règle qu’elle avait élaborée 
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25 ans auparavant et, cette fois, elle reçut l’approba- 
tion romaine (le 7 aoút 1887 ; confirmation définitive 
le 28 juill. 1893). 

En 1923, la congrégation ouvrit une maison a Fri- 
bourg en Suisse. Cette méme année, la maison généra- 
lice fut transférée 4 Rome. La congrégation connut un 
développement particulièrement important aux 
Etats-Unis, où elle a fini par avoir trois provinces, dont 
les centres se trouvent 4 Rosemont (Pennsylvanie), a 
Rye (New York), et a Pasadena (Californie). 

En 1930, la congrégation prit pied en Afrique : 
d’abord au Nigeria, où elle donna naissance en 1937 a 
la congrégation indigene des Servantes de l’Enfant 
Jésus (Handmaids of the Holy Child Jesus) ; puis au 
Ghana, á partir de 1947. Aux écoles primaires de 
brousse se sont peu á peu ajoutées quelques écoles 
normales, alimentées tant par des religieuses venues 
des Etats-Unis que par des religieuses anglaises et 
irlandaises (en 1936, la congrégation s'était établie en 
Irlande, en vue d’y recruter des vocations). La congré- 
gation atteignit son apogée vers 1970, avec pres de 
1000 membres, réparties en une cinquantaine de 
maisons. En 1987, le nombre des religieuses avait 
baissé d'un tiers (655). 

Il existe pas d'histoire de la congrégation, mais par contre 
plusieurs ouvrages sur la fondatrice : C. Gompertz, Cornelia 
Connelly, éd. revue, Londres, 1950. — F. Urbani, Madre C.C., 
Rome, 1960. — Osmonde de Maille, Du mariage au cloitre, 
Paris, 1962. — Thérése Bigwood, C.C., sposa, madre, fonda- 
trice, Rome, 1965. — M.A. Armour, U. Blake et A. Dawson, 

Cornelia. The story of C.C., s.l., 1979. — D.I.P., vin, 1729-31. 

— N.C. Enc., vu, 60-61. 

R. AUBERT. 

1. HOLY CROSS, ancienne abbaye cistercienne 
sise dans le diocése de Cashel (cf. D.H.G.E., xi, 
1277-82) en Irlande. 

L’appellation cistercienne de cette abbaye, Monaste- 
rium Sanctae Mariae et Sancti Benedicti de Sancta 
Cruce, est due principalement au fait qu’une relique de 
la Vraie Croix y fut conservée et vénérée durant des 
siécles. L'équivalent moderne de celle-ci est Mainistir 
na Croise Naofa. Il donna son nom au village de 
Holycross, qui est situé sur la rive ouest de la Suir, a 
environ 6 km au sud de la ville de Thurles (comté de 
Tipperary). Dans les sources médiévales, l’abbaye est 
fréquemment désignée par le toponyme originel Uach- 
tar Lamann (signifiant « Higher Elms ») et une éton- 
nante variété de formes anglaises et corrompues de 
celui-ci, notamment Woghterlaund, Whoghtyrlawyn, 
Wotharlawd, Hosterlan, etc. 

I. AVANT LA RÉFORME. — Il est probable qu’un petit 
monastére celtique existait 4 Uachtar Lamann avant 
d'étre supplanté, peut-étre en 1169, par une commu- 
nauté bénédictine. On a prétendu que celle-ci était 
composée de moines de la congrégation de Savigny de 
l’ordre de Tiron et que l’abbaye était une filiale de 
Furness (Lancashire) mais on a montré que cette 
assertion était fondée sur une interprétation fautive 
d'un texte du xi s. dans le Coucher Book of Furness 
Abbey. Au cours des deux décennies qui suivirent leur 
fondation, les bénédictins de Uachtar Lamann furent 
officiellement affiliés à l’ordre de Citeaux (d’où Pin- 
sertion du nom de S. Benoît dans le titre dédicatoire). 

Les historiens modernes accordent peu de crédit à 
l’assertion selon laquelle Uachtar Lamann est une 
forme corrompue de Ochtar Lam (« Eight Hands »), 
basée sur une légende (contenue dans les Triumphalia 
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chronologica de 1640) racontant que les mains de 
quatre voleurs qui avaient agressé l’un des premiers 
ermites du lieu, furent coupées par Dónal Mór 
O Briain, roi de Thomond et pendues à un grand arbre 
que leur victime aurait fait se plier jusqu’au sol comme 
preuve de sa sainteté et de sa pauvreté. Ce fut le roi 
Dónal qui fonda et dota l’abbaye cistercienne à 
Uachtar Lamann. La charte de fondation fut remise au 
premier abbé, Gregory, entre 1182 et 1185. Elle fut 
confirmée aux cisterciens vers 1186 par John, comte de 
Moreton, qui devint plus tard le roi d'Angleterre Jean 
sans Terre (1199-1216). 

L'adoption par l’éphémère communauté bénédic- 
tine du mode de vie cistercien se fit avec l’aide des 
moines de Monasteranenagh (comté de Limerick), 
monastère cité comme abbaye mère de Holy Cross. 
L’un des moines qui constitua la colonie arrivant de 
Monasteranenagh à Holy Cross vers 1180, fut proba- 
blement Matthew O hEinní. Homme cultivé et de 
grande sainteté, il devint plus tard (1185) archevêque 
de Cashel et légat pontifical (1192). Il se retira ensuite 
à Holy Cross, où il mourut en 1206. L'abbé Adam 
mourut aussi en 1206. On dit que l’église abbatiale fut 
consacrée vers 1213. Les ruines actuelles du monastère 
révèlent que la conception originelle des nouveaux 
bâtiments abbatiaux suit le plan cistercien tradition- 
nel. Il est probable qu’un nouveau contingent de 
moines arriva à Holy Cross en 1213, venant peut-être 
aussi de Monasternanenagh. 

Des indices de mauvaise administration se manifes- 
tent assez tót. Durant sa visite générale des maisons 
cisterciennes irlandaises en 1227-28, Stephen Lexing- 
ton, abbé de Stanley (Wiltshire, Angleterre), découvrit 
certains désordres et abus à Monasteranenagh et, dans 
une moindre mesure, à Holy Cross, surtout en ce qui 
concerne les finances. Il transféra les deux abbayes 
sous la juridiction de Margam (Pays de Galles) et 
différa sa décision touchant l’avenir de Holy Cross : si 
à la fin d’une période probatoire d'un an, il apparais- 
sait que le monastère ne pouvait survivre comme 
abbaye indépendante, il serait uni à l’abbaye d'Abing- 
ton (comté de Limerick). Il décida également qu’un 
moine de l’abbaye de Dunbrody (comté de Wexford) 
— un expert en matière de gestion financière des 
abbayes cisterciennes — passerait un an à Holy Cross. 
Il démit l’abbé d'Holy Cross, probablement appelé 
Isaac, et le remplaça par un autre (identifié seulement 
R. dans les sources). Constantinus, abbé-assistant 
d’Holy Cross, fut l’un des quatre candidats (deux 
Irlandais et deux Normands) qu'il proposa pour l’élec- 
tion au siège abbatial vacant de Boyle (comté de 
Roscommon). Il permit à deux prêtres (l’un d'eux se 
prénommait Isaac ; il s’agit peut-être de l’abbé déposé) 
et à un frère lai de la communauté d’Holy Cross de 
devenir ermites. Un conflit racial entre moines de 
tradition irlandaise et d’origine anglo-normande est 
sous-jacent à toutes ces mesures, car la politique 
normande visant à contrôler l’Église d’Irlande devint 
apparente à la suite de l’invasion normande du pays. 
En outre, alors que les abbayes normandes étaient 
généralement établies sur des bases économiques sai- 
nes, les moines irlandais semblent adopter une appro- 
che hasardeuse de l’administration et de la gestion de 
leur patrimoine, et prennent en mauvaise part les 
critiques des visiteurs anglo-normands. 

Ayant perdu le patronage purement irlandais qui 
leur était assuré par Dónal Mór Briain, roi de 
Thomond ( 1194), et étant donné les usurpations 
territoriales croissantes des princes normands dans la 
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province de Munster, les moines de Holy Cross 
marquérent une étape importante dans la protection 
de leurs possessions en obtenant, en 1234, la protec- 
tion d'Henry III, roi d'Angleterre. Une tentative sem- 
ble avoir été faite en 1248 pour angliciser Holy Cross, 
en la placant sous la juridiction de Furness (Lanca- 
shire), mais la communauté continua á demeurer ir- 
landaise tant au plan de ses membres que de son esprit. 
La décision d'Isaac O Cormacáin, évéque de Killaloe 
(1253-67), de résigner sa charge et de devenir moine a 
Holy Cross est significative du caractére strictement 
irlandais de l’abbaye á cette époque. D’autres mesures 
furent prises pour renforcer la suprématie de l’élément 
irlandais 4 Holy Cross : en 1274, la juridiction de 
Monasteranenagh fut restaurée et, en 1279, l’abbaye 
fut placée sous celle de Mellifont (comté de Louth). 
Les noms irlandais de nombre d'abbés durant la 
seconde moitié du xm° s. témoignent aussi de l’indé- 
pendance nationale de l’abbaye ; par exemple Muiris 
Mac Ainmhireach (aucune date précise á son propos), 
David O Cathasaigh (nommé évéque d’Emly en 1275), 
Peter O Conaing (abbé vers 1280), Richard O Fionnain 
(abbé vers 1294). £ 

En 1280, l’abbé Peter O Conaing eut à subir la 
disgrâce du vice-roi d’Irlande en aliénant certaines 
terres de l’abbaye pour faire face aux dettes des 
évêques de Killaloe et Emly à l’égard de marchands- 
banquiers italiens. Une enquête officielle révéla en 
1297 que non seulement les biens avaient été aliénés 
sans permission royale mais aussi que la communauté 
avait commencé à être diminuée et les moines disper- 
sés en divers endroits. Les autorités normandes locales 
s’efforçant de stabiliser la situation et en même temps 
d’angliciser l’abbaye, l’abbé de Mellifont fut enjoint 
d’assigner à Holy Cross des moines d’origine anglaise 
en remplacement de quelques moines irlandais qui 
seraient transférés ailleurs. 
Au xiv‘ s. encore, l’élément irlandais apparaît, avec 

des fortunes diverses, prédominant à Holy Cross. 
Thomas O Gormäin fut abbé des environs de 1313 à 
1340. Il est probable que la communauté subit encore 
des pertes lors de la Peste Noire en 1348-1349. Cela eut 
pour effet un laxisme disciplinaire inévitable : l’obser- 
vance monastique fut négligée, la moralité déclina. La 
location de nombre de terres en 1352 est une preuve 
supplémentaire de l'appauvrissement de l’abbaye a 
cette époque. En 1364, sous l’abbatiat de David, l’ab- 
baye connut de nouveau quelque stabilité : James 
Butler, deuxiéme Earl d'Ormond, prit en effet le 
monastere et ses propriétés sous sa protection spéciale 
et exempta les moines de toutes taxes et amendes en 
ses tribunaux ainsi que de toutes autres contraintes 
financiéres. En 1395, le roi Richard III d'Angleterre 
(1397-1400) confirma à l’abbé la charte de John de 
‘Moreton. Philip fut abbé en 1399. 

James Butler, cinquiéme Earl d'Ormond, et son frére 
illégitime Thomas le Botiller accordérent leur puis- 
sante protection a l’abbaye en 1414. Des donations 
considérables furent faites par James Butler en 1429. Il 
confirma sa protection en 1431. Le patronage irlandais 
(en tant que distinct de celui des nobles normands) fut 
réaffirmé en 1434 lorsque Tadhg O Briain, prince de 
Thomond, confirma la charte de fondation du roi 
Donal Mor O Briain. Une telle générosité encouragea 
Denis O Conaill — il fut abbé des environs de 1408 a 
ceux de 1423 —, a entamer un ambitieux programme 
de rénovation et d’agrandissement de l’abbaye. 
Conservant seulement la nef de l’église primitive, il 
rebätit le sanctuaire, les transepts, le chœur des moines 
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et la tour, inséra de nouvelles verriéres, y compris la 
grande verriere occidentale, dans l'ancienne bátisse. Il 
reconstruisit aussi largement les ailes occidentale et 
orientale du monastère, a l’exception de la partie basse 
des murailles, ainsi que la galerie du cloitre. En finale, 
la maison de l’abbé fut ajoutée, l’infirmerie et l’hôtelle- 
rie profondément remaniées. Cette reconstruction 
attira incontestablement de nouvelles vocations : on 
sait, par exemple, qu'en 1424 un moine bénédictin de 
S.-Jacques de Ratisbonne appelé Dermot O Gleasáin, 
probablement originaire de Holy Cross, fut autorisé a 
entrer à l’abbaye comme cistercien. 

Cet âge d’or, au moins au plan matériel, fut malheu- 
reusement suivi par une période de décadence morale 
et spirituelle, due surtout aux conflits opposant les 
prétendants à la charge abbatiale et à l’absence d’un 
solide patronage laïc (dû au déclin politique de la 
famille Butler). Les sources indiquent que Fergal O 
hIfernáin, qui avait été nommé abbé en 1423, avait eu 
un fils d’une femme mariée. Il demeura toutefois abbé 
et mourut en 1448. Odo O Grádaigh lui succéda mais 
résigna aprés seulement un jour (probablement pour 
devenir abbé de Kilcooly, dans le comté de Tipperary), 
après une visite officielle de l’abbaye par Patrick, abbé 
d’Inishlounaght (comté de Tipperary). Le fils de 
Fergal, Dermot O hIfermáin, qui entre-temps était 
devenu cistercien et était moine de S.-Athanase a 
Rome, obtint l’abbatiat aprés Odo, suite á une provi- 
sion pontificale et contrairement á la tradition démo- 
cratique de libre élection qu'encourageaient les consti- 
tutions cisterciennes. 

La dispense pontificale accordée á Dermot causa 
des dissensions et Matthew O Maol-Riain, moine 
d’Abington (comté de Limerick), s’opposa à cette 
nomination. Dermot fut apparemment déposé en 1450. 
William O Conaill lui succéda. Mais, suite au décés de 
William O Conaill, Dermot parait avoir manceuvré, 
avant 1455, pour reprendre possession de l’abbatiat. 
Matthew O Maol-Riain reprit sa campagne contre 
Dermot et rassembla de sérieuses charges contre ce- 
lui-ci, y compris des accusations de meurtre, d’aliéna- 
tions illegales des propriétés monastiques, etc. Ses 
efforts réussirent : il fut nommé en 1455 pour rempla- 
cer Dermot, définitivement discrédité. En 1468, Mat- 
thew fut l’un des deux visiteurs nommés pour mener 
une enquéte dans toutes les maisons cisterciennes des 
provinces de Munster et de Leinster. Vers 1488, il fut 
toutefois supplanté comme abbé d’Holy Cross par 
William O Duibhir, fils illégitime du commandeur de 
la maison des chevaliers de l’H6pital, à Clonoulty, 
village situé á environ 3 km de l’abbaye. Ayant ras- 
semblé avec succés de sérieuses charges contre Mat- 
thew — négligence administrative, abus en matiére de 
célibat, trafic dans le commerce du vin, etc. —, il fut 
nommé par provision pontificale, sans avoir satisfait 
aux exigences canoniques du noviciat et de la profes- 
sion. Le fait d’avoir été également nommé Reformator 
de l’ordre cistercien en Irlande a cette époque est 
peut-étre un hommage rendu á sa force de persuasion. 
En 1493, il prit parti pour Thomas Hervey, moine de 
Mellifont, qui avait accusé son abbé, John Troy, de 
divers crimes. John Troy en appela au S.-Siege et fut 
totalement blanchi, au point qu’il fut élu Reformator a 
la place de William. 

William décida finalement de se retirer. Philip 
Purcell lui succéda. Un arrangement conclu en 1534 
entre William et Philip — parmi d’autres, les fils de 
William furent témoins — permit de garantir a William 
la sécurité financiére jusqu’a la fin de ses jours. En 
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1536, une visite effectuée à la demande de l’abbé de 
Mellifont par John Prout, abbé de Newry, revele le 
délabrement toujours plus accentué de la discipline 
monastique à Holy Cross. Par une série de mesures 
détaillées, John Prout s’efforca de supprimer les abus 
concernant la célébration de la messe, les chants de 
Poffice divin, la réserve eucharistique, la stricte obser- 
vance du cloître, les vœux, l’horaire des repas, etc. 
L’espoir d’un renouveau fut brisé par la Réforme et la 
suppression des maisons religieuses, qui commenga en 
Irlande en 1536. 

II. Après LA RÉFORME. — Holy Cross échappa au 
destin des autres monastères, peut-étre gràce à la 
médiation de James Butler, neuvieme Earl d'Ormond. 
Légalement supprimé en 1540, le monastère fut trans- 
formé en prévôté séculiére. Celle-ci fut confiée à l’abbé 
de l’époque, Philip Purcell, qui prit le titre de prévôt, 
et elle demeura sa propriété jusqu’à la fin de sa vie. Il 
y aurait eu, semble-t-il, un accord implicite selon 
lequel la prévóté pourrait finalement devenir propriété 
du comte d'Ormond. Un certain nombre de moines 
quittèrent l’abbaye a cette époque. Par contre, il est 
probable que d'autres, portant l’habit séculier, demeu- 
rèrent sur place pour assurer la pastorale de la popula- 
tion locale. Un éphémére renouveau de la vie reli- 
gieuse eut lieu aprés 1553 lorsque la reine catholique 
Marie Tudor occupa le tróne d’Angleterre. Avant la 
mort de celle-ci en 1558, Thomas Butler, dixiéme 
comte d’Ormond, succéda en ayant l’assurance qu'il 
possédait l’approbation royale pour son titre à Holy 
Cross. En 1561, le prévót Purcell transmit formelle- 
ment l'abbaye et ses propriétés au comte d'Ormond. 
Trois moines de l’abbaye furent témoins du transfert, 
qui fut ratifié par la suite (1563) par la reine Elisabeth 
I° d’Angleterre. Le comte d’Ormond et ses fonction- 
naires furent sans doute de connivence pour permettre 
aux moines de poursuivre leur ministére 4 Holy Cross. 
En 1571, il loua une partie des propriétés monastiques 
a John Ryan, l’un des moines, qui avait fait office de 
témoin lors du transfert par Philip Purcell en 1561. 
Une année plus tard, John obtint en bail l’une des 
chambres de l’abbaye pour 21 ans. Avec d’aussi 
maigres moyens, il parvint avec quelques autres moi- 
nes a mener a bien localement un apostolat limité: Le 
reste de l’abbaye et le village de Holy Cross furent 
loués a John Fitzpiers Cantwell, de Killeens, en 1572 
ou 1573. 

Les armées irlandaises furent complétement vain- 
cues par les forces anglaises á Kinsale, en 1601. Cette 
défaite provoqua la dispersion des moines hors de 
Penclos de l’abbaye. En 1603, un nouvel abbé avait été 
toutefois nommé par provision pontificale et, appa- 
remment, à la requête des moines cisterciens irlandais 
qui avaient fui vers le continent. Il s’agit de Richard Ó 
Foghlú, un prêtre diocésain, qui avait été formé et 
ordonné en Espagne mais qui devint cistercien lors de 
son retour en Irlande. Il rassembla un petit groupe de 
moines autour de lui à Holy Cross, probablement 
parmi ceux qui étaient demeurés secrètement dans les 
environs de l’abbaye. Les sources montrent que quel- 
ques recrues s’ajoutèrent au nombre, par exemple 
Thomas O’Leamy, originaire d'Holy Cross et qui avait 
été reçu dans l’ordre en 1603, dans l’abbaye désertée. 
Quelques mois plus tard, des soldats anglais prirent 
d’assaut l’abbaye aux fins d’extirper la pratique da la 
religion catholique dans la région. L'abbé O Foghlú 
parvint à s'échapper et à s’enfuir sur le continent. 
Quelques années plus tard, il revint en Irlande et, après 
sa mort, fut inhumé à Holy Cross. 
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Succédant à Richard Ó Foghlú, Luke Archer fut 
nommé abbé d’Holy Cross. Prétre du diocése d'Os- 
sory, il devint relativement tard cistercien. Il fut 
nommé vicaire général des cisterciens en Irlande. La 
tache considérable de réinstaller l’ordre dans son pays 
lui fut confiée. L'une de ses méthodes était de nommer 
des abbés titulaires destinés á travailler comme prétre 
de paroisse dans les églises et paroisses attachées aux 
abbayes avant leur suppression. Dans le cas d’Holy 
Cross, cette méthode fut combattue un temps par 
David Hennessy, prétre diocésain en charge de la 
pastorale des fidéles de la région : Hennessy soutint 
que sa nomination en tant que prétre de la paroisse 
d’Holy Cross et sa juridiction dans celle-ci dépen- 
daient de Parchevéque de Cashel et non de l’abbe. 

Etant donné l’intolérance religieuse de l’époque, les 
cisterciens irlandais regurent en 1623 du S.-Siége la 
permission de vivre dans des maisons privées prises en 
location. L’abbé Luke, ne pouvant demeurer sans 
danger à Holy Cross, gagna avec son petit groupe de 
moines une maison de ce type à Kilkenny, ville où il 
comptait quelques familles amies influentes. Il y ins- 
talla un noviciat central pour donner aux jeunes 
novices les rudiments d'enseignement et de vie reli- 
gieuse avant de les envoyer en Europe pour compléter 
leurs études ecclésiastiques. Vers 1637 toutefois, gráce 
au climat de tolérance religieuse relative du régne de 
Charles I” d'Angleterre, il put regagner Holy Cross. A 
ce moment, l’abbaye était en ruine, la nef de l’abbatiale 
n'avait plus de toit, la plupart des bátiments étaient 
humides et inhabitables. En dépit de son grand áge et 
de ses infirmités, il décida d’y résider et d’y diriger son 
noviciat central le mieux qu'il pouvait. John Cantwell, 
qui fut nommé assistant de Luke, entreprit quelques 
travaux de restauration du chœur des moines, des 
transepts et de l'église. Il tenta aussi, mais en vain, de 
doter l’église d'un toit. 

Ce fut au cours de ces quelques années de tolérance 
religieuse qu'un autre membre de la communauté, 
John Malachy Hartry, composa sa chronique intitulée 
Triumphalia chronologica monasterii Sanctae Crucis (il 
la compléta en 1640) et d'autres ceuvres historiques 
mineures. Hartry avait regu sa premiere formation 
dans sa cité natale de Waterford, avant d'entamer (vers 
1609) ses études religieuses pendant deux ans au 
Collége irlandais de Lisbonne. Il entra alors dans 
Pordre cistercien et fit profession au monastére de 
Sta Maria de Palacuel, dans le diocése de Palencia. 
Pendant un certain temps, il fut moine de Nucale en © 
Espagne. Il retourna en Irlande vers 1619 et fut assigné 
à Holy Cross. Ses Triumphalia — l’œuvre n'est pas 
toujours digne de confiance — offrent des renseigne- 
ments précieux sur l’histoire contemporaine de Holy 
Cross et d'autres fondations cisterciennes irlandaises. 
Son manuscrit survécut aux persécutions religieuses 
des xvii et xvi” s. ; il est conservé dans les archives du 
college S.-Patrick de Thurles. 

Si on prend en considération les principaux traits de 
la carriere des abbés de Holy Cross dans le contexte 
politique de l'époque, on notera que Luke Archer fut 
présent aux premières sessions de l’éphémère Confé- 
dération de Kilkenny (créée en 1642 comme une sorte 
de parlement catholique en Irlande, aprés le succés de 
la révolte de 1641). Aprés sa mort en 1644, son succes- 
seur John Cantwell fut l’un des nombreux ecclésiasti- 
ques qui rejeta en 1647 la Paix d'Ormond, un com- 
promis de tréve offert aux catholiques irlandais par 
Charles I° et l’intermédiaire de James Butler (par la 
suite premier duc d'Ormond) en vue de gagner leur 
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appui dans la lutte pour le pouvoir menée contre 
Olivier Cromwell. Cantwell fut aussi parmi les nom- 
breux évéques irlandais et provinciaux d'ordres reli- 
gieux qui se rencontrérent 4 Clonmacnois en 1649 
pour tenter dans un dernier effort, infructueux, de 
promouvoir une résistance organisée contre Cromwell, 
qui venait d’étendre sa campagne antiroyaliste en 
Irlande. La campagne de terreur que ce dernier mena 
en Irlande brisa tout espoir de rétablir l’ordre cister- 
cien dans ce pays. Ici et lá a travers le pays, quelques 
moines demeurérent pour tenter de pourvoir aux 
besoins spirituels du peuple persécuté. Holy Cross dut 
de nouveau étre abandonné. L’abbé John Cantwell fut 
lui-méme emprisonné. Il fut banni par la suite et 
mourut en Espagne. 

Durant la période de relative tolérance religieuse 
qui caractérisa le régne du roi Charles II d'Angleterre 
(1660-85), Holy Cross fut de nouveau fréquentée par 
des moines cisterciens. On sait, par exemple, que 
Bernard Leahy fut admis dans l’ordre cistercien à Holy 
Cross en 1671 par l’abbé de l'époque, Thomas Cogan, 
et ce Bernard Leahy est signalé comme curé de la 
région de 1675 jusqu’a sa mort en 1724. En 1677, James 
Butler, deuxiéme duc d'Ormond, loua l'abbaye et la 
plupart de ses propriétés 4 John Armstrong de Farney 
Castle. Thomas Cogan fut l’un des deux abbés cister- 
ciens qui se rendirent au synode diocésain réuni a 
Cashel en 1685 par Parchevéque John Brennan de 
Cashel, suite a l’accession au tróne du roi catholique 
Jacques II. Dans le rapport qu'il adressa à Rome en 
1687, l’archevéque signale que deux moines cisterciens 
résidaient 4 Holy Cross et que l’un d’entre eux était 
abbé. 

Suite à introduction du Code pénal en 1695, l’ex- 
pulsion de tous les évéques catholiques et membres 
des ordres religieux d’Irlande eut pour conséquence 
que seuls les prétres diocésains furent autorisés a 
exercer leur apostolat, a la condition toutefois qu’ils 
aient dúment fait enregistrer leur nom et les particula- 
rités de leur carriére sacerdotale. L’abbé Thomas 
Cogan nomma apparemment Bernard Leahy en tant 
que curé de Holy Cross. Comme tel et a l’instar 
d'autres religieux de l'époque, Bernard Leahy fut 
autorisé à séjourner en déclarant simplement son 
statut de prêtre chargé d’une paroisse et sans faire 
référence à sa qualité de cistercien. Après la mort de 
Thomas Cogan à Holy Cross en 1700, le titre d’abbé 
passa à Bernard Leahy. Aucun document officiel 
n’attestant cette nomination, il est probable qu'il ne lui 
fut attribué qu’à titre honorifique par la population 
locale. La relative tolérance religieuse qui régna au 
cours de la première moitié du xvii‘ s. eut pour effet 
que les prêtres pouvaient exercer leur ministère sans 
craindre de persécution. Edmund Cormick, proba- 
blement originaire de Holy Cross, cistercien, vivait 
dans un monastère du continent au moment du décès 
de Bernard Leahy en 1724. Nommé comme successeur 
par ce dernier, il regagna l'Irlande et accomplissait son 
ministère au sein de la population de Holy Cross en 
1731. Il revendiqua le titre d'abbé mais ne fut jamais 
reconnu en tant que tel par ses supérieurs. Il s’efforga 
aussi d'insister sur le fait que l’office et la juridiction 
de responsable de la paroisse lui revenaient de droit de 
précédent, mais il n’y avait pas d'abbé cistercien a 
Holy Cross pour faire cette nomination. Une tradition 
locale rapporte qu'il occupait une petite partie de l’aile 
occidentale de l’abbaye et qu'une chambre petite et 
sale lui servait de chapelle. L’existence d'une telle 
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chapelle est notée en 1731, probablement dans les 
environs de l'abbaye en ruine. 

Apres la disparition du systeme cistercien consistant 
á nommer les abbés titulaires curés de la paroisse de 
Holy Cross, l’archevéque de Cashel nomma un de ses 
prétres diocésains pour ce poste. John Doroney, qui 
commenga son ministére peu avant 1737, fut le premier 
curé séculier a Holy Cross aprés la fin de l’abbaye. 
L’une de ses premiéres táches fut de construire un lieu 
de culte plus décent — une petite chapelle —, pres 
d'un des fossés de l’abbaye en ruine. A partir des 
environs de 1740, l'intérieur de l’église abbatiale com- 
menga á étre tres largement utilisé comme lieu d'ense- 
velissement par les familles de la paroisse et des 
environs. William Armstrong, le fils de John Arm- 
strong, qui avait acheté les ruines en 1677, utilisa 
l’abbaye comme carriére pour la restauration de Far- 
ney Castle et également pour la construction du 
presbytére et pour la réparation des routes. On raconte 
que toutes les pierres taillées et sculptées achetées pour 
les travaux routiers furent enterrées par la population 
locale dans l’espoir de les réutiliser lors d'une éven- 
tuelle restauration de l’abbaye. Il est piquant de noter 
que la propriété de Mount Heaton a Roscrea, que 
William Armstrong avait acquise par mariage, fut 
achetée en 1878 par le comte Moore de Tipperary et 
offerte aux cisterciens. 

Vers 1833, l’abbaye de Holy Cross fut acquise par 
Charles Wall, vice-prévòt de Trinity College à Dublin, 
qui exécuta quelques travaux de réparation dans 
l'église en ruine. Suite à la discussion et au vote du 
Disestablishment Act de l’Eglise d'Irlande en 1869, la 
propriété des ruines de Holy Cross passa à l’État. En 
1880, Holy Cross fut l’un des nombreux monuments 
religieux en ruine qui échut aux commissaires des 
Travaux publics et devint monument national. L'es- 
sentiel des táches de conservation et de restauration 
commença à la fin du xIx° s. et se poursuivit irréguliè- 
rement au cours de la première moitié du xx". Suite a 
des initiatives locales, le Disestablishment Act de 1869 
fut amendé en 1967 de telle sorte que la restauration 
complete de l'église abbatiale soit possible afin qu'elle 
serve d'église paroissiale catholique pour le village et 
la paroisse de Holy Cross. L’église restaurée put servir 
pleinement au culte á partir de 1975. 

TIT. LA RELIQUE DE LA VRAIE CROIX. — La mention de 
la relique de la Vraie Croix dans la charte de fondation 
de l'abbaye (elle date de 1182-85) prouve que les liens 
qui l’unissent aux moines de Holy Cross datent des 
débuts du monastére. Deux récits différents racontent 
comment la relique vint en leur possession. Selon le 
premier, il s’agit d’un don du pape Pascal II a 
Muirchertach O Briain, roi d’Irlande, vers 1110. Ce- 
lui-ci en fit don a son tour a la communauté celtique 
établie primitivement 4 Uachtar Lamann, ou bien elle 
fut regue en héritage par son petit-neveu, Donal Mor 
O Briain, qui, parmi d'autres dons, l’offrit 4 la nouvelle 
abbaye cistercienne de Holy Cross. D’apres une autre 
tradition, moins sérieuse, la relique aurait été offerte 
par l’une des reines d’Angleterre, connue sous le nom 
de « the Good Woman », en témoignage de gratitude 
envers les moines qui avaient veillé à la sépulture de 
son fils dans le monastére, aprés son assassinat dans 
les environs de Holy Cross lors d’une visite en Irlande. 
L’identité de cette donatrice royale est discutée. On 
avance le nom de deux reines. La premiére est Matilda, 
épouse du roi Etienne (1135-54) et niéce de Godefroid 
de Bouillon, roi de Jérusalem, lequel lui avait envoyé 
un fragment de la Vraie Croix. La seconde est Isabelle 
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d'Angouléme, qui fut la seconde épouse du roi Jean 
(1199-1216). Dans ce dernier cas, le prince assassiné 
serait le fils qu’Isabelle eut de son second mariage avec 
Hugh le Brun, Earl de Marche, á savoir Pierre le Loyal, 
dont les annalistes irlandais disent qu'il mourut en 
Irlande en 1233. La sedilia richement sculptée, tou- 
jours conservée dans l'église abbatiale, est désignée 
par la tradition populaire comme la tombe du fils de 
la « Good Woman ». 

Il ne manque guére de temoignages dans les sources, 
du x1° au xvi‘ s., pour confirmer que l’abbaye de Holy 
Cross était l’un des lieux les plus sacrés d’Irlande en 
raison de la présence de la relique de la Vraie Croix. 
Au cours des xi et xiv' s., les abbés étaient connus 
comme « Earl of the Cross » et avaient le droit d'assis- 
ter aux sessions du Parlement de Dublin. En 
1348-1349, durant les ravages de la Grande Peste, des 
foules de pélerins se pressérent vers l’abbaye pour 
jouir des bienfaits de la relique. Avant la Réforme, 
Pabbaye fut un lieu de pélerinage pour les princes et 
les prélats, pour les étrangers aussi bien que pour les 
Irlandais. La relique fut fréquemment promenée dans 
les environs pour ceux qui étaient incapables de visiter 
la chásse. Méme la rigueur des persécutions religieuses 
apres la Réforme fut incapable de ralentir la dévotion 
populaire. Des querelles familiales furent réglées en 
présence de la relique (notamment en 1517 et 1525), 
des alliances politiques furent renforcées en sa pré- 
sence (notamment en 1560), des campagnes militaires 
débutérent par des serments prétés sur celle-ci (no- 
tamment en 1600). Jusqu’en 1723, des documents 
detailles abondent touchant des guérisons miraculeu- 
ses attribuées a la présence ou au contact du fragment 
de la Vraie Croix. Les offrandes á la relique constitué- 
rent une source réguliére de revenus pour l'abbaye. 

L’efficacite de la relique, non seulement comme 
source d’inspiration religieuse mais aussi comme point 
de ralliement pour les forces irlandaises rebelles, 
persuada les autorités protestantes qu’elle devait étre 
détruite. Heureusement, elle échappa à la destruction, 
sans doute grace a l'intervention de la famille Butler 
mais aussi parce qu'elle fut cachée par les moines. Elle 
fut probablement confiée aux soins de John Ryan, 
cistercien à qui avait été louée en 1571-72 une partie 
des propriétés abbatiales, part qui n’était pas comprise 
dans les possessions cédées a John Fitzpiers Cantwell 
en 1573. Tandis que l’abbe William O Duibhir mettait 
comme condition á son abdication en 1534 celle de 
recevoir le tiers de toutes les offrandes faites a la 
chasse, l’Earl d’Ormond s’appropria probablement le 
reste des offrandes en compensation de son patronage 
et de sa protection. Certaines données contenues dans 
les sources touchant la relique suggerent que les 
moines de Holy Cross possedaient au moins deux 
fragments de la Vraie Croix ou diviserent le fragment 
original en deux morceaux á une époque ancienne. 
L’un des fragments est cité par John Hartry dans ses 
Triumphalia chronologica et d'autres écrits. Il parait 
étre demeuré en possession des moines jusqu’au 
milieu du xvii" s. Une longue liste de guérisons mira- 
culeuses — sourds, muets, aveugles, boiteux —, datant 
des environs de 1602, atteste l'accessibilité de la reli- 
que aux gens modestes jusqu’en 1723, date du dernier 
miracle signalé. En 1607, par exemple, la relique fut 
promenée dans les comtés de Longford, Roscommon 
et Westmeath par David Key, l'un des moines de Holy 
Cross. En 1623, elle fut apportée par l'abbé Luke 
Archer a Kilkenny et conservée dans la maison privée 
louée durant l’exil temporaire des moines dans cette 
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ville. En 1634, l’archevêque de Cashel, Thomas Walsh, 
fit référence a une coutume vieille de plusieurs siécles 
lorsqu'il se plaignit aupres du S.-Siége que la relique 
soit promenée en dehors du diocése et de la province 
sans permission épiscopale. Un inventaire des pauvres 
possessions de l’abbaye en 1752 fait référence a un 
morceau de bois enveloppé de papier et contenu dans 
une bourse de cuir que le prétre séculier, devenu 
ministre paroissial 4 Holy Cross en 1737, prétendait 
étre la relique de la Vraie Croix utilisée par les moines 
a l’époque. Cette pièce de bois n’était autre qu’une 
croix pectorale d’abbé (contenant aussi un fragment de 
la Vraie Croix), répertoriée également dans le méme 
inventaire et qui est conservé. 

Un autre fragment de la Vraie Croix, distinct des 
reliques citées plus haut, fut confié à la famille Butler 
et hérité par Piers Rua Butler, huitieme comte d’Or- 
mond, en 1487. En 1633, elle fut léguée par Walter 
Butler, dernier comte catholique d’Ormond, à son 
médecin, le Dr Garret Fennell, aux fins d’étre mise en 
sùreté. Fennell la rendit en 1691 à James Butler, 
second duc d’Ormond. Elle passa ensuite en diverses 
mains. En 1809, elle fut confiée au couvent des ursuli- 
nes de Cork. Elle y demeura jusqu'au moment où 
l’église abbatiale de Holy Cross fut reconstruite. C’est 
ce fragment qui, en 1975, fut replacé dans l’abbatiale 
réouverte au public. 

LISTE DES ABBÉS. — Gregory, ca 1182. — Adam, 

+ 1206. — Isaac ( ?), déposé en 1227. — R., nommé en 
1228. — Muiris Mac Ainmhireach, pas de dates. 
— Peter Ò Conaing, ca 1280. — Richard Ó Fionnáin, 
ca 1294. — Thomas Ó Gormáin, ca 1313-40. — David, 
ca 1364-68. — Philip, ca 1399. — Denis Ó Conaill, 
ca 1408-23. — Fergal Ó hIfernàin, 1423-48. — Odo Ó 
Grádaigh, 1448. — Dermot © hIfernáin (1), 
1448-ca 1450. — William Ó Conaill, ca 1450-54. 
— Dermot Ó hIfernäin (2), ca 1454-55. — Matthew O 
Maol-Riain, ca 1455-88. — William Ó Duibhir, ca 
1488-1534. — Philip Purcell, 1534-40 (prévót de 1540 à 
1561). 
Abbés titulaires. — Richard Ó Foghlú, ca 1603-11. 

— Luke Archer, 1611-44. — John Cantwell, 1644-ca 
1651. — Thomas Cogan, ca 1671-1700. — (Bernard 
Leahy, 1695-1724. — Edmund Cormick, 1727-52). 

Les sceaux de l’abbaye de Holy Cross figurent sur 
de nombreux documents du xv° s. (1429, 1450, 1461). 
Deux abbés — William O Duibhir et Philip Purcell — 
possédèrent un sceau personnel (1533 et 1561 respecti- 
vement). 
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bankers in Ireland in the late thirteenth century, ibid., LXXIX, 
1949, p. 17-18. — H.G. Leask, Irish churches and monastic 
buildings, Dundalk, 1955-60, 11, 6, 10, 15, 17 ; 11, 27, 59-69, 99, 

121, 127, 134, 142-43, 164, 174. — Annual report of the 
commissioners of Public Works in Ireland, LXxiv, Dublin, 1906, 

p. 11-14 ; Lxxx1, Londres, 1913, p. 40-42. — Lord Killanin et 
M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 1962, p. 437. 
— The national monuments of Ireland in the charge of the 
commissioners of Public Works in Ireland, Dublin, 1964, p. 20, 

22, 23. — Mélanges a la mémoire du P.A. Dimier, éd. B. Chau- 
vin, VI, Arbois, 1989, p. 423-46. — Gwynn-Hadcock, p. 104, 
113, 122, 134-35, 362. — Cath. Enc., vit, 406-07. — N.C. Enc., 
Vil, 61. 

F. GRANNELL. 

2. HOLY CROSS (Sisters oF THE), congrégation 
religieuse américaine de droit pontifical. 

Le fondateur des Péres de Ste-Croix du Mans, 
Basile-Antoine Moreau, avait fondé en 1841, avec la 
collaboration de Léocadie Gascoin, qui en devint la 
premiére supérieure, une congrégation paralléle de 
religieuses, les Sceurs marianites de Ste-Croix. Tres 
vite, certaines religieuses rejoignirent aux États-Unis 
les Péres de Ste-Croix qui travaillaient dans les mis- 
sions de l’Indiana et avaient leur centre 4 South Bend. 
Des vocations américaines se présentérent bientót, 
notamment Angela Gillespie (1824-87 ; cf. supra, xx, 
1382-83), qui, entrée en 1853, fut nommée des 1855 
supérieure de St. Mary's Academy et grace a laquelle 
les sceurs de Ste-Croix connurent un développement 
rapide et ne tardérent pas a essaimer. Au bout d'une 
quinzaine d'années les difficultés qui se produisaient 
avec la maison mére, demeurée en France, amenérent 
l’eveque de Fort Wayne, Mgr Luers, 4 demander a 
Rome d’abord la constitution d’une province améri- 
caine (dont A. Gillespie fut élue provinciale) puis 
finalement la reconnaissance d’une congrégation 
autonome, ce qui fut accordé en 1869. Au début, c’est 
le P. Sorin, qui avait succédé au P. Moreau à la tête de 
la congrégation des Péres de Ste-Croix, qui fut désigné 
comme le supérieur ecclésiastique de la nouvelle 
congrégation mais, aprés quelques années, celle-ci fut 
placée directement sous la dépendance de la congréga- 
tion romaine De Propaganda Fide. C’est le P. Sorin qui 
rédigea les constitutions, qui furent approuvées par 
Rome en 1889 pour sept ans et définitivement en 1896. 
Le premier chapitre général s'était réuni en 1882 et 
avait élu comme supérieure générale la Mère Augusta 
Anderson (1830-1907). 

La congrégation est essentiellement destinée a 
Péducation de la jeunesse (et très vite la Mère Gillespie 
s'était préoccupée de relever le niveau de formation de 
ses religieuses, introduisant notamment des cours de 
science, de mathématiques supérieures et de langues) 
mais elle s’occupe également d’orphelinats et de quel- 
ques hópitaux. Durant la guerre de Sécession, 70 sceurs 
prirent en charge plusieurs hópitaux militaires. 

Au début du xx’ s., la congrégation, très centralisée, 
comptait un millier de membres, dispersés a travers les 
Etats-Unis (jusqu’a San Francisco) et une soixantaine 
d’établissements, dont un collége, deux écoles norma- 
les, 16 pensionnats, 40 academies et écoles paroissiales, 
6 hópitaux et 4 orphelinats. La maison mére se trouve 
depuis le début 4 Notre Dame (Indiana). 
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En 1931, commenga la division en province. Vers 
1970, le nombre des religieuses dépassait les 1 300, 
travaillant dans 134 établissements situés non seule- 
ment aux États-Unis mais également au Bangladesh, 
au Brésil, au Pérou, en Uganda et au Ghana. 
Quinze ans plus tard, le nombre des membres était 
réduit a 873 mais il y avait encore 127 maisons et les 
religieuses avaient commencé a collaborer de diverses 
fagons a l’apostolat paroissial. 

Sr. M. Eleonore, On the King's Highway. A history of the 
Sisters of the Holy Cross of St. Mary of the Immaculate 
Conception, Notre Dame, Indiana, New York - Londres, 1931. 
— A l’occasion du centenaire de la congrégation mère, cinq 

volumes ont été publiés en 1941 : 1. Songs on the Road. A 
Century of verse; 1. Superior generals; n. Pioneers and 
Builders ; tv. Our Motherhouse ; v. Our provinces. — Cath. 
Enc., Vu, 405-06. — N.C. Enc., vu, 65. — D.I.P., vin, 660-61. — 
Annuario pont., 1970 sq. 

R. AUBERT. 

HOLY FAITH (Sisters OF THE), congrégation reli- 
gieuse irlandaise de droit pontifical. 

Elle fut fondée 4 Dublin en 1856 par le lazariste 
John Gowan (1817-97 ; cf. supra, xxı, 972-73), qui, 
préoccupé de la propagande protestante dans les 
milieux populaires, cherchait a protéger les enfants des 
classes pauvres en les regroupant dans un orphelinat 
de type familial. Il avait d’abord tenté d'en confier la 
direction aux Sceurs de S.-Vincent de Paul, mais cel- 
les-ci s'étaient vues obligées de refuser car l'organisa- 
tion de la maison était incompatible avec leur régle. 
C'est alors qu'il eut l’id&e de fonder une nouvelle 
congrégation avec l'aide de Mlle Margaret Aylward, 
qui s'était déja dévouée depuis quelques années a 
l’orphelinat (elle avait méme été condamnée par les 
autorités protestantes a six mois de prison, ce qui la fit 
désigner par Pie IX comme « un confesseur de la 
foi »). La petite communauté se développa peu à peu 
sous la direction de la cofondatrice, devenue Mere 
Mary Agatha. Au St. Brigid’s Orphanage de Dublin 
s’ajouterent peu a peu d'autres maisons, notamment 
un pensionnat pour jeunes filles de la bonne société à 
Glasnevin, ot la supérieure générale établit sa rési- 
dence. Le S.-Siége accorda le décret de louanges en 
1897 et les constitutions furent approuvées 4 titre 
définitif en 1902. Vers 1910, la congrégation comptait 
14 maisons dans le diocése de Dublin et 2 dans le 
diocése d’Ossory. Depuis la seconde guerre surtout, 
elle a essaimé en Californie, 4 Trinidad et en Océanie. 
En 1971, elle comptait 397 religieuses, réparties en 
36 maisons. En 1987, le nombre des membres n'était 
plus que de 301 (dont 199 en Irlande et 53 aux 
Etats-Unis) mais les religieuses avaient en charge 
37 maisons (entre autres en Nouvelle-Zélande, en 
Australie, aux Iles Samoa et au Mexique). 

Cath. Enc., vu, 407. — D.I.P., vi, 689. — Annuario pont. 
1971 sq. 

R. AUBERT. 

1. HOLY FAMILY (Sisters oF THE), congrégation 
religieuse américaine de droit pontifical. 

Elle fut fondée en 1872 4 San Francisco par Eliza- 
beth Armer (1850-1905), d’origine australienne, qui 
prit le nom de religieuse de Mére Mary Dolores, avec 
Paide du vicaire général du diocése, Mgr J. Prender- 
gast. L’archevéque, Mgr Alemany, O.P., rédigea les 
premieres constitutions. Le but primitif était d’accueil- 
lir des enfants pauvres, sans distinction de religion ni 
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de couleur, en vue d’aider soit des méres au travail soit 
des péres veufs. Apres la mort prématurée de la fonda- 
trice, la congrégation fut dirigée par la Mére Theresa 
O'Connor ( 1921), qui avait été sa principale collabo- 
ratrice. Elle fut amenée a élargir peu a peu le champ 
d’activité : jardins d’enfants, aide aux malheureux a la 
suite du tremblement de terre de 1906, et à essaimer 
progressivement en dehors de San Francisco (d’abord 
en Californie, ensuite dans les Etats du Nevada, du 
Texas et d'Utah). Plus tard, on ajouta l’enseignement 
du catéchisme a la campagne (a partir de 1922 ; vers 
1970, le nombre d’enfants inscrits au catéchisme dé- 
passait les 130000 par an, les religieuses se faisant 
aider par plus de 3 000 catéchistes laiques). 

La congrégation obtint le décret de louanges le 
8 juill. 1931 et ses constitutions furent approuvées 
définitivement le 28 mai 1945. En 1947, une maison fut 
ouverte 4 Hawaii. Depuis 1950, la congrégation s’oc- 
cupe aussi des retardés mentaux et, depuis 1959, de 
l’éducation religieuse des enfants aveugles. En 1949, la 
maison généralice a été transférée 4 Mission San José 
(Californie). 

Vers 1965, la congrégation comptait 25 maisons et 
340 religieuses professes. En 1972, elles n’étaient plus 
que 273 et en 1987 environ 200. 

D.J. Kavanagh, The Holy Family Sisters of San Francisco. 
A sketch of the first fifty years, 1872-1922, San Francisco, 1922. 
— M. Theresita, Mother Dolores, dans Review for Religious, 
xv, 1956, p. 238-46. — Annuario pont., 1973, p. 1269 ; 1987, 

p: 1422. — D.I.P., vii, 125. — MC. Enc., vil; 66-67. 

R. AUBERT. 

2. HOLY FAMILY (Sisters oF THE), congrégation 
caritative américaine de droit pontifical destinée a des 
religieuses d’origine noire. 

Elle fut fondée 4 New Orleans, en Louisiane, le 
21 nov. 1842, par Henriette De Lisle (1813-62 ; cf. 
D.I.P., 11, 426), nee dans une famille originaire de 
S.-Domingue trés estimée dans la ville, et qui avait 
recu une excellente Education, assistée par Juliette 
Gaudin (1808-88), elle aussi citoyenne libre de couleur, 
et avec l’aide d'une Francaise émigrée, Marie-Jeanne 
Aliquot (qui n’entra pas dans la congrégation mais lui 
rendit de nombreux services et lui apporta un appui 
financier jusqu’a sa mort en 1863). 

Mile Alignot, venue avec l’intention de rejoindre sa 
sœur ursuline, avait très vite après son arrivée aux 
Etats-Unis décidé de se consacrer à l’instruction des 
esclaves noires et comme ce projet s'avéra irréalisable 
chez les ursulines, elle avait ouvert elle-méme, à ses 
frais, à New Orleans, en 1825, la première école 
destinée aux noirs. La rencontre avec H. De Lisle et 
J. Gaudin, qui s’occupaient depuis plusieurs années 
d’esclaves ágés plus ou moins abandonnés et d'enfants 
d'esclaves dont les parents ne pouvaient s'occuper, 
amena la mise sur pied d'une institution permanente. 
Celle-ci fut approuvée aussitôt par l’archevêque Mgr 
Blanc, qui la plaça sous la direction de son vicaire 
général Étienne Rousselon. H. De Lisle et ses premiè- 
res compagnes reçurent leur formation à la vie reli- 
gieuse auprès des Dames du Sacré-Cœur et plus tard — 
également auprès des sœurs du Mont Carmel et des 
ursulines. Elles émirent leurs premiers vœux en 1852. 
Le fait qu’à cette époque l'esclavage n’avait pas encore 
été aboli dans les États du Sud des États-Unis provo- 
qua pas mal de difficultés. 

Au début, la congrégation s’occupa surtout de 
personnes âgées, mais assez vite elle fut amenée à 
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s'occuper également de l’enseignement du catéchisme 
aux enfants. En 1851 fut ouverte une premiére école 
primaire, avec deux sections, l’une pour enfants de 
noirs libres et l’autre pour enfants d’esclaves. Suivi- 
rent, en 1867, un orphelinat puis, en 1882, un pension- 
nat d’enseignement secondaire pour jeunes filles ; 
dans les deux cas, c’était la premiére réalisation de ce 
genre destinée aux noirs catholiques des Etats du Sud. 

En 1874 fut fondée une premiére maison en dehors 
de New Orleans, à Opelousas. D’autres filiales suivi- 
rent dans d’autres Etats que la Louisiane : Texas, 
Mississippi, Oklahoma, Floride et Californie, et méme 
au Honduras Britannique (Bélize) et, plus récemment, 
au Nigeria. Vers 1965, la congrégation, qui comptait 
environ 350 membres et avait obtenu le décret de 
louanges le 9 déc. 1952, dirigeait 37 écoles primaires, 
9 high schools, 1 college, 3 cliniques, 2 orphelinats, 
1 hospice de vieillards ainsi que des écoles de caté- 
chisme pendant le week-end et l’été. Par suite de la 
crise des vocations, le nombre des religieuses était 
tombé en 1986 a 235 et celui des maisons a 26. 

N.C. Enc., vu, 66. — D.I.P., vi, 126-27. — Annuario pont., 

1987, p. 1422. 
R. AUBERT. 

HOLYHEAD, Caer Guby, ancien monastere gallois 
dans le comté d’Anglesey, remplacé avant la fin du 
XII” s. par une collégiale séculiére (« praepositura in 
castro Kybii »). 

Dans la vie de S. Kebius, qui vécut dans la seconde 
moitié du 1v° s., il est dit qu'il fonda en ce lieu un petit 
monastere. 

Par ailleurs, au xt” s., la chapelle du chateau fort de 
la localité était desservie par un collège de prébendiers, 
dont on disait qu'il avait été fondé par Hwsa ap 
Cyndelw, seigneur de Lys Llivon, qui remontait 
semble-t-il au xi” s. En 1291, le prévôt (qui était 
nommé par le roi) touchait 29 marcs par an, l'un des 

. prébendiers 11 marcs et les deux autres se partageaient 
une somme de 11 marcs. Le nombre d'ecclésiastiques 
attachés á cette collégiale augmenta au cours des 
derniers siècles du Moyen Age, car lors de la suppres- 
sion sous Henry VIII (ca 1547) une pension fut allouée 
a douze personnes, mais seuls trois étaient considérés 
comme prébendiers. A ce moment, le revenu global 
était évalué a £ 24. 

T. Tanner, Notitia monastica..., Cambridge, 1787, Anglesey, 
no 11. — Dugdale, vi, 1475. — Knowles-Hadcock, p. 331 et 356. 

— Br. Willis, A. History of the mitred parliamentary Abbies, 1, 
Londres, 1719, p. 303. — S. Cressy, The Church History of the 
Brittany from the beginning of Christianity to the Norman 
Conquest, Rouen, 1868, p. 149. 

È R. AUBERT. 

HOLY HEART, HOLY HEARTS (Sisters OF THE). 
Voir SACRÉ-CŒUR ou SACRÉS-CŒURS. 

HOLY HUMILITY OF MARY (Sisters OF THE), 
deux congrégations enseignantes et caritatives améri- 
caines de droit pontifical, dont les membres étaient 
appelés parfois Blue Nuns á cause de leur vétement de 
laine bleue. 

Leur origine remonte a un curé du diocése de 
Nancy, Jean-Joseph Begel (1817-84; cf. D.LP., 1, 
1164-65). En 1854, trois pieuses femmes de sa paroisse 
de Dommartin, dont Mile Potiers (qui deviendra Mère 
Marie-Madeleine) et Mile Tabourat (la future Mère 
Marie-Anne) se mirent a sa disposition pour s’occuper 
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des enfants pauvres. Il leur conseilla de se constituer 
en congrégation religieuse, á laquelle il donna le nom 
de Sceurs de la Ste Humilité de Marie, et rédigea a leur 
intention une règle, qui fut approuvée par l’évéque de 
Nancy le 29 aoút 1858. Mais les prises de position 
hostiles de l’abb& Begel à l’égard de la politique 
religieuse du gouvernement de Napoléon III amené- 
rent les autorités a refuser á ses religieuses d’ouvrir de 
nouvelles écoles. Aussi décida-t-il en 1864 de répondre 
a un appel du premier évéque de Cleveland, Mgr 
A. Rappe, un Frangais d’origine, et il partit pour les 
Etats-Unis avec toute la communauté. Comme la Mere 
Marie-Madeleine mourut avant le départ, c’est sous la 
direction de la Mére Marie-Anne Tabourat que les dix 
religieuses, accompagnées de trois orphelines, s'établi- 
rent d’abord a Louisville (Ohio) puis, peu aprés, dans 
une grande ferme située prés de New Bedford (Penn- 
sylvanie), mise à leur disposition par l’évêque. La 
propriété, assez mal située, loin d’une station de che- 
min de fer, venait d’être abandonnée par les Sœurs de 
Charité de S.-Augustin. Les nouvelles occupantes lui 
donnerent le nom de Villa Maria. Elles commencerent 
par accueillir des orphelines puis, dés qu’elles connu- 
rent suffisamment d’anglais, elles ouvrirent une école 
et essaimerent peu a peu. 

En 1870, quatre sceurs furent chargées de fonder une 
nouvelle maison dans le diocése de St. Joseph (Mis- 
souri). Onze ans plus tard, ce groupe devint le noyau 
d’une nouvelle congrégation autonome, les Sisters of 
the Humility of the Blessed Virgin Mary (CHM), dont la 
maison généralice fut établie par la suite a Ottumawa 
dans l’Ohio. Apres la mort de l'abbé Begel, décédé en 
1884 a Villa Maria, oú sont conservés les manuscrits 
des traités sur la vie religieuse qu'il avait rédigés a 
l'intention de ses religieuses, la congrégation primitive 
(HHM) continua à prospérer sous la direction de la 
premiére supérieure générale d'origine américaine, 
Mere Patrick Ward, qui fut a sa téte de 1889 a 1916. En 
1904, vu l’isolement de Villa Maria, une vaste propriété 
fut acquise dans l'Ohio pour y établir la maison 
généralice (Mount Maria) mais, par la suite, lorsque la 
proximité du chemin de fer fut devenue moins impor- 
tante, on l’a rétablie á l’emplacement primitif. Au 
moment de la mort de la Mére Tabourat, devenue en 
Amérique, Mother Mary-Anne, le nombre des reli- 
gieuses dépassait les 200, desservant quinze écoles 
paroissiales, deux academies et un orphelinat. 

En 1954, lorsqu'elles fétèrent leur centenaire, les 
deux congrégations étaient établies dans douze diocé- 
ses des Etats-Unis, où elles dirigeaient 75 écoles 
primaires, 2 colléges, 4 hópitaux, 3 écoles d'infirmiéres 
et 1 home pour enfants handicapés, ainsi qu'un centre 
de service social au Chili a Temuco. Elles comptaient 
ensemble pres de 900 religieuses. En 1988, malgré la 
baisse des vocations, la congrégation primitive comp- 
tait encore 346 religieuses (49 maisons) et la seconde, 
230 religieuses (107 maisons). 

1864-1939. Diamond Jubily of the Sisters of the Holy 
Humility of Mary of the diocese of Cleveland, Villa Maria, 
1939. — The Congregation of the Humility of Mary, s.l., 1947. 
— Centenary souvenir of the Sisters of the Humility of Mary, 
1854-1964, s.1.n.d. — Kiosk, 1 et 11, Ottumawa, 1970-73. — 
Cath. Enc., vu, 418. — N.C. Enc., vil, 75. — Annuario pont. 
1989, p. 1498 et 1504. 

R. AUBERT. 

HOLY ISLAND, nom donné parfois au monastére 
de Lindisfarne, dans le Northumberland. Voir ce mot. 
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HOLYMAN (Jonn), évêque de Bristol de 1554 à sa 
mort en décembre 1558. 

Il était né à Cuddington dans le comté de Bucking- 
ham, apparemment dans une famille de cultivateurs 
propriétaires de leurs terres, qui y étaient établis 
depuis longtemps. Il fut l’un des nombreux jeunes 
gens de Cuddington à l’époque qui reçurent leur 
éducation dans des établissements rattachés au Win- 
chester College et au New College d’Oxford. Holyman 
entra au Winchester College comme scholar en 1506 et 
au New College, également comme scholar, en 1510. 
Au cours des longues années où il fut étudiant a 
l’Université d'Oxford (1510-30), il se distingua proba- 
blement davantage par son application au travail que 
par le brillant de ses prestations. Sa progression dans 
Pobtention des grades de bachelier és arts (1514), 
maitre és arts (1518), bachelier en théologie (1526) et 
docteur en théologie (1530) fut, a Pexception de la 
derniére étape, plus lente que ce n'était generalement 
le cas pour des étudiants doués. La briéveté de la 
derniére étape fut due probablement a l’intervention 
en sa faveur á Oxford d'un patron influent, l'abbé de 
Reading. 

Le déroulement de la carriére de Holyman comme 
étudiant semble avoir également été influencé par la 
modicité de ses ressources financiéres et par des 
disputes parmi les fellows de New College. Il fut élu 
(probablement de maniére automatique en tant que 
scholar du College de Winchester) a une fellowship en 
1512. Entre 1520 et 1525, il occupa pour peu de temps 
plusieurs fonctions secondaires au collége et a Puni- 
versité (subwarden au collége, surveillant des disputa- 
tiones, conservateur des fonds de l’université). Mais en 
1525-26, il loua une chambre de l’Exeter College a 
Oxford. En 1526, il obtint le grade de bachelier en 
théologie et renonga a sa fellowship aprés avoir été 
présenté par le New College à la cure de Coleme dans 
le Wiltshire. 

On n’a que peu de documents sur son activité aprés 
1526. En 1530, l’année où il obtint le doctorat en 
théologie, il précha (en latin) un sermon universitaire 
a Oxford et, à l’invitation de l’évêque de Londres, un 
long sermon d’allure populaire contre les doctrines 
luthériennes a St. Paul’s Cross. En 1534-35, il loua de 
nouveau une chambre a l’Exeter College. En 1537, il 
précha un sermon universitaire 4 Oxford. 

Selon l’historien du xvıı° s. Anthony Wood (qui ne 
donne pas de references), Holyman serait devenu vers 
1530 moine bénédictin a l’abbaye de Reading dans le 
Berkshire et aurait été jusqu’a la suppression de l’ab- 

baye en 1539 un moine austére, réputé pour sa sainteté 
de vie. En 1530, Hugh Cook, l’abbé de Reading, 
introduisit une demande en sa faveur auprés de la 
faculté de théologie d'Oxford. En 1531, un des agents 
de Thomas Cromwell l’appelait « Mr. Holyman of 
Reading ». En 1537, un autre agent rapportait qu'il 
résidait 4 Handborough prés d'Oxford et était en 
excellente relation avec les abbés de Reading et 
d’Eynsham. La méme année 1537, un informateur 
anonyme l’appelait « one of the abbot of Reading's 
promotion ». L’affirmation de Wood a été pour l’es- 
sentiel acceptée par les historiens (y compris dom 
Knowles en 1959) jusqu’à ce qu'elle fût rejetée par 
Emden en 1974. Ce dernier a souligné que le texte 
original de la lettre de l’abbé de Reading de 1530 
implique uniquement que Holyman était son client et 
un prétre séculier. A l'époque, il était courant que des 
abbés bénédictins anglais prennent á leur service des 
prétres séculiers comme répétiteurs des jeunes moines 
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inscrits a la faculté des arts, ou pour enseigner la 
théologie dans leur monastére, ou encore pour étre 
professeur dans une école monastique, et ils rémuné- 
raient leurs services par l'un ou l’autre bénéfice 
monastique. En 1534, Holyman recut une dispense lui 
permettant de recevoir un second bénéfice : il devint 
recteur de l’église d’Handborough pres d’Oxford. Il 
était possible à l’époque, dans de rares occasions, que 
des moines bénédictins anglais regoivent des bénéfices 
(du moins nominalement) mais pas dans la méme 
proportion que Holyman. Lorsque l'abbaye de Rea- 
ding fut supprimée en 1539, la plupart de ses membres 
reçurent une pension. Malheureusement, unique liste 
qui subsiste des pensions pour Reading date de 1554. 
Elle ne mentionne pas le nom de Holyman, mais á 
cette date, s’il avait été moine, les bénéfices dont il 
jouissait et le fait qu'il était évéque l’auraient disquali- 
fié pour recevoir une pension. 

Toutes les informations que nous possédons a son 
sujet pour les années 1531 a 1535 indiquent nettement 
qu'il était considéré comme trés traditionaliste en 
matière de religion, un défenseur de l’autorité pontifi- 
cale, adversaire du « divorce » d’Henry VIII et Pun 
des membres du groupe de tendance analogue en 
relation avec l’abbé de Reading. Il n’y a aucune raison 
‘de mettre en doute ces indications. Toutefois, la 
dissidence de l'abbé demeura cachée, du moins jus- 
qu’a son arrestation, qui fut suivie de son exécution et 
de la suppression de son abbaye en 1539. L’acte 
d’accusation contre l’abbé l’incriminait de « pa- 
pisme » ; mais, dés avant 1530, il avait presque tou- 
jours évité de s’opposer publiquement á la politique 
royale tant à la Chambre des Lords qu’à la Convoca- 
tion. Il semble que Holyman ait partagé la prudence de 
son patron : en tout cas, il évita certainement en 1539 
d'étre interrogé ou arrété. Et il semble qu'il persévéra 
dans cette facon de se comporter jusqu’a l’accession au 
tróne en 1553 de la catholique Marie Tudor. Néan- 
moins, en 1546, un propriétaire terrien demeuré secré- 
tement fidéle a la tradition catholique, Sir Robert 
Dormer, un partisan de la princesse Mary, présenta 
Holyman pour un troisieme bénéfice, la cure de Wing 
dans le comté de Buckingham. 

La nomination de Holyman à l’évéché de Bristol par 
la reine Marie constitue très probablement l’une des 
nombreuses indications du très petit nombre de candi- 
dats capables et de mentalité indiscutablement catho- 
lique pour l’épiscopat. La nomination fut retardée — 
mais pas au-delà de 1554. Bien que Bristol fút la 
troisieme grande ville d’Angleterre et un important 
port de mer, son commerce était a l'époque en recul. 
Le siege avait été fondé par Henry VIII, en utilisant, 
pour sa dotation d’anciennes proprietes monastiques 
abandonnées á contreceur. C’etait Pun des siéges 
anglais les plus pauvres et son territoire était fort limité 
et, de surplus, constitué de plusieurs parcelles sépa- 
rées. L’œuvre de Holyman se limita à d'énergiques 
efforts en vue de recatholiciser la liturgie, le clergé et 
l’equipement des églises. Contrairement à ce qu'af- 
firme la tradition protestante, les prédicateurs réfor- 
més n'avaient obtenu que de maigres succés ; quatre 
hérétiques seulement furent exécutés durant l’épisco- 
pat d’Holyman. Ses interventions dans les questions 
ecclésiastiques extradiocésaines furent peu nombreu- 
ses et sans éclat : assistance formelle 4 la Chambre des 
Lords et a la Convocation et participation á une com- 
mission épiscopale chargée d’interroger les évéques 
« protestants » Ridley et Latimer. 

De toute facon, l’épiscopat de Holyman fut bref. 
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Dés juin 1558, il était sérieusement malade 4 Handbo- 
rough et fit son testament : il était probablement soigné 
par Thomas Randolf, un prétre originaire de Cudding- 
ton qui avait été son condisciple 4 Winchester et au 
New College. En 1554, Holyman avait été autorisé, vu 
la modicité de sa mense épiscopale, à conserver ses 
trois bénéfices in commendam. En fait, il renonga á la 
cure d'Handborough en févr. 1553 mais il semble qu'il 
avait acquis une autre propriété dans la localité. Il 
décéda et fut enterré á Handborough en décembre 
1558. Lui et Randolf offrirent en commun une petite 
somme d'argent au New College d'Oxford. Holyman 
légua quelques textes patristiques classiques au collége 
de Winchester. Wood (bien qu'il ne fournisse aucune 
indication sur l’endroit où ils auraient été conservés en 
manuscrit ou en imprimé) lui attribue un traité sur la 
théologie luthérienne et un écrit en faveur de la validité 
du mariage de Catherine d'Aragon avec Henry VIII. 

D.N. Biogr., IX, 1108-09. — D. Knowles, Religious Orders in 
England, Cambridge, 1959, p. 378, 487-91. — A.B. Emden, 

Biographical Register of the University of Oxford, 1501-40, 
Oxford, 1974, p. 295. — Letters and Papers of Henry VIII, éd. 
J. Gairdner, Londres, 1880, sq., v, 6 (18) ; vi, 101 ; xır-1, 

p. 182 ; xıv-2, p. 613. — Calendar of Patent Rolls, Philip and 
Mary, 1554-55, p.7 ; 1555-57, p.495. — V.C.H., Berkshire, 
p. 68-70 ; Buckinghamshire, 11, 269. — J.B. Hurry, Reading 
Abbey, Londres, 1901, p.46, 136. — A. Wood, Athenae 

Oxonienses, éd. P. Bliss, Oxford, 1815 sq., 1, 275 ; 11, 779. — 

D.M. Loades, The Oxford Martyrs, Londres, 1970, p. 193, 
204-20. — K.G. Powell, Marian Martyrs and Reformation in 
Bristol, Bristol, 1972. — History of the University of Oxford, 
éd. J. McConica, Oxford, 1986, p. 295 sq. 

J.C.H. AVELING. 

HOLYROOD (STE-Croix), ancienne abbaye de 
chanoines réguliers en Ecosse, à proximité d’Edim- 
bourg. 

L’abbatia de Sancta Cruce (en écossais, Haly Rude ; 
en anglais, Holy Rood ) fut fondée par le roi d’Ecosse 
David I* en 1128 en contrebas du versant septentrio- 
nal de l’Arthur’s Seat, à environ un mile à l’est du 
chateau royal d’Edimbourg. Le roi fit appel 4 des 
chanoines réguliers de S.-Augustin pour desservir la 
nouvelle église, comme il le fit un peu plus tard pour 
l’abbaye de Cambuskenneth, pres du chateau royal de 
Stirling. Cette facon de procéder constrastait avec son 
appel á des bénédictins de Tiron pour Kelso prés de 
Roxburgh et avec les encouragements qu’il prodigua a 
la communauté bénédictine, venue de Cantorbéry, 
établie 4 Dunfermline par sa mére la reine Marguerite 
(dont le monastère fut élevé au rang d'abbaye l’année 
méme de la fondation d’Holyrood). Il y avait déja en 
Ecosse un monastére de chanoines réguliers de S.-Au- 

 gustin, à savoir le prieuré de Scone, près de Perth, 
fondé par le frere ainé de David, Alexandre I”. Le but 
recherché dans chaque cas était d’établir tout prés d’un 
des principaux centres du gouvernement royal une 
communauté monastique appartenant a l’un des or- 
dres soutenus par la maison royale d’Ecosse. 
En fondant le prieuré (devenu plus tard abbaye) de 

Scone, Alexandre I° s’etait tourné vers le nord de 
l’Angleterre pour y chercher un groupe d'ecclésiasti- 
ques menant une vie quasi monacale et animés par les 
idéaux de la réforme grégorienne. Les premiers cha- 
noines qui y furent établis venaient du monastére 
augustinien de Nostell, pres de Wakefield dans le 
Yorkshire, et il est très probable que l’entreprise fut 
menée avec l’entiere collaboration, et peut-étre sur la 
suggestion, de l’archevéque d’ York Thurstan et de son 
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adjoint le normand Athelulf, le premier prieur de 
Nostell. Le roi David, bien qu’il fut en assez bons 
termes avec l’archevéque Thurstan, chercha ses cha- 
noines de S.-Augustin dans une autre région d’Angle- 
terre. Il était devenu seigneur du vaste domaine 
d’ Huntingdon vers la Noél de 1113, au moment de son 
mariage avec la jeune veuve Maud de Senlis, héritiére 
de ce domaine. Cette nouvelle situation le mit sans 
doute en relation avec un Normand nommé Gilbert, 
qui était en méme temps sheriff d’Huntingdon et du 
Surrey. Ce dernier avait fondé avant 1117 un prieuré 
de chanoines de S.-Augustin 4 Merton dans le Surrey 
et l'une des premiéres recrues de ce monastére semble 
avoir été un prétre nommé Alwin ou Alfwin, peut-étre 
d’origine anglaise, qui fut (avant ou aprés son entrée a 
Merton, la chose n'est pas claire) l’un des chapelains 
du roi d’Ecosse David. Les liens entre ce dernier et 
Merton (une filiale du prieuré d'Huntingdon) s'expli- 
quent soit par la situation du sheriff Gilbert á Hun- 
tingdon, soit par l’intervention de la sceur du roi Maud 
(Mathilde), qui, devenue reine d’Angleterre, avait 
fondé vers 1109 le prestigieux monastére de chanoines 
de S.-Augustin de la Ste-Trinité à Aldgate, dans la cité 
de Londres. 

Sous la direction d’Alwin comme premier abbé, la 
construction de l'église primitive et des bátiments 
conventuels d'Holyrood progressa rapidement. Il sub- 
siste aujourd’hui fort peu de chose de cette premiere 
phase, en style roman, mais on peut se rendre compte 
du plan de Pabbatiale, qui s'étendait à Pest de la nef 
actuelle, laquelle doit occuper l’emplacement de la nef 
originale ainsi qu’une importante surface a l’ouest. 
Presque rien ne subsiste du cloitre, situé au sud de 
l’église ; l’aile occidentale a en tout cas disparu lors de 
la reconstruction en plus grand du palais royal de 
Holyrood vers la fin du xvn° s. La salle du chapitre, 
située du cóté oriental du cloítre, était octogonale. On 
commenga a construire une église plus grande en style 
gothique, vers la fin du xn°s. et durant les premières 
décennies du xi’, et celle-ci fut elle-même remplacée 
en partie, un siécle plus tard, par une construction de 
grandeur analogue portant des marques très caractéris- 
tiques du style écossais. On a dit de la fagade occiden- 
tale, bien qu'elle soit endommagée et en partie déman- 
telée, qu'il s’agit de « one of the finest early medieval 
compositions in Britain ». L’abbatiale, de plan cruci- 
forme, qui avait environ 80m de long et 50m de 
largeur a hauteur du transept, avait deux tours jumel- 
les a Pouest et une tour centrale a la croisée du 
transept. Parmi ses trésors, l’abbaye d’Holyrood pos- 
sédait, au moins jusqu’en 1493, une relique considérée 
comme provenant de la vraie croix (a laquelle l’église 
était dédiée). Cette relique doit être distinguée de la 
fameuse Black Rood que Ste Marguerite avait soit 
apportée du continent soit regue ultérieurement (cette 
Black Rood fut prise par les Anglais aux Ecossais lors 
de la bataille de Neville’s Cross et amenée 4 Durham, 
où elle disparut lors de la suppression du prieure 
cathédral à l’époque de la Réforme). n 

Étant donné qu’elle était située près d'Édimbourg, 
l’un des centres principaux du gouvernement royal, 
qui devint effectivement la capitale de l’Ecosse vers 
1470, Holyrood se rangeait parmi les principaux 
monastères d'Écosse et ses abbés avaient tendance à 
prendre de plus en plus d’importance. Au xvi's., 
l’abbaye fut pendant un certain temps tenue in com- 
mendam par des hommes qui n’appartenaient pas à 
l’ordre de S.-Augustin et qui n’avaient même pas fait 
profession religieuse mais étaient plutôt des membres 
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de la famille royale ou des favoris du souverain. 
L'abbaye d’Holyrood fut aussi le siege de nombreux 
conciles régionaux et d’un certain nombre de parle- 
ments nationaux. Par ailleurs, étant donné sa situation 
géographique et son importance politique, Holyrood, 
au cours des derniers siécles du Moyen Age, fut 
souvent attaquée, pillée et sérieusement endommagée 
par les armées anglaises d’invasion, en particulier en 
1322, en 1385, en 1544 et en 1547. Mais en dépit de sa 
vulnérabilité, l’abbaye attira plusieurs rois de la fa- 
mille Stewart, qui y établirent leur résidence, a partir 
de Jacques III (1460-88). La dynastie s’y incrusta à un 
point tel que, déja avant la Réforme (1560), une bonne 
partie des bátiments claustraux furent convertis pour 
des usages profanes, notamment la double tour mas- 
sive de Jacques IV (qui subsiste encore aujourd’hui) a 
Pangle nord-ouest (qui ne fut achevée qu’au cours des 
années 1530). 

La vie monastique conformément aux prescriptions 
de la régle de S.-Augustin se poursuivit pendant une 
bonne partie du xvi° s. Il y avait 25 chanoines en 1488 
et ils étaient encore 21 à la veille de la Réforme. Grace 
en partie a la grande générosité du roi fondateur David 
mais également grace aux donations faites au cours 
des xı1° et xım“ s. par de pieux propriétaires fonciers et 
marchands, Holyrood était richement dotée non seu- 
lement en terres et en moulins situés 4 Edimbourg ou 
dans les environs et un peu partout, mais l’abbaye 
avait également, conformément a la vocation « mis- 
sionnaire » des chanoines de S.-Augustin, le patronage 
de nombreuses églises paroissiales, dont certaines, 
dans les premiers temps de l’abbaye, étaient desservies 
par des chanoines résidant dans le monastére. Parmi 
les bienfaiteurs importants, en dehors du roi, on 
compte les seigneurs de Galloway et les familles féoda- 
les de Balliol (Bailleul en Vimeu, Picardie) et de 
Quincy (Cuinchy, Pas-de-Calais). 

En 1607 le monastére ainsi qu’une bonne partie de 
ses terres fut érigée en seigneurie temporelle d’Holy- 
roodhouse en faveur de John Bothwell. 

Aucun cartulaire de l’abbaye n’a été conservé et 
lorsqu’en 1840 le Bannatyne Club publia une édition 
des chartes d’Holyrood, l'éditeur fut obligé de rassem- 
bler tous les originaux qui subsistaient. Par contre, on 
conserve un trés interessant Ordinale d’Holyrood, 
copié vers 1450, qui a été publié. Ce manuscrit conte- 
nait une liste complete des abbés, mais malheureuse- 
ment la plupart des feuillets sur lesquels ces noms 
étaient inscrits ont été arrachés. 
‘Liste DES ABBÉS. — En se basant sur ce qui subsiste 
des feuillets de l’Ordinale, complétés par d'autres 
sources, on peut la reconstituer comme suit : Alwin, 
1128-ca 1151. — Osbert (auparavant prieur), 1151. 
— William, 1152-72. — John, ca 1173-78. — William, 
ca 1183-1206. — Walter, 1210-17. — William 
(1217 ?)-1222. — William, fils d'Ovinus, 1223-27 (il y 
avait une famille bourgeoise d’Edimbourg qui descen- 
dait d'un certain Oin ou Audoenus). — Elias, fils de 
Nicholas, ca 1228-ca 1246. — Henry (devenu ensuite 
évéque de Galloway), ca 1246-54. — Ralph, 1258. 
— Robert, ca 1273-79. — William, ? — Adam, ca 
1291-99. — Elias, 1309-ca 1316. — Simon de Wedale 
(devenu ensuite évéque de Galloway), ca 1320-26. 
— John, 1338. — Bartholomew, 1342. — Thomas, 
1347. — John, 1372. — David, 1384. — John of Leith, 
1386-1423. — Patrick, 1435. — James, 1450. — Archi- 
bald Crawford, 1459-74. — Robert Bellenden, 1486-98. 

— George Crichton, 1515-22. — William Douglas 
(auparavant prieur de Coldingham), ca 1522-28. 
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— Robert Cairncross (devenu ensuite évéque de Ross) 
1528-39. — Robert Stewart, bátard de Jacques V, abbé 
commendataire, 1539-70. — Adam Bothwell, évéque 
d’Orkney, 1570-81. — John Bothwell, fils du précé- 
dent, 1581-1607. 

Cowan-Easson, p. 90-91. — Royal Commission on Ancient 
Monuments of Scotland, Inventory of the City of Edinburgh, 
Edimbourg, 1951. — Liber cartarum Sancte Crucis, éd. Banna- 

tyne Club, Édimbourg, 1840. — F.C. Eeles, The Holyrood 
Ordinale, Edimbourg, 1916. — G.W.S. Barrow, The Kingdom 
of the Scots, Londres, 1973. 

G.W.S. BARROW. 

HOLYSTONE, Halyston, Holyscomb, prieuré de 
bénédictines puis de chanoinesses dans le Northum- 
berland, situé non loin d’Hexham. _ 

Il semble avoir été fondé par le roi d’Ecosse Alexan- 
dre I° ( 1124). Parmi les donateurs figurait notam- 
ment le seigneur de Harbottle Castle, un Humfranvill. 
Différentes donations accrurent le patrimoine (les 
moniales possédaient entre autres quatre maisons a 
Newcastle). Les biens du prieuré furent confirmés par 
le roi Henry III en 1255 puis de nouveau par l’évêque 
de Durham Richard Kellow au début du xiv‘s. à la 
demande de Richard Humfranvill, qui entra dans les 
ordres et devint l’aumönier du monastére en méme 
temps que le vicar de l'église de la localité, qui dépen- 
dait du prieuré. 

En 1291, il y avait 27 moniales, 4 fréres, 3 chapelains 
et 1 master. Mais des raids écossais en 1312 et 1320 
provoquerent la ruine du monastére. En 1379, celui-ci 
ne comptait plus que 5 religieuses et en 1432, 7 reli- 
gieuses seulement prirent part a l’élection de la nou- 
velle prieure. Alors qu’au temps de sa splendeur, le 
revenu de la seule prieure se montait à £ 24, lors de la 
suppression sous Henry VIII, le revenu total n’était 
plus évalué qu’à £ 11 5 s 7d. Toutefois, bien que réduit 
à la condition de «lesser monastery », le prieuré 
échappa à la première suppression de 1536-37. Apres 
le surrender en 1539 — il y avait á ce moment 6 reli- 
gieuses et la prieure, qui regurent chacune une pen- 
sion —, la propriété demeura dans le domaine royal 
jusqu’au début du régne de Jacques I”, qui en fit don 
a George Hume of Berwick. Quelques batiments sub- 
sistaient encore vers la fin du xvm° siècle. 

On ne connait les noms que de deux prieures : 
Sibilla Bataill en 1283, et Marjory en 1296. 

M.H. Dodds, The Parish of Simonburn [...]. The Parish of 
Alwinton with the chapelry of Holystone... (History of North- 
umberland, xv), Newcastle, 1940, p. 459-66. — Br. Willis, 4 
history of the Mitred Parliamentary Abbies, 11, Londres, 1719, 
p. 164. — Knowles-Hadcock, p. 228. — Dugdale, rv, 196-97. 

— T. Tanner, Notitia monastica..., Cambridge, 1787, North- 
umberland, n° xıv. — E. Power, Medieval English Nunneries, 
Cambridge, 1922. 

R. AUBERT. 

HOLYWELL, prieuré de chanoinesses (et non de 
bénédictines) dans le diocése de Londres, et prieuré de 
chanoines réguliers dans le Warwickshire. Voir respec- 
tivement HALIWELL, supra, xxii, col. 154-55, et HALy- 
WELL, supra, XXIII, col. 194. 

HOLYWELL, célèbre pélerinage dans le nord du 
Pays de Galles, à deux miles de la ville minière actuelle 
d’Holywell. e 

Pendant tout le Moyen Age, des foules de pélerins 
fréquentèrent la source miraculeuse qui jaillit sur la 
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colline et dont les flots abondants s'écoulent dans la 
riviére Del, et de nombreuses guérisons y sont encore 
solidement attestées à l’époque moderne : paralysie, 
goutte, sciatique, aliénation mentale, cancer, etc. 
D’après la tradition, elle aurait jailli à l’endroit où 
serait tombée la tête de Ste Winefred (en gallois 
Gwenfrewi), décapitée par le prince Caradoc, qui avait 
voulu la violer et auquel elle s’était refusée. L'endroit, 
jusqu'alors désigné sous le nom de Sechnant (« vallée 
aride »), reçut le nom de Ffynnon Gwenfrewi (source de 
Winefred) et plus tard celui de Trafynnon (Holywell en 
anglais, source sacrée). Une chapelle y fut construite, 
où les pèlerins passaient souvent la nuit. En 1093, la 
comtesse de Chester Adeliza en fit don au monastère 
bénédictin de St. Werbergh dans cette localité mais 
avant 1240 le prince de Galles David remit la chapelle 
et les biens qui en dépendaient à l’abbaye de Basing- 
werk, qui en conserva la propriété jusqu’à la Réforme. 

Le pape Martin V (1417-31) confirma les indulgen- 
ces dont bénéficiaient les pèlerins. Le roi Richard III 
(1483-85) décida que chaque année serait payée sur le 
trésor royal une somme de 10 marcs pour l’entretien de 
la chapelle et le traitement du prêtre qui la desservait. 
Peu après, la comtesse de Richmond Margaret, mère 
du roi Henry VII, fit construire autour de la source 
miraculeuse un somptueux bâtiment en style perpen- 
diculaire (voir les pl. 1 et 11 dans A.S., nov. 1, en face de 
la page 735). 

Les pèlerins continuérent à visiter Holywell même 
après la Réforme et le mouvement se poursuivit, en 
dépit des lois pénales, jusqu’en plein xIx° s., encouragé 
notamment par les jésuites, qui y établirent un poste de 
mission dès le début du xvur siècle. 

A.S., nov., 1, 734-59. — Documenta de S. Wenefreda, dans 

A. Boll., vit, 1887, p. 305-52 (a propos des miracles qui se 
produisirent à la source du xv° au xvii‘ s.). — Samuel Lewis, 
A Topographical Dictionary of Wales, Londres, 1833 (4° éd., 
1849), sub vo Holywell. — Th. Pennant, The History of the 
parishes of Whitford and Holywell, Londres, 1796. — H. Foley, 
Record of the English province of the Society of Jesus, Londres, 
1877-82, passim, en partic. IV et v. — F. Lythgoe, Mission of 
Holywell, dans Letters and Notices, v, Roehampton, 1868, en 
partic. p. 256-57. — G. Hartwell-Jones, Celtic Britain and the 
Pilgrim Movement, s.1.n.d., p. 19 sq., 399 sq. — Maher, Holy- 
well in 1894, dans The Month, 1895. — Cath. Enc., vu, 438-39. 
— Vies des saints, X1, 93-94. — Cottineau, 1, 1246-47. 

R. AUBERT. 

HOLYWOOD (en langue gaélique Dair Congall, 
Dercongal, et en latin Sacrum Nemus ou Sacer Boscus), 
abbaye prémontrée en Ecosse, située pres de Dum- 
fries, dans le Dumfriesshire (dioc. de Galloway). 

Les origines de cette fondation sont assez obscures. 
Des prémontrés venant de l’abbaye voisine de Soulseat 
se seraient installés, bien avant 1225, dans un vieux 
sanctuaire druidique, antérieurement habité par l’er- 
mite Congall. Le nom de l’abbaye fut lié à celui de 
Pillustre mathématicien-astronome Jean de Sacro- 
bosco, l’auteur du Libellus de anni ratione et de l’ou- 
vrage largement divulgué De sphaera mundi. Ce savant, 
mort à Paris vers 1256, après des études à Paris et à 
Oxford, se serait fait religieux prémontré à Holywood. 
L'abbé de ce monastère étant le seul à reconnaître les 
prérogatives de l’abbé de Prémontré, fut, en 1523, 
nommé vicaire de l’abbé général et réformateur de la 
circarie d'Écosse. Mais, tout comme les autres, l’ab- 
baye de Holywood fut engloutie par les progrès du 
protestantisme, après que le culte catholique eut été 
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ee en 1560. L'église abbatiale fut démolie en 

Liste des abbés (d’aprés Backmund, 11, 108). — Odo 
Ydonc’, avant 1225-35. — Grégoire, 12... — Dungald, 
1296. — Gauthier, 1371. — Guillaume de Adavogan, 
1400-14. — Thomas Adunyl, 1431. — Nicolas Welsh, 
1480. — Archibald Douglas, 1493. — Jean, 1495-1502. 
— J(ames ?) Welch, 1505-23. — Jean Maxwell, 1523 
dém. — Guillaume Kennedy, 1523-41. — Thomas 
Campbell, 1548-80. — John Johnstone (commenda- 
taire), 1600- 

Hugo, 11, 717. — J.C, Aitken, Some notes on the Abbey of 
Holywood, dans Transactions of the Dumfriesshire and Gallo- 
way Natural History and Antiquarian Society Glasgow, 
1887-90, p. 110-26. — G.F. Black, Holywood Abbey, ibid., 
1891, p. 126-29. — R. Van Waefelghem, Répertoire des sources 
imprimées et manuscrites relatives à l’histoire et à la liturgie des 
monastères de l'ordre de Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 208. 

— Cottineau, 1, 1427. — C.J. Kirkfleet, The White Canons of 

Saint Norbert. A History of the Premonstratensian Order in the 
British Isles and America, West De Pere (Wisconsin), 1943, 
p. 176-78, 191, 192. — H.M. Colvin, The White Canons in 

England, Oxford, 1951, p. 198, 353, 368. — N. Backmund, The 
Premonstratensian Order in Scotland, dans Innes Review, 11, 

1952, p. 11-12 ; Mon. Praem., 1, 106-08. — J. Durkan, Some 
local Heretics, dans Transactions..., Xxxvi, 1959, p. 71. — Co- 
wan-Easson, p. 100-04. 

L.C. van Dyck. 

HOLYWOOD (CHRISTOPHER), a Sacro Bosco, Ho- 
liudius, jésuite irlandais, controversiste (1562-1616). 
Voir D.T.C., vu, 33-34. 

Ajouter à la bibliogr. : J. MacErlean, Superiors of the Irish 
Mission, 1598-1774, dans Irish Jesuit Year Book, Detroit, 1929. 

— E. Hogan, Hibernia Ignatiana, Dublin, 1880. — D.N. 
Biogr., 1X, 1110. — N.C. Enc., vu, 109. 

HOLZAEPFEL (Lupwic), Holzapfel, jésuite autri- 
chien, théologien (xvın“ s.). Voir D.T.C., vi, 34 (où il est 
orthographié par erreur Holzaeppel). 

Il vivait encore, 4 Prague, en 1786. 

Ajouter à la bibliogr. : Wurzbach, 1x, 244-45 (avec référen- 
ces a d’anciens répertoires). 

HOLZAMMER (JoHANN Baptist), ecclésiastique 
allemand, ne le 1” mai 1828 a Mayence et y décédé le 
24 sept. 1903. 

Ordonné prétre en 1852, il fut nommé en 1854 
professeur au séminaire de Mayence, oú il enseigna 
l’Exegese de l’Ancien Testament a partir de 1857. Il 
procura une réédition mise á jour du volumineux 
Handbuch zur biblischen Geschichte de I. Schuster 
(2 vol., 1871-75). Il avait réédité également les Com- 
mentarii in omnes D. Pauli Epistolas item in catholicas 
d’Estius (3 vol., 1858-59). Nommé en 1886 chanoine 
du chapitre cathédral, il devint en 1890 recteur du 
séminaire. En 1900, dans un ouvrage sur Bildung des 
Klerus in kirchlichen Seminarien oder an Staatsuniversi- 
tdten ?, une question trés discutée a l'époque dans le 
monde catholique, il prit nettement parti pour les 
séminaires, thése que préconisaient depuis un demi- 
siècle les tenants de l’école de Mayence. 

J. Schäfer, Dr. J.H., Domkapitular und Geistlicher Rat, 
Regens des bischéflichen Priesterseminars. Eine Lebensskizze, 
Mayence, 1903. — Der Katholik, 1903, vol. 11, p. 385-96. — F. 
Falk, Bibelstudien, Bibelhandschriften und Bibeldrucke in 
Mainz, Mayence, 1901, p. 309-10. — Der Katholizismus in 
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Deutschland und der Verlag Herder, 1801-1951, Fri- 
bourg-en-Br., 1951, p. 74 ; n° partie, p. 10, 17. 

R. AUBERT. 

1. HOLZAPFEL (HERIBERT), historien franciscain, 
né a Neckarsulm en Wurtemberg, le 22 nov. 1868, mort 

a Fulda (Frauenberg) le 26 mai 1936. 
Il prit habit franciscain dans la province de Ba- 

viere, le 1“oct. 1884. Profès solennel le 1° déc. 1889, 
ordonné prétre le 29 juin 1891, il assuma tour á tour, 
outre la charge de gardien du couvent de Pfreind en 
1896, l’enseignement de la théologie à Landshut 
(1893-95), à Tólz (1897-1900), puis à Munich de 1900 
jusqu’à son décès, sauf les années 1912-18, au cours 
desquelles il gouverna la province en qualité de 
ministre provincial. Il mourut à la suite d’un accident 
de voiture survenu alors qu'il se rendait en Silésie pour 
la visite canonique de la province. 

Promu docteur en théologie à Munich en 1902, sa 
thèse, Anfänge der Montes Pietatis (Munich, 1903), le 
signala à l’attention des responsables de l'Ordre. Après 
de vaines tentatives des ministres généraux de trouver 
des experts à qui confier la rédaction d’une histoire 
générale de l’ordre (voir A.F.H., Lxx, 1977, p. 263), 
Denis Schuler (1903-11) porta son choix sur Holzapfel, 
qui s’attela tout de suite à la tâche et réussit, en peu 
d’années, à sortir le Handbuch der Geschichte des 

Franziskanerordens (Munich, 1909), traduit la même 
année en latin, Manuale Historiae Ordinis Fr. Min. Le 
volume conserve toute sa valeur de manuel classique et 
n’a pas été dépassé par les essais ultérieurs. Une mise 
à jour serait évidemment souhaitable, mais elle récla- 
merait le brassage d’une masse de travaux parus 
depuis 1909, tout particulièrement dans les revues 
spécialisées d’histoire franciscaine. 

Le P. Holzapfel a laissé en outre une bibliographie 
des théologiens qui ont écrit sur l’Immaculée Concep- 
tion, de J. Duns Scot au xx°s., Bibliographia seu 
Bibliotheca Franciscana de Immaculata Conceptione 
(dans Acta Ordinis Minorum, xxi, 1904, p. 454-83) ; 
des Franziskus-Legenden (Kempten, 1907) ; une bonne 
étude sur l’indulgence de la Portioncule (dans A.F.H., _ 
Iv, 1908, p. 31-44); et un opuscule a Pusage des 
confesseurs, Das neue kanonische Recht im Beichtstuhl, 
(Nuremberg, 1918). 

Schematismus totius Ordinis Fratrum Minorum, Ste-Marie- 
des-Anges (Assise), 1909, p. 700 n° 198. — Acta Ordinis 
Minorum, Lv, 1936, p. 272-74. — O. Bonmann, P. Heribert 
Holzapfel, dans Franziskanische Studien, xxi, 1936, p. 434-38. 
— B. Lins, Geschichte der Bayerischen Franziskaner-Provinz 
zum hl. Antonius von Padua, 11, Landshut, 1939, p. 344-49. 

— D.T.C., Tables, col. 2095. 

Cl. SCHMITT. 

2. HOLZAPFEL (JoserH), ecclésiastique autri- 
chien, ne à Vienne le 16 déc. 1815, décédé a Prague le 
6 oct. 1854, 

Né dans une famille de commergants viennois, aprés 
des études commencées au Schottengymnasium et 
poursuivies a l’universite, il entra au séminaire archi- 
épiscopal et fut ordonné prétre en 1838. Aprés avoir 
été quelques années vicaire, il fut nommé en 1845 
prédicateur á la cathédrale de Vienne. En 1846, le 
grand maitre de l'ordre teutonique, l’archiduc Maximi- 
lien d’Este, auprés duquel il avait sollicité son admis- 
sion dans l’ordre, le nomma bibliothécaire et archiviste 
de la maison de Vienne. La prise d'habit solennelle eut 
lieu en 1848. Joseph Holzapfel continua a précher avec 
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succés dans l'église viennoise de l'ordre teutonique et 
dans de nombreuses autres églises. On faisait égale- 
ment appel a lui pour précher des retraites sacerdota- 
les ou dans des couvents, jusqu’en Bohéme et en 
Moravie (il a publié quelques-uns de ses sermons, 
entre autres : Altes und Neues. Zwanzig Predigten, 
Vienne, 1854). Trés ouvert au point de vue social, il 
avait d’abord salué avec sympathie la révolution de 
1848, mais, par la suite, il la considéra comme une 
« Weltverwirrung » plutót que comme une « Weltord- 
nung ». 

Avant son décés prématuré, il avait publié un ou- 
vrage sur l'ordre teutonique destiné au grand public : 
Der Deutsche Ritter-Orden in seinem Wirken fiir Kirche 
und Reich (1850). 

Wiener Kirchenzeitung, vu, 1854, p.672 — Salzburger 
Kirchenblatt, 1854, p. 332. — Wurzbach, 1x, 245. — Oesterrei- 
chisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz-Cologne, 
1959, p. 407. 

R. AUBERT. 

HOLZAPFLER (AUGUSTINUS), bénédictin bavarois 
(deuxième moitié du xv’ siècle). 

Entré a Pabbaye de Tegernsee, il recut sa formation 
théologique a l’Université de Vienne, où il obtint le 
titre de Magister Artium. Il fut élu prieur de son 
monastére en 1482 et le resta jusqu'au début de 1504, 
lorsqu'il obtint de son abbé d'étre déchargé de cette 
fonction. En 1494, le duc de Baviére Albert IV le pria 
de faire la visite canonique de l’abbaye d’Andechs. Il 
a laissé cinq volumes autographes de sermons en latin 
(ms. Munich, Clm 18676-89 ; voir aussi Clm 18931, 
fol. 140-210), intéressants pour l’histoire de la culture 
et de la piété. 

V. Redlich, Tegernsee und die deutsche Geistesgeschichte im 
15.Jht., Munich, 1931, p. 64, 88, 134, 148, 151-52, 191-92, 
218-19 et passim. — J. Staber, Die Predigt des Tegernseer Priors 
A.H. als Quelle fiir das spátmittelalterliche Volksleben Alt- 
bayerns, dans Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, x1, 1960, 
p. 125-35 ; Ein Altbayerisches Beichtspiegel des xv. Jhts (Cgm 
632), ibid., xtv, 1963, p. 7-24. — J.B. Schneyer, dans Scripto- 
rium, XXXI, 1978, p. 234. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la 

dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 1983, col. 119. 

R. AUBERT. 

HOLZCELLE, ancien monastere de bénédictines en 
Saxe, non loin de Mansfeld, dans le diocése d'Halber- 
stadt. Voir HOLZZELLE, infra, col. 923. 

HOLZEISEN (Anton), jésuite allemand, né a Vel- 
thurns (Tyrol) le 11 janv. 1673, décédé a Buda en 
Hongrie le 23 févr. 1743. 

Il eut une vie agitée. Apres avoir regu sa formation 
dans l'ordre, il enseigna, chaque fois pendant un an, la 
logique aux colléges de Trente, puis de Ratisbonne 
(1705-07). Il devint ensuite professeur à l’Université de 
Dillingen, ou il fut chargé du cours de philosophie, qui 
se poursuivait pendant trois ans. Il y publia quelques 
ouvrages intéressants dans les domaines de la philoso- 
phie et de la physique : Quaesita physica serio-curiosa 
de variis experimentis ad verisimilem causam, et ratio- 
nem physicam reductis (Dillingen, 1710) ; Disputatio 
philosophica de causa productiva substantiae et sponte 
nascentium ortu (Dillingen, 1710) ; Principia philoso- 
phica ad selectas controversias decidendas applicata 
(Dillingen, 1710). Il devint ensuite bibliothécaire et 
professeur de morale à Munich de 1710 à 1713 puis 
enseigna la théologie spéciale 4 Lucerne de 1713 a 
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1716, et enfin la théologie morale á Constance et á 
Straubing, chaque fois pendant une année (1716-18), 
puis à Landshut, pendant deux années (1718-20). 
A partir de 1720, il fut bibliothécaire á Innsbruck. Gerl 
affirme (p. 187) qu’il serait entré chez les chartreux en 
1721 mais qu'il revint en 1723, cette fois dans la 
province autrichienne de la Compagnie de Jésus ; 
toutefois, dans les listes du personnel de la Compa- 
gnie, on ne trouve aucune trace de ce passage chez les 
chartreux. Dans la province d’Autriche également, le 
P. Holzeisen poursuivit sa carriére instable. Il séjourna 
surtout à Nagyszombat (aujourd’hui Trnava en Tche- 
coslovaquie), d’abord comme professeur d’Ecriture 
Sainte (1723-24) puis de droit canonique (1726-30) et, 
a deux reprises, comme directeur spirituel de la 
maison (1733-34 et 1737-38). Enfin, en 1739 il se rendit 
a Buda en Hongrie, ou il enseigna le droit canonique 
jusqu’à sa mort. 

Les listes du personnel et des fonctions de la province de 
Haute-Allemagne dans les Archives romaines de la Société de 
Jésus (Germ. Sup. C° 49-50). — H. Gerl, Catalogus Generalis 
Provinciae Superioris et Bavariae Societatis lesu 1556-1773, 
Munich, 1968, p. 187. — W. Kosch, Das katholische Deutsch- 
land. Biographisch-bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 
1933, p. 1718-19. — L. Lukacs, Catalogus generalis seu No- 
menclator biographicus personarum Provinciae Austriae Socie- 
tatis Iesu (1551-1773), 1, Rome, 1987, p. 589-90. — Sommervo- 

gel, IV, 448. — Wurzbach, Ix, 247-48. 
L. SzıLas. 

HOLZEN, Neuwasser, Klosterholzen, S. Johann im 
Wald (S. Joh. Bapt.), abbaye de bénédictines en Ba- 
viére (dioc. d’Augsbourg). 

Ce monastére double doit sa fondation au comte 
Marquard von Dornsberg vers 1152 alors que Konrad 
von Hirschek (1150-67) était évéque d'Augsbourg. Les 
moines dirigés par un prévót étaient chargés de l' office 
divin et de l’administration, les moniales a la tete 
desquelles se trouvait une maîtresse s'adonnaient à la 
vie contemplative et á divers travaux. Le fils du comte 
Marquard, Siegfried, apparait comme le premier pré- 
vót, tandis que la fille du comte, Gertrude, est la 
premiere maîtresse. En 1153 Eugène III confirme 
l’existence du monastére. En 1183 Lucius III lui 
accorde des lettres de protection. La communauté des 
moniales compte plus d’une trentaine de religieuses 
parmi lesquelles les choristes, d’origine noble, consti- 
tuent la majorité à côté de sœurs converses. En 1401 la 
communauté des franciscaines du Tiers Ordre de 
Salmanshofen demande, à la suite de l’incendie de leur 
couvent, à être incorporée à Holzen. Sans être riche, le 
monastère possède néanmoins plusieurs biens aux 
alentours et même quelques vignobles en France. A la 
suite d’un relâchement de l’observance, l’évêque 
Jean II d'Augsbourg introduit en 1470, avec l’aide de 
l'abbé Melchior de S. Ulrich, les coutumes de Melk. 
A cette époque la communauté d'hommes sera sup- 
primée. Le monastère aura fort à souffrir durant les 
xvi et xvii” siècles des guerres incessantes. En 1525 
durant la Guerre des paysans et de nouveau en 1546 et 
en 1552, des religieuses cherchent asile ailleurs, au 
détriment de l'esprit de clóture. La maitresse Maria 
Langenmantel von Sparren (1538-54) réussira á re- 
prendre sa communauté en main, a régler les dettes du 
monastére et méme a accueillir les bénédictines expul- 
sées de Bergen in Pfalz-Neuburg. En 1556, apres la 
guerre de Smalkade, la maitresse Barbara von Welden 
fait construire un couvent en pierre et une nouvelle 
église. En 1617, le prince-évéque d'Augsbourg Hein- 
rich von Knóringen bénit la premiére abbesse du 
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monastére, Anna von Rehlingen. Mais la guerre de 
Suède allait de nouveau troubler la vie de l’abbaye. Les 
moniales sont obligées de quitter leur couvent. Une 
partie d’entre elles trouvent asile à Salzbourg avant de 
recréer une communauté à Augsbourg. En 1647, la vie 
régulière peut enfin reprendre à Holzen. Comme dans 
tous les monastères dévastés, des religieuses sont 

obligées d’aller quémander de l’aide au-dehors. Ce qui 
conduisait parfois à des abus. Lors de l'élection de 
l’abbesse Scholastica von Tórring en 1647, la commu- 
nauté ne comptait plus que trois membres mais bientót 
cette supérieure énergique saura recruter de nouvelles 
religieuses. A l’abbesse Hildegarde, dont l’abbatiat 
sera le plus long dans l’histoire d’Holzen, reviendra le 
mérite de la construction de l'église baroque et du 
couvent tels qu'on peut encore les admirer aujour- 
d’hui. Elle leur choisit un emplacement plus élevé que 
le monastere établi auparavant dans la vallée. En 1735 
la construction du sanctuaire, due á F. Beer, sera 
complétement terminée. L'abbesse trouva un appui 
financier indispensable auprés du comte Pankraz von 
Leublfing. Elle sera aussi secondée par le confesseur 
de la communauté, le P. Christian Vogt, d’Ottobeuren. 
La communauté aura bien des fois a se réjouir de l’aide 
apportée par des moines de cette abbaye. Mais l'abba- 
tiat de Dame Hildegarde sera assombri dés 1707 par 
un procés de sorcellerie intenté contre une religieuse, 
Agatha Schmid, accusée, selon les idées du temps, de 
toutes sortes de maléfices. Elle fut finalement 
condamnée à vivre isolée en son abbaye. Vers 1725 se 
développe à Holzen un important pèlerinage à l’enfant 
Jésus. 

Alors que les abbesses jusqu'alors avaient toujours 
été choisies parmi les moniales d’origine noble, Dame 
Benedicta Sold est issue de la bourgeoisie, de plus en 
plus représentée dans la communauté. Durant son 
abbatiat, Holzen sera la proie des armées bavaroises, 
impériales et françaises. Au mois d’août 1796 l’abbesse 

_ est obligée de fuir avec une partie de ses religieuses à 
Augsbourg. Mais en 1802, sous le dernier abbatiat de 
Dame Hildegard von Giese, l’abbaye d'Holzen allait 
étre sécularisée et remise au prince Alois von Hohen- 
zollern-Sigmaringen en compensation des pertes qu'il 
avait subies dans les Pays-Bas par suite de la paix de 
Lunéville. Depuis 1927, ’ancienne abbaye appartient 
a la congrégation des religieuses de S. Joseph d’Urs- 
berg. 

Liste d'abbesses. — Anna von Rehlingen (1617-47). 
— Scholastica von Törring (1647-77). — Hildegard 
von Haslang (1677-1721). — Maria Anna Scholastika 
von Franciotti (1721-23). — Anna Benedicta Freiin 
von Remchingen (1723-43). — Viktoria von Nieder- 
mayr (1769-89). — Benedicta Sold (1789-99). — Hilde- 
gard von Giese (1799-1803, + 1825). 

Grote, p. 247. — L.T.K?, v, 457-58. — J. Traber, Die 
Aufhebung des adeligen Benediktinerinnenstiftes Holzen, dans 
S.M.B.O., xxvii 1906, p. 282-99, 606-24. — Birgitta zu Müns- 
ter, Ein Uberblick zu Geschichte des Benediktinerinnenstiftes 
Holzen mit besonderer Beriicksichtigung des 18. Jhts, dans 
S.M.B.O., ıxxxıv, 1973, p. 407-32. — Handbuch der hist. 
Stätten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd, Stuttgart, 1965, p. 315. 

G. MICHIELS. 

HOLZER (Kart Joser), ecclésiastique allemand, né 
le 7 sept. 1800 à Ehrenbreitstein, décédé le 4 avr. 1885 
a Tréves. 

Il est probable que la vocation du jeune Holzer 
s'éveilla au contact du futur évéque de Tréves, Josef 
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von Hommer, qui fut curé à Ehrenbreitstein de 1802 à 
1824. A Bonn, où il étudia la théologie entre 1820 et 
1823, Holzer subit l'influence de Georg Hermes, au- 
quel il voua tout au long de sa vie une grande recon- 
naissance. Ordonné le 24 févr. 1823 a Spire, il fut 
affecté successivement au service des paroisses de 
Engers, Gebhardshain et Wetzlar, puis nommé secré- 
taire épiscopal. En 1826, il devint chapelain à la 
cathédrale de Tréves, fonction a laquelle s'ajouta en 
1830 le poste de secrétaire adjoint au vicariat général. 
Le 24 nov. 1832, l’évêque lui confia l’importante 
paroisse « Liebfrauen » a Coblence. A partir de 1843, 
Holzer travailla en outre comme conseiller pour les 

affaires d'enseignement auprés du gouvernement pro- 
vincial de Rhénanie. Des cette époque, il se signala par 
son attitude trés conciliante vis-a-vis du pouvoir civil, 
ce qui provoqua des tensions avec certains de ses 
paroissiens et suscita la méfiance des milieux ecclé- 
siastiques. Néanmoins, le S.-Siège agréa le 1° sept. 
1848 la demande du gouvernement prussien, qui sou- 
haitait investir Holzer de la dignité de prévót du 
chapitre cathédral de Trèves. Nommé le 22 sept. 1848, 
il fut installé le 1% mai 1849. Du 28 nov. 1866 au 15 nov. 
1868, il occupa également la charge d’official. 

De plus en plus isolé au sein d’un chapitre ot 
Pinfluence ultramontaine grandissait sans cesse, il 
s'était tourné des 1856 vers la politique. Membre de la 
seconde Chambre de Prusse d'abord, puis de la 
Chambre des députés et finalement de la diéte impé- 
riale et de la Chambre des Pairs, Holzer vota au 
moment du « Kulturkampf » contre toutes les mesures 
spoliant l’Eglise catholique. Tout en restant un adver- 
saire résolu de toute forme de résistance, il intervint 
aupres de l'empereur et de Bismarck en vue d'apaiser 
le conflit. Holzer accepta avec réticence la définition 
de l’infaillibilité pontificale. Il y vit une menace à la 
fois pour la liberté de la recherche scientifique et . 
Pindépendance des évêques, dégradés selon lui au 
rang de « chapelains romains ». 

Parmi ses ouvrages, on retiendra De proepiscopis 
Trevirensibus (Coblence, 1845), qui reste une source de 
reference pour l’histoire des évéques auxiliaires de 
Tréves. 

J. Wagner, Dompropst Holzer (1800-1825), dans Pastor 
bonus, XLVI, 1935-36, p. 332-37. — A. Thomas, Archivalische 

und historische Arbeiten im Bistum Trier unter Bischof Josef 
von Hommer (1824-36), dans Archiv fiir mittelrheinische Kir- 
chengeschichte, 1, 1949, p. 183-208. — E. Hegel, Dompropst 

K.J. H. (1800-85), Beitrdge zu seiner Charakteristik, dans Fest- 
schrift fiir Alois Thomas, Treves, 1967, p. 151-62. 

A. MINKE. 

HOLZHAUSER (BARTHOLOMAEUS), fondateur de 
l’Institut des clercs séculiers vivant en communauté, 
appelés aussi barthélemites ou bartholomites (cf. supra, 
vi, 1039-41), né à Longnau, pres d’Augsbourg, le 
24 août 1613, décédé comme curé-doyen de Bingen le 
20 mai 1658. Voir D.Sp., vu, 590-97. 

Ajouter à la bibliogr. : J. May, B.H., s.1., 1913. — B. Huben- 
steiner, Vom Geist der Barock. Kultur und Frömmigkeit im 
alten Bayern, Munich, 1967, p. 173-87, 269-71. — Hurter, int, 
1039. — N.D. Biogr., ıx, 574-75. — N.C. Enc., vu, 109, — 

Dictionnaire de la Bible, 11, 735 (sur ses Commentarii in 
Apocalypsin). 

HOLZHEY (Kart), ecclésiastique allemand, exé- 
géte, né le 18 févr. 1863 à Munich, où il décéda le 
28 déc. 1943. 
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Ordonné prétre a Freising le 31 juill. 1888, il devint, 
aprés avoir obtenu le doctorat en théologie, Privatdo- 
zent à l’Université de Munich en 1897. De 1900 a 1903, 
il fut professeur à Passau puis en 1903 fut nommé 
professeur d’exégése de l’Ancien Testament au lycée 
de Freising. Il avait publié en 1895 une étude sur Die 
Inspiration der hl. Schrift in der Anschauung des Mittel- 
alters von Karl dem Grosse bis zum Konzil von Trient et, 
l’année suivante, une autre sur Der neuentdekte Codex 
syrus sinaiticus untersucht. En 1897, il prit part au 
congrés scientifique international des catholiques a 
Fribourg, où il présenta une communication sur Die 
Abhángigkeit des syrischen Didaskalia von der Didache. 
Il devait encore publier en 1905 un ouvrage sur l'an- 
cienne littérature chrétienne, Die Thekla-Akten, mais 
c'est a l’Ancien Testament et aux problemes histo- 
rico-critiques et théologiques que souléve celui-ci se 
consacra désormais. En 1899, il publia Das Buch der 
Könige. Untersuchung seiner Bestandteile und seines 
litterarischen und geschichtlichen Charakters. En 1902 
parurent un commentaire de Die Bücher Esra und 
Nehemia et une étude sur Schöpfung, Bibel und Inspira- 
tion, dans laquelle il adoptait la these de l’origine 
babylonienne du récit de la création mais en expli- 
quant que, sous l’action de l'inspiration divine, l’écri- 
vain sacré avait épuré le mythe paien de toute idee 
polythéiste pour lui faire exprimer les idées théologi- 
ques qu'il voulait enseigner. En 1909, a Poccasion 
d'une discussion soulevée par Mgr Egger (Absolute 
und relative Wahrheit der Heiligen Schrift, Brixen, 
1909), il publia Fünfundsiebzig Punkte zur Beantwor- 
tung der Frage : Absolute oder relative Wahrheit der 
heiligen Schrift ? Selon lui, l’auteur inspiré se meut 
parmi les conceptions et les expressions populaires de 
son temps, même lorsqu’elles sont erronées ; l’inspira- 
tion ne doit pas étre envisagée mécaniquement, par 
rapport aux expressions littérales, mais logiquement, 
par rapport aux concepts. C’est dans cette méme 
perspective modérément progressiste qu'il rédigea son 
Kurzgefasstes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das 
Altes Testament (Paderborn, 1912). Au lendemain de 

Pencyclique Pascendi, l’Ordinariat de Paderborn et 
celui de Munich avaient refusé l’imprimatur en 1908, 
mais l’ouvrage finit par paraître au début de 1912: La 
réaction romaine ne tarda pas. Le 29 juin 1912, la 
Commission biblique interdisait l’utilisation dans les 
séminaires («ne ad consultationem quidem ») de cet 
ouvrage «in quo juxta neotericas rationalismi et 
hypercriticae theorias de libris Veteris Testamenti fere 
omnibus, ac potissimum de Pentateuch, de libris 
Parallipomenon, Tobiae, Judith, Esther, Jonae, Isaiae 
et Danielis, sententiae audacissimae propugnantur 
quae [...] authentiam atque historicum valorem sacro- 
rum Librorum nedum in dubium revocant sed pene 
subvertunt ». Le 20 janv. 1913, Pouvrage fut mis a 
Pindex. 

Cette sanction brisa la carriére universitaire de 
Holzhey, qui put toutefois demeurer au lycée de 
Freising jusqu’a son éméritat en 1929 ; il y enseigna 
notamment les langues bibliques. C’est dans cette 
perspective qu'il publia une Kurzgefasste: hebráische 
Grammatik (Paderborn, 1913), complétée Pannée sui- 
vante par un Uebungsbuch zum Hebráischen. Aprés un 
quart de siécle de silence, il publia en 1936 dans la 
collection des Alttestamentliche Abhandlungen de 
Munster un ouvrage sur la lutte des prophétes contre 
les cultes polythéistes : Jahve der Gott Israels, sein 
Kampf gegen die fremden Gótter von Mose bis Christus, 
qui reposait malheureusement sur une documentation 
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vieillie et qui fut très sévérement accueilli par la 
critique (cf. R. de Vaux, dans Revue Biblique, XLVI, 
1937, p. 280 ; A.G. Barrois, dans Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, xxvi, 1937, p. 111 ; 
J. Coppens, dans Ephemerides theologicae lovanienses, 
xIv, 1937, p. 118-19). 

A. Mayer, Die Errichtung des Lyzeums in Freising, 1834, 
Munich-Freising, 1934, p. 89-90. — N. Trippen, Theologie und 
Lehramt in Konflikt. Die kirchliche Massnahmen gegen den 
Modernismus im J. 1907 und ihre Auswirkungen in Deutsch- 
land, Fribourg-en-Br., 1977, p. 263-64 et n. 268, 406. — 
Ch. Pesch, De Inspiratione Sacrae Scripturae... Supplemen- 
tum, Fribourg-en-Br., 1926, p. 47-49. — The National Union 
Catalog. Pre-1956 Inprints, ccLu, Mansell, 1973, p. 591. — 
Nouvelle Revue théologique, XLIV, 1912, p. 696. — A.A.S., v, 
1913, p.9. — D.T.C., Tables, col. 2096. 

R. AUBERT. 

HOLZINGER (Conrap), Holzingarius, Holthniker, 
Holtnighkerus, franciscain allemand, provincial de 
Saxe, auteur d’un Speculum b. Mariae Virginis et de 
plusieurs recueils de sermons (deuxiéme moitié du 
x s.). Voir D.T.C., xiv, 1233-35 (sub vo Saxe 1, 
Conrad de). 

HOLZKIRCHEN (S.-SixTE), prieuré bénédictin en 
Franconie. 

Il fut fondé aux environs de Wertheim en 775 par un 
certain Troandus, qui le remit à Charlemagne, lequel 
en fit don a l’abbaye de Fulda. Il demeura soumis a 
celle-ci jusqu’a sa suppression en 1803. L’abbé de 
Fulda y nommait un prévót choisi parmi les membres 
de l’abbaye appartenant a la noblesse, qui était 
confirmé par l'évéque de Wurtzbourg. En 1552, le 
monastere fut supprimé par les comtes de Wertheim 
mais il fut rétabli à la suite de l’Édit de Restitution de 
1561. A partir de ce moment, il ne fut plus occupé, 
outre le prévót, que par quelques moines d’origine 
bourgeoise venus de l’abbaye mére de Fulda. Il fut 
supprimé lors de la grande Sécularisation de 1803. 

L’église, construite par l’abbé Rhaban Maur et 
consacrée en 837, fut reconstruite en 1730 sur les plans 
de Balthasar Neumann. 

A. Amrhein, Geschichte des ehemaligen Benediktinerklos- 
ters Holzkirchen, dans Archiv des Historischen Vereins fiir 
Unterfranken, xxxvm, 1896, p. 37-132. — Cottineau, 1, 1427. 
— Grote, p.247. — Handbuch der historischen Státten 
Deutschlands, vi, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, p. 316-17. — 
Tee Ke, I° ed.,v, 123-24: 

J. LEINWEBER. 

1. HOLZMANN (Aroıtoniıus), théologien et cano- 
niste franciscain, né à Nieden en Souabe en 1681, mort 
a Lenzfried le 9 févr. 1753. 

Il prit l’habit religieux 4 Bamberg le 3 oct. 1699. A 
part la charge de gardien du couvent de Forcheim, 
qu'il assuma en 1721, il enseigna depuis 1706 la 
philosophie et la théologie tour à tour à Lenzfried, 
Salzbourg, Augsbourg et Passau et obtint en 1721 le 
titre de lecteur émérite. 

Holzmann a laissé une importante production d'or- 
dre théologique et juridique sur le mystère de l’Incar- 
nation, union hypostatique, les actes humains, la 
justice, les contrats, etc., en particulier une Theologia 
moralis en 7 parties (2 vol., Kempten, 1737-40) et une 
ceuvre intitulée Jus canonicum, dans laquelle il résout 
348 cas juridiques dans l’ordre des Décrétales de 
Grégoire IX (Kempten, 1749 et 1762). Comparant ses 
écrits avec ceux de deux autres franciscains, Be- 
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noit XIV aurait dit « Elbel [Benjamin] quidem scripsit 
pro asinis, Sporer [Patrice] pro adolescentibus, Holz- 
mannus vero pro doctis ». 

Schulte, m-1, p. 166 n° 84. — Lins-M. Bihl, Tabulae 
capitulares Provinciae Argentinae, 1587-1805, dans Analecta 
Franciscana, Vill, 1946, p. 378, 517-18, 628. — L.T.K?, v, 457. 

Cl. SCHMITT. 

2. HOLZMANN (JoHann ; en religion Donat), 
piariste autrichien, né le 10 oct. 1743 a Vienne, où il 
mourut le 31 déc. 1811. 

Il prit habit chez les piaristes le 4 oct. 1769. Au 
terme de ses études supérieures, il fut pendant quelque 
temps professeur de belles-lettres puis devint profes- 
seur de mathématique à l’Académie de Savoie-Lich- 
tenstein a Vienne. Prédicateur réputé, il fut invité a 
précher aussi devant la Cour. 

Ecrits. — Sammlung einiger Predigten, s.l., 1784. — Erste 
Vorlesung von dem Vergniigen, und Nutzen der reinen, und 
angewendten Mathematik, den wesentlichen Einfluss der 
Machinenlehre in der Biirgerlichen Gesellschaft, Nebst den 
Beigefiigten Sdtzen aus der Messkunt, Vienne, 1784. — Trauer- 
rede auf Leopold den Zweyten R.K. und K. von Ungarn..., 
Vienne, 1791. — Predigt auf den Frieden-Schluss zwischen 
Oesterreich, und der Pforte im Iahr 1791, s.1.n.d. 

TRAVAUX. — Scriptores Scholarum Piarum liberaliumque 
artium magistri quorum ingenii monumenta exhibet Alexius 
Horanvi eiusden Instituti, Buda, 1809, 11, 118. — Index biobi- 
bliographicus CC.RR.PP. Matris Dei Scholarum Piarum a 
P.. Thomas Viñas redactus, Rome, 1909, n, 157. — Karl 
A.F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und 
böhmischen Ordenprovinz, Munich, 1985, p. 72. — Wurzbach, 
IX, 251-52. 

O. Tosti. 

HOLZMEISTER (URBAN), jésuite autrichien, né a 
Fulpmes (Tyrol) le 8 avr. 1877, décédé a Innsbruck le 
15 nov. 1953, professeur d’exégése du Nouveau Tes- 
tament a la faculté de théologie d’Innsbruck, puis 
(1929) à l’Institut biblique pontifical de Rome, direc- 
teur de la Zeitschrift fiir katholische Theologie de 1920 
a 1926. Voir D.T.C., Tables, col. 2096. 

Ajouter a la bibliogr. : P. Gáchter, dans Zeitschrift fiir 
katholische Theologie, Lxxv, 1953, p. 506-07. — L.T.K2, v, 458. 

— Cath., v, 827-28. 

HOLZWARTH (Franz JosePH), ecclésiastique al- 
lemand, né a Schwábisch-Gmind (Wurtemberg) le 
21 déc. 1826, décédé a Fribourg-en-Brisgau le 12 juin 
1878. 

Il fit ses études d’humanites à Ellwangen puis fré- 
quenta de 1845 a 1849 la faculté de théologie catholi- 
que de Tiibingen. Ordonné prétre le 10 aoút 1850, il fut 
vicaire pendant quelques mois 4 Ulm puis devint en 
1851 répétiteur au Wilhelmstift de Tiibingen. Il le resta 
jusqu'en 1857 tout en donnant parallélement des le- 
cons d'histoire et d'histoire de la littérature. Un sub- 
side gouvernemental lui permit de faire un voyage 
d'études en France ; a son retour, il exerga diverses 
fonctions dans le ministére pastoral : Pfarrcurat a 
Canstatt, curé à Thannheim de 1862 a 1868, recteur de 
la Marienkirche à Aix-la-Chapelle a partir de 1872. Il 
fut pendant quelques années précepteur du jeune 
comte de Schaesberg, qu’il accompagna dans un 
voyage en Italie, dont il revint sérieusement malade. Il 
se retira alors 4 Fribourg-en-Brisgau. 

Il avait publié en 1854 dans la Theologische Quar- 
talschrift de la faculté de théologie de Tiibingen un 
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article Ueber den gegenwártigen Stand der Frage úber 
Alter und Ursprung der Waldensersekte. Au cours des 
vingt années suivantes, il publia toute une série d'ou- 
vrages sur des sujets historiques, mais destinés au 
grand public ou à la jeunesse, écrits d'une plume alerte 
mais assez superficiels : Deutsche Legende. Geschichte 
der Heiligen des deutschen Volkes (1861, inachevé) ; Der 
Abfall der Niederlande (1865-72, 2 vol.) ; Die Bartholo- 
mäusnacht (1871) ; Gerichte Gottes in der Geschichte 
(1872-74, 5 fac.) ; Julian der Abtriinnige (1874) ; Alge- 
meine Weltgeschichte für das katholische Volk 
(1876 sq. ; l’ouvrage était prevu en 7 volumes mais il 
mourut avant d’avoir achevé le t.111). Il écrivit aussi 
quelques ouvrages de dévotion : Stunden katholischer 
Andacht (1868 sq., 4 vol.) ; Briefe úber das hl. Messopfer 
(1873). Il assuma en outre la direction d’une collection 
de Handbiicher fiir das priesterliche Leben (1861-66, 
17 vol.). 

Notice nécrologique dans le Sonntagsblatt fiir katholische 
Christen, XXXVI, 1878, n° 45-47. — St. J. Neher, Personalkata- 
log der seit 1813 ordinierten und in der Seelsorge verwendeten 
Geistlichen des Bistums Rottenburg, 3° éd., Schwäbisch- 
Gmünd, 1895, p. 120-21. — A.D. Biogr., xi, 34 (H. Reusch). 

— L.T.K., 1" éd., v, 124 (F. Lauchert). 

R. AUBERT. 

HOLZZELLE (B.M.V., S.-JEAN-BAPTISTE), Heltcelle, 
Hornburg-Celle, ancienne abbaye de bénédictines, en 
Saxe, district de Mansfeld, diocèse d’Halberstadt.. 

Ce monastére est signalé dés 877 en liaison avec 
celui des bénédictines de Driibeck, fondé à cette 
époque. Au milieu du x1l° s., Holzzelle apparaît comme 
un monastère double indépendant. A partir du xiv‘ s., 
cette abbaye ne sera plus habitée que par des moniales. 
A la fin du xv° s., elle apparaît fortement sous l’in- 
fluence de l’Union de Bursfeld. Elle est même appelée 
a réformer les abbayes de Múhlberg et de Ste-Croix de 
Meissen. Mais peu aprés 1525 elle sera définitivement 
supprimée par les comtes de Mansfeld. 

L.T.K., 1" éd., v, 124. — Cottineau, 1, 1427. — M. Krühne, 

Urkundenbuch der Klöster des Grafschaft Mansfeld, Halle, 
1888, p. vi-vil, 299-318. — Germania monastica, Ottobeuren, 

1967, p. 68. — Handbuch der historischen Státten Deuts- 
chlands, xi, Stuttgart, 1975, p. 220. — Grote, p. 246-47. 

G. MICHIELS. 

HOMBEEK, Leliéndaal, prieuré de chanoinesses 
norbertines dans la prov. d’Anvers en Belgique, fondé 
en 1233 et déplacé en 1585 vers Malines. 

En 1233, Lambert, curé de Hombeek, dans la péri- 
phérie malinoise, avec le consentement de l'abbesse de 
Cortembergh, a laquelle appartenait le personat de la 
paroisse, faisait don d'un terrain pour y construire un 
monastére pour 18 religieuses, qu'il placa sous la 
direction spirituelle des norbertines du prieuré de 
Gempe (commune actuelle de Sint-Joris-Winge, prov. 
de Brabant). Comme les abbés brabançons se refu- 
saient d'assumer la paternité de ce nouveau monastère, 
vu l’attitude peu définie de l’ordre vis-a-vis de la 
branche féminine, ce fut l’abbé de Prémontré lui-méme 
qui devint abbé-pére de Leliéndaal en se faisant repré- 
senter sur place par un prévót exempt a choisir par les 
sœurs parmi les prémontrés de la circarie. 

En 1411, Leliéndaal fournit le premier contingent de | 
religieuses pour la fondation du « Jardin Clos » (Bes- 
loten Hof), prieuré de norbertines à Herentals. 

En 1566, la restauration de l’église incendiée par les 
calvinistes iconoclastes étant à peine terminée, les 
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incursions des « gueux » se multiplièrent, à tel point 
que les religieuses, portant responsabilité pour des 
élèves confiées à leurs soins, durent chercher abri à 
l’intérieur de la ville de Malines. En 1574, elles s’y 
installèrent dans une demeure provisoire. Mais, là 
encore, elles ne se trouvèrent pas en sûreté, puisque les 
irruptions ‘recommencèrent pour de bon en 1578. 
Finalement, le 9 avr. 1580, la ville de Malines tomba 
entre les mains des troupes des Provinces-Unies calvi- 
nistes. La ville fut pillée de fond en comble. Les 
religieuses furent maltraitées, leurs propriétés confis- 
quées et vendues aux enchères. Chassées de leur refuge 
malinois, elles trouvèrent, après un long vagabondage, 
un asile à Cologne. En 1585, après la reconquête de 
Malines par les troupes espagnoles du duc de Parme, 
les religieuses se fixèrent au centre de la ville dans le 
refuge de l’abbaye S.-Michel d'Anvers, demeure qu'el- 
les achetèrent le 21 août 1592. 

En 1662, la construction d’une église conventuelle 
fut confiée à Luc Faid’herbe, architecte-sculpteur de 
grande renommée. Cette église ne fut achevée qu'après 
bien des déboires en 1670. Elle fut consacrée le 23 sept. 
1674 par l’archevêque de Malines Alphonse de Ber- 
ghes. 

En 1783, l’empereur Joseph II, duc de Brabant, 
ordonna, dans le cadre de sa politique ecclésiastique, 
la suppression du monastère et l'expulsion des vingt- 
cinq religieuses. Une restauration fut toutefois enta- 
mée lors du gouvernement éphémère des États Belgi- 
ques Unis en 1790. A cet effet, les norbertines disper- 
sées élurent un prévót en la personne d'Evermode 
Duchamps, qui ne réussit toutefois pas à récupérer les 
possessions du prieuré supprimé. 

L’église de Leliéndaal à Malines se trouve actuelle- 
ment desservie par les jésuites, tandis que l’ancien 
couvent des norbertines fut détruit lors de la guerre de 
1940. La remarquable chaire de Leliéndaal, représen- 
tant la conversion de S.-Norbert, exécutée par Luc 
Faid’herbe, fut transférée à l’église cathédrale 
S.-Rombaut de Malines, tout comme un magnifique 
banc de communion en marbre blanc orné de rinceaux 
dû à Artus Quellin le jeune. Le maître-autel fut acquis 
par la paroisse de Zundert (Brabant septentrional, 
Pays-Bas). 

LISTE DES PRIEURES (d’après le Memoriael der Eer- 
weerdighste Heeren Proosten en Eerweerdighe Vrouwen 
Priorinnen) : Élisabeth, ca 1233. — Catherine de 
Haren, ca 1315. — Mechtilde, ca 1323. — Marguerite 
Eutens, ca 1342. — Marguerite d'Ouderghem, ca 1350. 
— Aleidis van Expoele, 1353-67. — Elisabeth Alleins, 
1387. — Catherine van Tricht, 1396. — Marguerite, 
1411. — Catherine de Saventhem, 1505. — Claire 
vanden Steen, 1540. — Petronilla van Kerebeke, 
1558-78. — Marguerite Wischavens, 1578-80. — Élisa- 
beth Suetens, 1580-92. — Marie Boonen, 1592-1601. 
— Anne Loots, 1601-29. — Petronille de Gottignies, 
1629-44. — Jeanne van Sint Truijen, 1644-51. — Elisa- 
beth van Beke, 1651-73. — Monique De Backere, 
1673-97. — Béatrice Moons, 1697-1725. — Marie 
Pauwels 1725-48 (à compléter d’après E. Neefs art. 
infra cit., p. 41). — Héléne van de Wiel, + 24 sept. 1761. 
— Charline de Cocq, + 5 août 1766. — Angéline van 
Mol, + 24 mai 1778. — Siarda van Dun, j 20 oct. 1813. 

LisTE DES PRÉVOTS (d’après le Mémoriael der Eerweer- 
dighste Heeren Proosten). — Simon (Nivone), ca 1242. 
— Pierre, 1253. — Adam. — Jean, ca 1291. — Henri, 
ca 1294. — Henri, ca 1317-42. — Jean van Dender- 
monde, 1343. — Gilles van Rupelmonde, 1357-89. 
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— Jean van Resseghem, 1396. — Godefroid Tosulle, 
1400. — Gilles Rode (Parc), (+ 1423). — Gilles van der 
Goten alias Gota (Parc), 1423-63. — Pierre Wijnrix, 
1463-69. — Jean De Bere, 1469-99. — Godefroid 
Danys, 1500-05. — Guillaume Tsas (Grimbergen), 
1505-07. — Etienne vander Broeke alias de Palude 
(Parc), 1512-28. — Louis vanden Berghe (Parc), 
1528-43. — Henri van Steenweghen, 1544-58. — Jean 
van Harelbeke (Parc), 1558-74. — Adrien Meremans, 
(Parc), 1574-1602. — Pierre van Spoelbergh (Parc), 
1602-36. — Gisbert Mutsaerts (Tongerlo), 1636-68. 
— Jacques Mollemans (Tongerlo), 1668-83. — Augus- 
tin van Lantschot (Tongerlo), 1683-1707. — Marc de la 
Bastita (Tongerlo), 1707-24. — Gilles Rigoudts (Ton- 
gerlo), 1724-54. — Gommaire von Hove (Tongerlo), 
1754-72. — Dominique van Peteghem (Tongerlo), 
1772-83. — Evermode Du Champs (Tongerlo), 1790 
(élu non istallé). 

Sources. — Les archives de Leliéndaal sont déposées aux 

archives de la ville de Malines, voir H. Installé, Inventaris van 
het Fonds Leliéndaal op het Stadsarchief te Mechelen, dans 

Handelingen van de kon. Kring voor Oudheidkunde, Letteren 
en Kunst van Mechelen, LXxxvil, 1984, p. 45-59. Aux archives 
de l’État à Anvers sont conservés 9 chartes (1291-1653) et 

surtout le cartulaire (no 154A) ; voir Algemeen Rijksarchief 
[van Belgié], Het Rijksarchief in de Provincién. Overzicht van 
de Fondsen en Verzamelingen, 1. De Vlaamse provincién, 
Bruxelles, 1974, p. 37, et J. Rouhart-Chabot, Le cartulaire du 

prieuré du Val-de-Lys (Leliéndaal) a Hombeek, dans Hande- 
lingen...Mechelen, ıxxıv, 1970, p. 45-49. — Archives de l’ab- 
baye de Tongerlo, a Westerlo (prov. d'Anvers) sect. Iv, n° 64 ; 
sect. v, n® 13, 14 : Marcus de la Bastita, Memoriael der eev- 

weerdigsthe heeren proosten en eerweerdighe vrouwen priorin- 
nen van ons clooster van Leliéndael ende der weldoeners des 
selve cloosters voor soo veel als men heeft konnen vinden in de 
oude boeken, registers en schriften ; sect. v, n° 77, fol. 1r-8v : 
Prosopographies de plusieurs religieuses (1755-1830) ; sect. v, 
n* 75-77 : Livres de priéres et de dévotion ; sect. v, n* 309/12 : 
Sermons préchés par le prevöt Rigoudts ; I. — Archives de 
l’abbaye du Parc pres de Louvain, vil, arm. xx, liasse 5 ; R XI, 
n° 41 ;R xu, n° 233. — C. Van de Wiel, Praemonstratensia in 

het aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen, dans A. Praem, 
LIx, 1983, p. 221-22. — Archives générales du Royaume á 
Bruxelles, Conseil du gouvernement général, liasse no 1347, 
p. 57 ; liasse n° 1537, p. 2, 5-13, 15-16, 21. — Ms. Bruxelles, 

Bibl. Royale 22471, fol. 64-78. 

TRAVAUX. — Hugo, ni, 1025; Probationes, col. 638-40. 

— J.B. Gramaye, Historiae et antiquitatum urbis et provinciae 
Mechliniensis libri III, 11, Bruxelles, 1607, p. 10. — E. Neefs, 
Le monastère du Val-de-Lys Leliéndael, Louvain, 1868. 
— A. Goovaerts, Les œuvres de sculpture faites aux xvII° et 
xvi s. pour l'église de Leliéndael, Malines, 1892. — R. Van 

Waefelghem, Répertoire des sources imprimées et manuscrites 
relatives à l'histoire et a la liturgie des monastères de l'ordre de 

 Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 147. — J.H. Plantenga, L’archi- 
tecture religieuse du Brabant au xvii‘ s., La Haye, 1926, 

 p. 319-23 ; cf. A. Praem, 11, 1926, p. 218, 221, 321. — G. Van 
Doorslaer, La fabrication de tapisseries artistiques a Malines, 
dans Annales de l'Académie royale de Belgique, Lxxm (7° ser., 
III), 1925, p. 18-78. — L. Gevelers, Het voormalige klooster 

van Leliéndaal. Norbertijner vrouwenklooster te Hombeek- 
Mechelen, dans Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van 
het aloude hertogdom Brabant, 11, 1903, p. 533-40, et 11, 1904, 
p. 149-56 ; 230-40 ; Lucas Faid’herbe en de kerk van Lelién- 

daal, dans Analectes de l'ordre de Prémontré, vi, 1910, n° 3, 4. 
— Het norbertinessenklooster Leliéndaal. Sint Norbertus in de 
Nederlanden, Hombeek, 1984. — J. Schoeffer, Historische 
Aanteekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten 
en andere stichten der stad Mechelen, \1, Malines, s.d., 
p. 81-107. — Backmund, Mon. Praem., 11, 299-301, 601 ; ni, 

463. — Cottineau, 11, 1583-84. — Het Norbertinessenklooster 
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van Leliéndaal, dans De Glans van Prémontré, Oude Kunst uit 

Withe-renabdijen in de Lage Landen, Heverlee, 1973, 
p. 252-74. — L. Brouwers, O.L. Vrouw van Leliéndaal, 

1674-1974, dans Handelingen van de Kon, Kring... Mechelen, 
LXxvill, 1974, p. 122-59 ; De medaillons van O.L. Vrouw van 
Leliéndaal, ibid, Lxxxvui, 1984, 235-240. 

ICONOGRAPHIE. — A. Sanderus, Chorographia Sacra Bra- 
bantiae, 11, La Haye, 1726, p. 408. — J. Le Roy, Le grand 
théátre sacré du duché de Brabant, 1, La Haye, 1734, p. 80 ; 
Groot Kerkelijk Toneel des Hertogdoms van Brabant, La Haye, 
1727, p. 40. — Sur les aquarelles peintes par De Noter, voir 
Handelingen van de Kon. Kring... Mechelen, ıxxxı, 1977, 
p. 117. — Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het 
cultuurbezit in Belgié. Architectuur, 1x, Stad Mechelen. Bin- 

nenstad, Gand, 1984, p. 56-61. 

L.C. VAN Dyck. 

HOMBELINE, Humbelina, Homberge, bienheu- 
reuse, sceur de S. Bernard, morte avant 1136. 

Seule fille parmi les sept enfants de Tescelin le 
Saure, vassal du duc de Bourgogne, et d’Aleth 
(+ 1103/04), fille du seigneur de Montbard, elle naquit 
juste aprés Bernard (né en 1090). Tandis que celui-ci 
entrait á Citeaux (en 1112 ou 1113), suivi de tous ses 
fréres jusqu’a Clairvaux (fondé en 1115), Hombeline, 
pour sa part, épousa une gentilhomme, Guy ou Guil- 
laume de Marey ( ?). 

Menant une vie assez mondaine, elle voulut un jour, 
en grand équipage et beaux atours, rendre visite à ses 
frères à Clairvaux. Ceux-ci, désapprouvant tant de 
mondanités, ne voulurent pas la recevoir. Bernard ne 
consentit à la rencontrer que lorsqu'elle eut manifesté 
son désir de changement. Il se fit alors, en quelque 
sorte, infirmier de cette âme malade, lui recomman- 
dant de renoncer à toute recherche vestimentaire et de 
mener avec son époux une vie semblable à celle 
qu'avait menée Aleth, leur mère exemplaire. Et Hom- 
beline changea de vie, s’adonnant désormais à la prière 
et aux bonnes œuvres. Après deux ans, avec l’accord 
de son époux, elle entra au monastère de Jully. 

Le récit de cette visite, fait par Guillaume de 
S.-Thierry (Sancti Bernardi Vita prima, 1. 1, n° 30, P.L., 
CLXXXV, 244-45), est-il tout à fait crédible ? A.H. Bre- 
dero, dans ses Etudes sur la « Vita prima »..., a mis en 
valeur la part non négligeable de légende dans la 
rédaction de cette Vita. Ce cóté légendaire a-t-il joué 
dans le récit de la visite d'Hombeline ? Assez porté á 
répondre affirmativement, Bredero n'est cependant 
pas catégorique (A. Cist., xvi, 1962, p. 16 n. 2). Dom 
Leclercq l’est beaucoup plus. Apres avoir rapporté le 
récit avec les expressions fortes tirées du texte lui- 
méme, il écrit : « Tout cela doit étre exprimé au 
conditionnel, parce que rien ne garantit que ce soit 
arrivé. Tout porte méme á croire que tout fut inventé... 
Il est connu que des scénes de ce genre font partie des 
themes utilises dans les légendes, depuis l’antiquité, 
pour illustrer le fait que les moines devaient rompre 
avec leur famille... Le lieu commun au sujet de la 
visite... est donc simplement dû à Guillaume de 
S.-Thierry, lui-méme héritier d'une tradition litté- 
raire » (J. Leclercq, La femme et les femmes dans 
l'œuvre de S. Bernard, Paris, 1982, p. 100-01, et déjà, un 
peu moins net, dans Nouveau visage de Bernard de 
Clairvaux. Approches psycho-historiques, Paris, 1976, 
p. 18-19). 

Quoi qu'il en ait été, Hombeline entra, en 1124 ( ?), 
au monastére bénédictin de Jully, fondé en 1113 par 
Molesme (Cottineau, 1, 1496 ; J. Laurent, Cartulaires 
de Molesme, 1, Paris, 1907, p. 253-62, et 11, Paris, 1911, 
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p. 225-26 ; A. Jobin, Histoire du prieuré de Jully-les- 
Nonnains, Paris, 1881, p. 205-06). Elle y mena une 
édifiante vie de priére et d’ascèse, et serait devenue la 
deuxiéme prieure de la maison, succédant a sa belle- 
sœur Elisabeth, épouse de son frère Guy (certains, 
toutefois, mettent en doute cette qualité de prieure : 
ainsi P.J. Chifflet au xvır“ s., suivi par B. Hene, Einiges 
über die Cistercienserinnen, dans Cist. C., 1x, 1897, 
p. 87). Hombeline fut assistée á ses derniers moments 
par le « prieur » de Jully, Pierre (Vita S. Petri prioris 
Juliacensis, dans P.L., CLxxxv, 1264-65). Celui-ci étant 
décédé en 1136, la mort d'Hombeline doit se placer 
avant cette date (et non en 1141, comme l'admettent 
plusieurs, entre autres Jobin). 

Hombeline ne fut pas cistercienne. Ce furent cepe- 
dant des cisterciens, les feuillants d’Italie, qui, par 
l’intermédiaire du cardinal feuillant Gabrielli, sollici- 
terent et obtinrent la célébration liturgique d’ Hombe- 
line, en 1703. On peut trouver les détails sur cette 
histoire « liturgique » dans S. Lenssen, Apergu histori- 
que sur la vénération des saints cisterciens dans l'Ordre 
de Citeaux (dans Collectanea Ordinis Cisterciensium 
Reformatorum, vi, 1939, p. 267-68) et B. Backaert, Le 
calendrier des saints cisterciens, et L’évolution du calen- 
drier cistercien (méme revue, respectivement dans x, 
1948, p. 263, et xu, 1950, p. 89). Cette commémoraison 
se place le 21 aoút quelquefois, le plus souvent, et 
actuellement au bréviaire cistercien depuis 1870, le 
12 février. Jobin (Vies..., p. xx-xxIv) donne l’oraison et 
les legons propres concédées en 1703. 

A.S., août, IV, 398 et vi, 832. — Bernard de Clairvaux, Paris, 

1953, p. 20, 417-19, 557-63 (= tableaux généalog.). — Bibl. 
sanct., IX, 1172-73. — J. Bouton, Les moniales cisterciennes, 1-1, 

Aiguebelle, 1986, p. 41-42. — A.H. Bredero, Etudes sur la 
« Vita prima » de S. Bernard, dans A. Cist., Xvul, 1961, p. 3-72, 
215-60 ; xvi, 1962, p. 3-59. — Cath., iv, 1085-86 (= B. Brard). 

— Chevalier, B.B., 1, 2222. — C. Henriquez, Menologium 

cistertiense, Anvers, 1630, p. 280 ; Lilia Cistercii, Douai, 1633, 
p. 1-20 (reproduit dans Jobin, Vies..., p. l-xvii). — A. Jobin, 
Vies de Ste Hombeline... de la bse Élisabeth et du bx Pierre..., 
Paris, 1878 ; Histoire du prieuré de Jully-les-Nonnains, Paris, 

1881, p. 89-90, 192-93 ; S. Bernard et sa famille, Poitiers, 1891, 
p. 129-49. — P. Le Nain, Essai de l’histoire de l'ordre de 
Citeaux,AV, Paris, 1696, p. 313-20. — S. Lenssen, Hagiologium 
cisterciense, 1, Tilburg, 1948, p. 68-69. — L.T.K?, v, 531-32 
(A.M. Zimmermann, sub vo Humbelina). — A. Manrique, 

Annalium cisterciensium tomus I, Lyon, 1642, p. 67, 95, 140-41, 

407-08. — Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, p. 36. 
— N.C. Enc., vi, 230-31.— E. Vacandard, Vie de S. Bernard, 
I, Paris, 1895, p. 8, 82-83. — Vies des saints, vin, 400-01. 

— Zimmermann, 1, 203-05. — F.G. Holweck, A Biographical 
Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 495. — Lex. chr. Ik., 
VIII 

M. STANDAERT. 

1. HOMBERG (SanxT GEORG), Hoinberg, monas- 
tére de norbertines en Hesse (Kreis Fritzlar-Homberg), 
dans l’ancien diocése de Mayence. 

Ce parthénon avait été fondé avant 1269 par la 
famille de Holzadel. Les premières religieuses vinrent 
de la prévóté d’Eppenberg (cf. supra, xv, 643). La 
maison était probablement sous la paternité de l’abbé 
de Spieskappel. 

En 1322, le monastere faisait toujours partie de 
l’ordre de Prémontré mais il passa par la suite a des 
chanoinesses de S.-Augustin assez reláchées et, en 
1498, il fut réformé par des chanoines réguliers de 
Boeddeken en Westphalie (cf. supra, 1x, 385-87), de la 
Congrégation de Windesheim. Il fut supprimé en 1527, 
lorsque le landgrave de Hesse Philippe passa a la 
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Réforme, et ses biens furent attribués a la nouvelle 
université de Marbourg. 

On conserve au Staatsarchiv de Marbourg 165 chartes, de 
1269 a 1534. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., p. 137. — W. Schmitt, 

Kloster St. Georg bei Homberg, dans Kreisblatt fiir Fritzlar- 
Homberg, LXxxvil, 1952, n° 290 et 296. — B. Helbig, Das Amt 
Homberg an der Efze, Marbourg, 1938. — W. Killmer, Das 
Ende von St. Georg von Homberg, dans Heimatkalender des 
Kreises Homberg, Homberg, 1927. 

N. BACKMUND (7). 

2. HOMBERG AN DER OHM, commanderie de 
l’ordre du Temple en Hesse, dans l’ancien diocése de 
Mayence. 

On ne sait pratiquement rien sur cette maison, qui 
disparut en 1311, lors de la suppression de l’ordre des 
templiers. On a d’ailleurs mis en doute qu'il se soit 
vraiment agi d'une commanderie. 

G.W. Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte im Gross- 
herzogtum Hessen, 1, Darmstadt, 1873, p. 415-17. 
— W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, Marbourg, 1915, p. 73. 

— Grote, p. 248 (sub v° Homburg). 
R. AUBERT. 

3. HOMBERG (SYNODE DE), assemblée de représen- 
tants du clergé séculier et régulier, de la chevalerie et 
des villes réunie par le landgrave Philippe de Hesse 
dans cette localité proche de Fritzlar du 21 au 23 oct. 
1526 pour préparer l’introduction de la Réforme 
protestante dans ses Etats. 

La figure dirigeante fut l’ex-franciscain frangais 
Lambert d'Avignon, dont les Paradoxa (158 théses) 
servirent de base á la discussion. L’opposition catholi- 
que y fut surtout représentée par un autre franciscain, 
Nicolas Ferber (cf. supra, xvi, 1017-18), gardien du 
couvent de Marbourg, qui contesta a l’assemblée le 
droit de discuter de problémes concernant l’Eglise. 
L'assemblée, dont la grande majorité se déclara favo- 
rable a l’introduction de la Réforme, se sépara aprés 
avoir désigné un comité de 13 membres qui, sous la 
direction de Lambert d’Avignon, mit au point un 
projet de Reformatio Ecclesiarum Hassiae, que Phi- 
lippe, aprés avoir consulté Luther, préféra ne pas 
mettre immédiatement en application (cf. supra, xxiv, 
278-79). 

Sources. — Francisci Lamberti Avenionensis ad Colonienses 
epistula, Erfurt, 1527 (lettre du 15 févr. 1527). — Hessische 
Kirchenreformationsordnung, éd. K.A. Credner, Giessen, 

1852. — Urkundliche Quellen zur hessische Reformations- 
geschichte, sous la dir. de G. Franz, 11, Marbourg, 1954. 

TRAVAUX. — W. Schmidt, Die Synode von Homberg und ihre 
Vorgeschichte, Homberg, 1926. — W. Sohm, Territorium und 
Reformation in der hessischen Geschichte, Marbourg, 1915. 
— W. Maurer, Fr. Lambert und das Verfassungsideal der 
« Reformatio Ecclesiarum Hassiae», dans Z.K.G., XLVII, 
1926, p. 208-60. — E. Kurten, Fr. Lambert von Avignon und 
Nikolaus Herborn, Munster, 1950. — L.T.K.*, v, 458-59. 

R. AUBERT. 

HOMBLIERES (Notre Dame, STE-HUNEGONDE), 
Humolariae, abbaye bénédictine, dans le Vermandois, 
diocése de Noyon. 4 

Fondée vers 650 par S. Eloi, évêque de Noyon, 
comme monastère de monieles, cette abbaye eut 
comme première abbesse Ste Hunégonde (+ ca 690). 
En 946, pour remédier à la médiocre observance des 
religieuses, Eilbert, seigneur de Florennes, surtout 
connu pour sa fondation de l’abbaye de Waulsort, 
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substitue des moines aux moniales. Il fait appel a 
l’abbaye S.-Hincmar de Reims, animée d'un esprit 
reformateur. Le premier abb£, Bernier, n’en favorisera 
pas moins le culte de la premiere abbesse dont il 
presidera la translation en l'église abbatiale. On lui 
attribue d’ailleurs la Vita d’ Hunégonde. En 1059 l’abbé 
Henri sera invité à assister au couronnement de Phi- 
lippe I”. En 1124 Calixte II confirme le monastère 
dans ses biens. Innocent II crée l’abbé Hugo cardinal 
et évêque d'Albano. En 1273 l’abbé Réginald entre en 
conflit avec le chapitre de S.-Quentin à propos d’une 
affaire de dîmes. Avec l’abbé Adrien de Hainaut 
commencera en 1589 la série des abbés commendatai- 
res. L'un deux, Jean Carbon de Montpezat (1666-86), 
se montre à la fois préoccupé du bien-être spirituel et 
matériel de son abbaye presque totalement dépeuplée. 
Il fera reconstruire l’église, qui avait été dévastée en 
1607. L'abbaye n’en sera pas-moins définitivement 
supprimée en 1768 par la Commission des réguliers. 

LISTE DES ABBESSES ET ABBÉS. — Abbesses. — Ste Huné- 
gonde, ca 650-90. — Berta, début x siècle. 

Abbés. — Bernier, 946. — Albricus, 988. — Richar- 
dus, 1018. — Walerannus, 1030-40. — Bernardus, 
1043-49. — Macarius, 1052. — Henricus, 1059. — Er- 
leboldus, 1094. — Richardus II, 1095. — Matzelinus, 
1100. — Aldo, 1122. — Hugo I", 1132. — Hugo IL 
1133-50. — Warinus, 1153. — Rainerus, 1158. — Pe- 
trus I”, 1163-75.— Hubertus, 1176-92. — Balduinus, 
1223. — Thomas, 1251. — Guarinus II, 1255. — Jo- 
hannes I°, 1259. — Rainaldus, 1273. — Johannes II, 
1305. — Guillelmus, 1414. — Petrus II, 1478. — Simon 
le Roi, 1585. — Adrianus de Hainaut, 1589. — Fran- 
ciscus l’Avocat, + 1646. — Henricus de Lorraine, 
+ 1648. — Armandus de Rohan, 1648-63. — Josephus 
de Carbon de Montpezat, 1663-65. — Johannes de 
Carbon de Montpezat, 1666-86. — Annas-Francis- 
cus-Robertus Auberi, + 1716. — Carolus-Franciscus 
d'Hallencourt de Drosmenil, 1717. 

Gall. christ., 1x, 1074-79. — Cottineau, 1, 1427. 
— Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de S.-Benoit, ıv, Mared- 
sous, 1948, p. 66 (1). — P. Héliot, L'abbaye d’Homblieres et la 

chásse de Ste Hunégonde aux x° et x1° s., dans B.E.C., CXIX, 
1961, p. 226-33. — The cartulary and charters of Notre Dame 
of Hombliéres, éd. par Th. Evergates et G. Constable on the 
basis of material prepared by W.M. Newman (Medieval 
Academy Books, 97), Cambridge (Mass.), 1990. — Un di- 
plöme sur Le cartulaire de l'abbaye de Hombliéres avait été 
présenté en 1962 a la Sorbonne par G. Loup. — F. Vercaute- 
ren, Note sur un texte du cartulaire d’Homblieres et sur un 
passage de la Vita altera sanctae Hunegundis, dans Etudes 
d’histoire médiévale. Recueil d'articles, Bruxelles, 1978, 

p. 705-13. 
G. MICHIELS. 

HOMBLIERES (RANULPHE DE), évêque de Paris 
(+ 1288), en réalité Ranulphe de la Houblonnière. Voir 
RANULPHE. 

HOMBOURG, collégiale en Lorraine. 
Baptisée Speculum mundi dans la Chronique de Metz 

parce que située sur une colline, la collégiale de 
Hombourg (Moselle, arrond. Forbach, cant. S.-Avold, 
devenue Hombourg-l’Evéque en 1745 et Hombourg- 
Haut en 1869), présente un grand intérêt actuel à cause 
de son église du xnr s. Vers 1250, l’évêque Jacques de 
Lorraine, seigneur du lieu, entreprit d’y faire recons- 
truire le château, dont il subsiste aujourd’hui quelques 
vestiges. A côté, en 1254, il y fonda une collégiale pour 
treize chanoines, dédiée à la Vierge et à S. Étienne. Les 
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chanoines, sauf le prévót, toujours tiré du chapitre 
cathédral de Metz, étaient astreints a la résidence et 
possédaient de substantielles prébendes garanties par 
de nombreux droits pergus dans plusieurs villages. 
Tous les chanoines étaient choisis par le prévót, sauf 
les dignitaires a la collation de l’évêque. L’église fut 
rapidement construite et une bulle d’Alexandre IV y 
fait allusion. Pour la terminer les successeurs de Jac- 
ques, qui résidérent souvent au chateau, accordérent 
de multiples privileges aux habitants et des indulgen- 
ces a ceux qui doteraient la collégiale. Pour des raisons 
diverses, et généralement financières, la chátellenie fut 
engagée a plusieurs reprises au duc de Lorraine et 
passa finalement a la France apres la cession de la 
Lorraine en 1737. 

La collégiale fut sans histoires, mais l'église fut 
gravement endommagée en 1632 a la suite d'un incen- 
die. Au xviii’ s., les chanoines, qui n'étaient plus que 
trois en 1743, ne pouvaient plus faire face aux dépen- 
ses. Avec leur consentement, Claude Rouvroy de 
S.-Simon, évéque de Metz, supprima la collégiale et 
Punit le 5 octobre au séminaire S.-Simon, que le prélat 
allait faire construire en 1745. A la place des chanoi- 
nes, le roi Stanislas, duc de Lorraine, autorisa le 
31 déc. 1749 l’installation de récollets, qui furent 
chargés d'administrer la paroisse. La Révolution les 
dispersa en sept. 1792. La collégiale fut vendue le 
2 mai 1798 pour la somme de 103 000 fr. L’église, 
rendue au culte aprés le Concordat, subit d'importan- 
tes transformations en 1844, 1875, 1922 et 1944. Le 
16 févr. 1930 elle avait été classée monument histori- 
que. 

Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 6° sér., X1, 1983, 

p. 71-98 (bibliogr.). — Grote, p. 247. 
T. DE MOREMBERT. 

1. HOMBURG (Notre-Dame, S.-MAURICE, 
S.-CHRISTOPHORE), Hohenburg, Honburg abbaye béné- 
dictine en Thuringe (dioc. de Mayence). 

Fondé vraisemblablement à la fin du xı°s. ou au 
début du xii°s. pour des moniales, ce monastère sera 
confié des 1136 par l'empereur Lothaire et son épouse 
Richenza a des moines. L’abbaye sera dotée de nom- 
breux biens. Henri le Lion accorda en 1164 a la 
communauté le libre choix de son abbé et l’inaliénabi- 
lité de son domaine. Ces priviléges seront confirmés 
par Honorius III en 1225. Suite à sa demande, l’abbaye 
sera incorporée en 1451 a l’Union de Bursfeld et ses 
abbés seront invités régulièrement à faire la visite 
canonique d'autres abbayes de celle-ci. 

Homburg aura fort a souffrir de la guerre des 
Paysans. Mais sa fin définitive était proche car en 1539 
l’abbe Nicolas abandonna son monastére au prince 
électeur Maurice de Saxe contre une rente. Celui-ci 
revendra les bátiments conventuels á la ville de Lan- 
gensalza. 

Gall. christ, v, 588. — Cottineau, 1, 1427-28. — Germania 

monastica, Ottobeuren, 1967, p. 68. — P. Volk, Die General- 

kapitels-Rezesse der Bursfelder-Kongregation, 1V, Register, 
1972, p. 50. — Handbuch der historischen Státten Deutsch- 
lands, ıx, Thüringen, Stuttgart, 1968, p. 204-05. 

G. MICHIELS. 

2. HOMBURG AM MAIN, Hohenburg, petit 

monastére éphémère en Franconie orientale (Kreis 
Marktheidenfeld). 

Le premier évéque de Wurtzbourg, Burchard 
(742-53/54), un bénédictin, avait regu pour son diocése 

H. — XXIV. — 30 — 
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le chateau fort de Homburg, un haut lieu stratégique 
important, qui dominait le croisement de la heristraza 
avec la route de Francfort 4 Wurtzbourg. Il y fonda un 
petit monastere, qui devait suivre la régle de S. Benoit 
puisqu’il était lui-même bénédictin. Selon la Vita II° 
Burkardi (qui date du milieu du x1r° s.), c'est lá qu'il 
serait mort. Il semble bien que le monastere disparut 
peu après, mais peut-être subsista-t-il jusqu’au xI' s. 
comme cella de l’abbaye de Neustadt am Main. 

A.S., oct., VI, 575-94, en partic. 584 et 589-90. — Handbuch 
der historischen Stätten Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd., 
Stuttgart, 1965, p. 319. — A. Amrhein, Beitráge zur Geschichte 
des Schlosses Homburg, dans Archiv des historischen Vereins 
für den Unterfranken, xxxvut, 1896. — F.J. Bendel, Der Tod 
des hl. Burkhard, ibid., xvi, 1930, p. 377-88. — P. Schöffel, 
Herbipolis sacra, Wurtzbourg, 1948. — Grote, p. 247. 
— G. Link, Klosterbuch der Diözese Würzburg, 1, Wurtzbourg, 
1873, p. 108. 

R. AUBERT. 

HOMBURG (CLARA ANNA von), dominicaine, pre- 
miére prieure du couvent de Schónensteinbach en 
Alsace ( 1426). Voir HOHENBURG, supra, col. 793-94. 

HOMBURG (DanieL BRENDEL VON), archevêque 
électeur de Mayence (+ 1582). Voir supra, x, 537. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Dölle, Erzbischof D.B. von H. und 
die Gegenreformation auf dem Eichsfeld, dans Universitas. 
Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift fúr Bf. Dr. A. Stohr, 
Mayence, 1960, n, 110-25 (nombreux détails précis, souvent 
inédits, et jugement nuancé sur les efforts de l’archevêque, 

réels mais assez vains dans l'immédiat, en vue de la recatholi- 
cisation de cette partie de son diocèse : le prélat pécha par 
excés de prudence et se borna souvent a des solutions de 
compromis, surtout avant 1574, mais son apparente faiblesse 
était commandée par le contexte politique). 

HOME LACY, abbaye de prémontrés dans le comté 
de Hereford. Voir 4. HoLME Lacy, supra, col. 864. 

HOME MISSIONERS OF AMERICA, Glenmary 
Home Missioners, Societas Missionariorum domestico- 
rum Americae, communauté de prétres destinés a 
Papostolat dans les régions rurales dépourvues de 
prétres (Inland Mission). 

Cette société cléricale de vie commune sans vœux, 
de droit pontifical, fut fondée par l’abbé William 
Howard Bishop (1885-1953 ; cf. D.I.P., 1, 1465, et N.C. 
Enc., 11, 584-85). Cure dans le Maryland, il se rendit 
vite compte que les autorités ecclésiastiques américai- 
nes, préoccupées trop exclusivement de l'apostolat en 
milieu urbain, avaient négligé les zones rurales Avec 
l’approbation de son évéque, Mgr M.J. Curley, il avait 
d'abord fondé une ligue, The little Flower, qui recueil- 
lait des fonds destinés aux paroisses rurales du diocése 
de Baltimore. Puis en 1925, il organisa dans son 
diocése une Rural Life Conference, la premiére du 
genre aux Etats-Unis, qui rencontra un vif succes et fut 
vite imitée ailleurs. En 1928, il fut élu président de la 
National Rural Life Conference. Impressionné par le 
nombre de villages dépourvus de prétres catholiques 
(il y avait à l’époque aux Etats-Unis plus de 1 000 com- 
tés sans aucun prétre catholique résident), il langa en 
1936 A Plan for an American Society of Catholic Home 
Missions to operate in rural sections of the United States 
(dans American Ecclesiastical Review, xciv, 1936, 
p. 337-47). L’archevéque de Cincinnati, Mgr J.T. 
McNicholas, l’encouragea à aller de l’avant. En 1937, 
l’abbé Bishop langa le périodique Glenmary Challenge 
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en vue de susciter des vocations et de rassembler les 
moyens nécessaires. En 1939, ayant vu venir a lui un 
autre prétre, Raphael Sourd, et quatre séminaristes, il 
put mettre sur pied la société qu'il envisageait. Le 
25 févr. 1944, Mgr McNicholas approuva la nouvelle 
société, avec effet rétroactif au 15 aoút 1939. Cette 
approbation fut confirmée par le S.-Siége le 18 juin 
1947 et le décret de louange fut concédé le 27 janv. 
1962. 

La société, qui compte également quelques auxiliai- 
res laiques, ouvre une chapelle dans une localite, d’où 
les responsables rayonnent dans les villages voisins, 
faisant connaître la doctrine catholique en utilisant la 
presse, la radio et la télévision, distribuant vivres et 
vétements aux miséreux, célébrant la messe dans des 
maisons particuliéres. Lorsqu’on a réussi á organiser 
une véritable communauté paroissiale capable d’entre- 
tenir un prétre, la nouvelle paroisse est remise aux 
autorités diocésaines et les missionnaires vont recom- 
mencer le méme travail ailleurs. La société a organisé 
a Washington un Town and Country Religious Research 
Center, qui dépend directement des évéques des 
Etats-Unis. 

En 1962, la société comptait 66 prétres et en 1977, 
110 membres profes et 9 novices, qui desservaient une 
centaine d’églises missionnaires. Dix ans plus tard, il y 
avait 109 membres, dont 70 prétres. Les Glenmary 
Missioners ont travaillé dans les Etats de l’Ohio, du 
Kentucky, de Virginie, d'Oklahoma, de Géorgie et de 
Caroline du Nord. La maison généralice, aprés avoir 
été a Glendale (Ohio), se trouve a présent a Cincinnati. 

H.W. Santen, Father Bishop, founder of the Glenmary Home 
Missioners, Milwaukee, 1961. — N.C. Enc., vi, 509. — D.LP., 
v, 1439-40. — Annuario pont., 1978, p. 1233 ; 1989, p. 1359. 

R. AUBERT. 

HOMEBON (Saint), commerçant de Crémone, 
mort le 13 nov. 1197. Voir 2. HomoBonus, infra, 
col. 971-72. 

HOMEDES (BonaventurA), Homeres, Homedez, 
Omedes, franciscain espagnol, né a Tortosa (Tarragona 
en Espagne) en 1776, mort à Mexico en 1857. — 

Il entra jeune dans l’ordre de S. Francois. Ordonné 
prêtre, à la suite de bonnes études supérieures, il 

dirigea en qualité de régent ou de recteur les deux 
colléges de Barcelone (le collége majeur de S.-Bona- 
venture et le mineur). Il fut promu deux fois lecteur 
jubilaire (ce qui laisse entendre qu'il enseigna au 
moins trente ans, soit 6 ans la philosophie et 24 la 
théologie ou la théologie pendant 30 ans). Il donna en 
outre les cours de droit canon au college S.-Bonaven- 
ture de Santiago de Tlatelolco, puis de théologie a 
l’Université de Mexico. Il eut le titre de qualificateur 
du S.-Office 

Homedes a laissé une ceuvre qui combat les ency- 
clopédistes : El materialismo convertido a la Religión de 
Jesucristo por medio de controversias religiosas que 
servirán de desengaño a los incrédulos y fanáticos, 
Mexico, 1827. 

Pedro Sanahuja, Historia de la seráfica Provincia de Cata- 
luña, Barcelone, 1959, p. 407, 421, 423, 430. — Enc. eur. amer., 
XXVIII, 179, ) 

M. ACEBAL Luján. 

HOMÉENS, groupe théologique qui, dans les dis- 
cussions trinitaires de la seconde moitié du Iv‘s., 
occupait une position intermédaire entre les nicéens et 
les ariens. 



1 
n 

4 

1 

E 

E A 

933 

I. DÉFINITION. — L’expression Homéens désigne 
dans la terminologie scientifique moderne le groupe 
de théologiens, animés aussi de préoccupations de 
politique ecclésiastique, qui, dans le spectre des diver- 
ses positions adoptées en matiére trinitaire depuis le 
milieu du Iv‘ s., considéraient comme déterminante la 
confession de foi du synode de Constantinople de 360 
(Clavis P.G. n° 8591), aboutissement logique du double 
concile de Rimini/Seleucie, dont le concept théologi- 
que clé est le mot duowog pour désigner les rapports 
entre le Père et le Fils dans la Trinité : «óuotov 0é 
Ayvuev TO natpi TOV HLOV dg Afgyovow at Bela 
ypapat kai Siddo0Kovo1 » (Athanase, De syn., xxx, 9 ; 
éd. Opitz, p. 259, 1. 17-18). 

Il s’agit d’un groupe de théologiens antinicéens 
— pour la plupart des évéques actifs et engagés dans 
la politique ecclésiastique — se situant dans la tradi- 
tion théologique origéniste et eusébienne, qui se 
constitua vers la fin des années 50 du Iv‘ s. en s’oppo- 
sant, d'une part, aux néonicéens et d’autre part a la 
théologie d’Aetius et d’Eunomius. Les champions de 
Porthodoxie dans la polémique antiarienne du 1v s., 
puis les historiens de l'Église qui ont repris leurs 
arguments au V° s., les ont à tort accusés en bloc, tout 
comme les eusébiens d’ailleurs, d’être des « ariens » et 
ont prétendu que leurs positions étaient très proches 
de celles d'Arius ou du néoarianisme d’Aetius et 
d’Eunomius. 

Or, les homéens se considéraient comme des anti- 
ariens, mais se situant, dans la ligne en particulier 
d’Eusèbe de Nicomédie, dans une perspective théolo- 
gique strictement subordinationiste. Cet antiarianisme 
antinicéen, qui rejetait la confession de foi de Nicée et 
surtout sa formule théologique 6uooûtios comme 
sabellienne (c.-à-d. identifiant le Père et le Fils comme 
le faisait Marcel d'Ancyre, pour lequel il n’y avait en 
Dieu qu’une seule hypostase), avait déjà trouvé son 
expression théologique dans les confessions de foi 
d’origine antiochienne des années 40 (première for- 
mule antiochienne : Athanase, De syn., 22 [Clavis P.G. 
n° 8556 = 2128, 7°] ; deuxième formule antiochienne : 
Athanase, De syn., 22 [Clavis P.G.n° 8557 = 2128, 8°]; 
quatrieme formule antiochienne : Athanase, De syn., 
25 [Clavis P.G. n° 8559 = 2128, 10°]; formule des 
Orientaux a Sardique : Hilaire, De syn., 34 [Clavis P.G. 
n° 8573] ; formule makrostichos : Athanase, De syn., 26 
[Clavis P.G. n° 8575 = 2128, 11°] ; première formule de 
Sirmium Athanase, De syn. 27 [Clavis P.G. 
n° 8577 = 2128, 12°]). 

Alors que les historiens modernes du dogme dési- 
gnent les homéousiens, qui proviennent du méme 
camp eusébien, comme « semi-ariens », une partie 
d’entre eux a continué, a la suite d’ Athanase, d'Am- 

… broise et de toute la littérature nicéenne depuis le 
_milieu du 1v*s., à appeler « ariens » les homéens, que 
‘leur subordinatianisme rigide rapprochait certes da- 
vantage de la théologie d’Arius mais qui s’en distin- 
guaient cependant de maniére caractéristique et la 
rejetaient. La vision historique d'Athanase a influence 

_ jusqu’ aujourd’ hui la façon d’envisager l’histoire de 
l'Église du 1v°s., mais il faut se rendre compte qu'il 
S agit d'une conception polémique de l’histoire. L’ex- 
pression utilisée souvent de nos jours d’« ariens ho- 
méens » s'inspire elle aussi de manière trop peu criti- 
que de la façon de voir d’Athanase. Il en va de même 

… pour l'identification — que réclamait la polémique 
orthodoxe et qui a été maintenue en partie par les 
auteurs modernes — des homéens avec les eunomiens 
(anhoméens) ; il y avait effectivement au début, à 
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cause de leur commune origine théologique, des 
contacts réels entre les deux groupes, mais l’histoire 
des homéens peut être envisagée comme l’histoire des 
efforts continuels (en fait insuffisants) pour se distin- 
guer théologiquement des eunomiens. 

Les homéens se constituèrent comme un groupe 
théologique particulièrement actif au plan de la politi- 
que ecclésiastique, groupe qui cherchait, en se distan- 
ciant par rapport aux homéousiens et aux eunomiens, 
à gagner la faveur de l’empereur Constance II et à 
occuper ainsi, dans le cadre de l’Église impériale du 
Bas-Empire, une position dominante, du moins dans 
la partie orientale de l’empire, où la confession de foi 
du synode de Constantinople de 360 fut considérée 
comme obligatoire. 

Les persécutions dont ils furent victimes sous Julien 
et les martyres qui en furent la conséquence doivent 
être considérés comme ayant contribué de manière 
toute spéciale à fonder l’identité du groupe. Ce groupe 
ou parti, qui domina l’Église, du moins en Orient, 
jusqu’à la mort de l’empereur Valens en 378, devint à 
la suite du changement de la politique religieuse sous 
Théodose une secte hérétique persécutée, mais il 
continua à se considérer comme la véritable Eglise, 
souffrant à l’ombre de la croix, et il réussit à conserver 
pendant tout un temps son identité propre alors que le 
débat proprement théologique les avait désormais 
laissés sur le bord de la route. 

Par contre, des conséquences historiquement impor- 
tantes résultèrent du fait que l’évêque goth Ulfila 
(Wulfila), introduit par l’empereur Constance II au 
cours des années 50 dans l’empire romain en Mésie et 
à Nikopolis avec un groupe de chrétiens goths à la 
suite d’une persécution, prit part au synode de 
Constantinople de 360 et demeura jusqu’à sa mort en 
383 un des principaux représentants de la théologie 
homéenne dans l’ Eglise de l'empire romain d'Orient. 
Les Goths chrétiens qui pénètrent dans l’empire en 376 
sous la conduite de Fritigern adoptèrent, par l'inter- 
médiaire d’Ulfila, la confession de foi homéenne, qui 
était alors imposée en Orient et, après le virage de 
l'Église d'Orient vers le néonicénisme et l’adoption du 
symbole de Nicée-Constantinople en 381, ils ne furent 
pas touchés, grâce à leur statut de Federati, par les lois 
contre les hérétiques, dont les homéens furent rapide- 
ment victimes. Et par l’intermédiaire des Goths, les 
autres peuples germaniques qui, au cours des v° et 
vi s., s’etablirent dans l’empire romain d'Occident et y 
fondèrent des Etats, adopterent tous, à l'exception des 
Francs, la foi chrétienne d’abord sous la forme ho- 
méenne (ce qu’on nomme l’« arianisme germani- 
que »). De la sorte, le christianisme homéen a pendant 
deux siècles, après qu'il avait été depuis longtemps 
éliminé de la sphère théologique dans l’Oikoumene, 
fait preuve d’une dynamique missionnaire remarqua- 
ble et a constitué pour les tribus germaniques installées 
dans l’empire romain un élément qui a contribué à 
façonner leur identité nationale en même temps qu'il 
les isolait des populations romaines. Cette situation ne 
devait disparaître qu’au vir" s., avec le déclin militaire 
des Vandales et des Ostrogoths et la conversion des 
autres royaumes germaniques au catholicisme (cf. in- 
fra, col. 954-57). 

IT. ORIGINE. — Après la victoire sur Magnentius et 
la déposition d'Athanase et de ses principaux parti- 
sans, il s'agissait pour Constance II de rétablir dans 
l’Église l’unité brisée depuis le concile de Sardique 
(342). C'est dans ce contexte que se situe le concile 
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convoqué en 357 à Sirmium pour l’Occident (cf. 
Sozoméne, Hist. eccl., tv, 11), au cours duquel les 

principaux représentants latins de la théologie eusé- 
bienne — Valens de Mursa, Ursace de Singidunum, 
Potamius de Lisbonne et Germinius de Sirmium — 
formulèrent une Ekthesis (appelée la seconde formule 
de Sirmium, cf. Hilaire, De syn., 11), qui tentait d’ex- 
primer spécialement pour l’Occident cette position 
théologique orientale, mais où apparaît toutefois une 
différenciation théologique a l’intérieur du camp eu- 
sébien. Cette Ekthesis affirme un subordinationisme 
radical (« maiorem esse patrem... patrem honore, 
dignitate, claritate, maiestate et ipso nomine maiorem 
esse filio... maiorem patrem, filium subjectum ») et 
une nette distinction entre les personnes divines 
(« duas personas esse patris et filii ») dans le sens 
d’une théologie des trois hypostases, mais en rejetant 
expressément les concepts ovoia/Substantia (unóc- 
tactic). Les concepts oLoodetog et OLOLOVOLOS pour 
designer les rapports entre le Père et le Fils sont 
explicitement interdits comme non bibliques. En ou- 
tre, l’abondance des références bibliques est frappante. 
Cette Ekthesis ne peut pas être considérée, contraire- 
ment à ce qu’on fait la plupart du temps, comme un 
rajeunissement de l’arianisme pur ou même comme 
Pexpression d'une position théologique néoarienne 
dans le sens d’Aetius : il s’agit en réalité d’une tentative 
occidentale — à vrai dire sous une forme abrupte — 
pour exprimer la récherche eusébienne d’une théolo- 
gie subordinatienne dans un vocabulaire biblique et en 
écartant les spéculations autour de ovoia et d'vróo- 
TLAOLG. 

Cette seconde formule de Sirmium souleva cepen- 
dant de toute part des protestations et, pour ce motif, 
elle disparut très vite de la discussion. En Occident, 
l'interdiction de la formule nicéenne 10006106 pro- 
voqua un nouvel intérêt pour le symbole de Nicée, qui, 
en fait, commença seulement en ce moment à y être 
connu et répandu. En Orient, par contre, Eudoxe, le 
nouvel évêque d’Antioche, discuté, qui soutenait 
Aetius et Eunomius, avait approuvé avec satisfaction 
la seconde formule de Sirmium. À partir de 358, une 
protestation (qui ne s'inspirait pas uniquement de 
motifs théologiques) contre Eudoxe et l’appui qu'il 
apportait à Aetius, rassembla autour de Basile d'An- 
cyre et de Georges de Laodicée les homéousiens, qui 
provenaient eux aussi du camp eusébien mais pour qui 
il s'agissait avant tout de rejeter plus clairement la 
théologie néoarienne, tout en conservant la théologie 
subordinatianiste des trois hypostases et en refusant 
nettement l’ouooVorog nicéen, la relation entre le Père 
et le Fils dans la Trinité étant exprimée par la formule 
Guotog kat ovdoíav (= OLO1006106), et qui espéraient, 
après l’échec du synode de Sirmium, gagner la 
confiance de l’empereur. L'opposition théologique à 

l’intérieur du camp eusébien, qui était au début assez 
limitée, se renforça à la suite d’une intervention, 
d’abord couverte par l’empereur, de Basile d'Ancyre 
contre Eudoxe et ses partisans dans le domaine de la 
politique ecclésiastique (Philostorge, Hist. eccl., ıv, 
8-10). La politique ecclésiastique de l'empereur, ap- 
portant ou retirant son appui a l’un ou l’autre groupe 
de théologiens, doit étre considérée comme un facteur 
essentiel de renforcement des oppositions entre 
ceux-ci, bien que le maintien de l’unite ait toujours été 
le principal souci de la politique de tous les empereurs 
du iv° s. et de Constance II en particulier. 

En vue de retablir l’unité entre les Eglises d’Orient 
et d'Occident et de prendre une position commune 
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contre le néoarianisme d’Aetius et de ceux qui le 
soutenaient, Constance II décida de réunir un concile 
œcuménique. Basile d'Ancyre doit être considéré 
comme ayant eu le rôle principal dans la préparation 
de celui-ci (Sozoméne, Hist. eccl., 1V, 16, 2). Afin 

d'éviter la répétition de l’éclat qui s’était produit à 
Sardique et de pouvoir examiner pour eux-mêmes les 
différents problèmes ecclésiastiques qui se posaient en 
Orient et en Occident, Constance semble avoir envi- 
sagé très tôt de réunir deux synodes séparés (contre la 
façon de présenter les choses d'Athanase, De syn., 2, 
qui a été suivi par la plupart des historiens modernes) : 
les Occidentaux se réuniraient à Rimini et les Orien- 
taux, après la destruction de Nicomédie par un trem- 
blement de terre, à Séleucie en Isaurie. 

En vue de la préparation théologique de ces réu- 
nions, d'importants représentants du camp eusébien se 
réunirent en mai 359 à la cour impériale à Sirmium et 
élaborèrent un projet de texte, la quatrième formule de 
Sirmium, qui, à cause des indications chronologiques 
par lesquelles elle débute, fut appelée, de manière 
polémique, à la suite d'Athanase, le « credo daté » 
(Athanase, De syn. 8, 3-7 ; Socrate, Hist. eccl., 11, 37, 
18-24 ; cf. également Epiphane, Haer., 73, 24 [Cla- 
vis P.G. n° 8581 = 2128, 1° ]). Cette quatrième formule 
de Sirmium mettait, conformément à la tradition, 
l’accent sur Punicité de Dieu et insistait particuliére- 
ment sur la génération éternelle du Fils par le Pere. 
Une théologie, traditionnelle en Orient, des trois 
hypostases est présupposée mais elle n'est pas expres- 
sément formulée ; de méme, on n’y retrouve pas les 
expressions subordinatianistes accentuées de la 
deuxieme formule de Sirmium. Contre la théologie 
néoarienne, on y souligne que le Fils n'est pas a ranger 
parmi les créatures. Le rapport entre le Fils et le Pére 
est exprimé de manière positive comme « 6potov TO 
YEVATOVTL AÙTÒV TATPÌ KATH TAC Ypapäg » ou encore 
« ÓLLOLOV... KATH TÓVTOA » (contre la restriction néoa- 
rienne « ÖönoLov kata BoVANoLV »). Cette Ekthesis doit 
étre envisagee comme un compromis entre, d'une part, 
la théologie de Basile d'Ancyre et des homéousiens, 
qui entendaient souligner fortement l’unite dans la 
Trinité contre la théologie néoarienne, et, de l’autre, 
celle de Valens et Ursace, qui mettaient l’accent, contre 
la théologie occidentale de l’unique hypostase, sur la 
distinction entre les hypostases. La préoccupation 
théologique de Basile est sauvegardée dans l’ensemble, - 
méme si, au cours de débats animés, il ne put faire 
accepter qu’on précise l'ónotoc par Kat ‘ovoiav 
(O4OLOÚOLOC) pour écarter la théologie néoarienne 
anoméenne, car il se heurta a l’opposition de Valens et 
de ses partisans, qui tenaient a écarter toute possibilité 
d’interpréter l’öuoıog dans le sens de la doctrine d’une 
unique hypostase (Epiphane, Haer., 73, 22). Sans que 
pour cela on doive interpréter sa formule de öuo1og 

(xatà TAC ypagàc) dans un sens arien ou néoarien. 
La quatrième formule de Sirmium montre déjà l’oppo- 
sition existant entre les homéens et les homéousiens, 
mais en demeurant encore sur la base de leur com- 
mune origine eusébienne. C’est le concile de Rimini/ 
Séleucie qui allait amener la rupture définitive sur le 
double plan de la théologie et de la politique ecclésias- 
tique. 

Les 400 évéques occidentaux rassemblés 4 Rimini 
rejeterent á une grande majorité la quatrieme formule 
de Sirmium comme « arienne », car depuis Sardique, 
toute théologie impliquant plusieurs hypostases appa- 
raissait comme « arienne » aux yeux des représentants 
occidentaux d'une théologie affirmant l’unicité d’hy- 
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postase et ils se référaient au symbole de Nicée comme 

á la seule norme de foi acceptable (voir le texte des 
anathématismes qui condamnent les affirmations bien 
connues d'Arius sans se référer á la formule de Sir- 
mium, dans R. Ben., LXxxI1, 1972, p. 3-25, éd. Duval). 
Aux yeux de l’empereur et des rédacteurs de la for- 
mule de Sirmium, le concile avait donc échoué. A 
Nike, ot la délégation de la majorité nicéenne et la 
minorité groupée autour de Valens et d'Ursace avaient 
été convoquées par l'empereur, Valens et ses amis 
réussirent (comme toujours) a persuader les délégués 
de la majorité de leur antiarianisme et á les convaincre 
de renoncer aux conclusions du concile de Rimini et 
de signer la quatriéme formule de Sirmium moyennant 
une modification tenant compte des intérêts de l’Occi- 
dent, ce qu’on appelle « la formule de Nike » (Théo- 
doret, Hist. eccl., 1, 21, 3-7). En comparaison avec la 
quatrième formule de Sirmium, les expressions contre 
le néoarianisme sont moins nettes (ce probléme ne se 
posait pas pour les Occidentaux) mais, par contre, 
l’opposition a une théologie affirmant l’unicité d’hy- 
posthase est davantage soulignée : le Fils est par 
rapport au Père « 6uotov Kata tag ypagpàg ». Les 
termes non bibliques d’ovoia/substantia étaient ex- 
pressément interdits. Au cours d'une seconde session, 
qui prit á certains moments des allures dramatiques, 
cette Ekthesis mise au point fut acceptée par tous les 
évéques occidentaux encore présents a Rimini (ce qui 
fut par la suite considéré comme le résultat d'une 
manœuvre trompeuse de la part de Valens). Les ana- 
thématismes formulés par Valens et approuvés par le 
concile (Jérôme, Contra Luciferum, 18 [P.L., xxi, 
:179-81]) présentent toutes les caractéristiques d'une 
théologie homéenne ainsi que d'un rejet des affirma- 
tions théologiques proprement ariennes. La formule 
de Nike et les anathématismes de la seconde session de 
Rimini peuvent étre considérés comme le premier 
témoignage réel d'une théologie homéenne, laquelle, 
bien que d’origine orientale, porte aussi nettement la 
marque de la problématique occidentale. 

Le concile oriental réuni á l’automne de 359 a 
Séleucie, oú les homéousiens étaient en majorité (Ba- 
sile d'Ancyre était absent au début) rejeta également, 
comme insuffisante contre la théologie néoarienne 
d’Aetius, la quatrieme formule de Sirmium, présentée 
par Acace de Césarée, disciple et successeur d’Eusebe, 
qui en avait vraisemblablement retranché les mots 
Kata TÓVTO qui précisaient l’öuorog. Mais, plus 
importante que la légére dissension théologique, fut le 
fait que les homéousiens se solidarisérent avec Cyrille 
de Jérusalem dans le conflit (de nature plutót non 

_théologique) qui opposait ce dernier à son métropoli- 
tain Acace. Les homéousiens désiraient en rester aux 
décisions du synode d'Antioche de 341 comme for- 
mule obligatoire de la foi trinitaire (il s’agit vraisem- 

- blablement de la deuxième formule d’Antioche, contre 
Lóhr, qui estime qu'il s’agit de la quatriéme). Acace 
proposa comme formule de compromis une Ekthesis 
qu'il avait lui-méme rédigée (Clavis P.G., n° 8589 ; 
Epiphane, Haer., 73, 25 sq. ; Athanase, De syn., 29 ; 
Socrate, Hist. eccl., 11, 40, 8-17) ; celle-ci se référait 
explicitement aux conclusions du synode d'Antioche 
de 341, rejetait les concepts ouoodotog et OLOLOOÚOLOG 
pour désigner les rapports entre le Pére et le Fils dans 
la Trinité, condamnait expressément l’&vouoıog d’Ae- 
tius et désignait le Fils comme Óuoiov T® natpi en 
conformité avec la formule de Nike et en se référant a 
d’anciennes formules orientales (l’affirmation qu'il 

“aurait présenté le Fils comme ôuotov kata Bovino 

HOMÉENS 938 

[Socrate, Hist. eccl., 11, 40, 31] est une insinuation visant 
a présenter Acace comme un partisan d’Aetius). 
La majorité homéousienne rejeta comme hérétique 

cette formule de compromis, contresignée par 39 
participants ; le concile se termina par un schisme, 
acaciens (c.-à-d. homéens) et homéousiens s'excom- 
muniant mutuellement. 

A Constantinople, où les deux groupes avaient, 
conformément aux ordres de l'empereur, envoyé une 
délégation, les « acaciens » et les homéens occiden- 
taux réunis autour de Valens s’accordèrent pour accep- 
ter la formule de Nike, 1 Ekthesis d'Acace disparais- 
sant de la discussion. Il y avait de la sorte désormais un 
parti homéen constitué d'Orientaux et d’Occidentaux. 

A la cour de Constantinople, à la suite de l’échec du 
concile de Séleucie eut lieu la confrontation véritable 
avec la théologie néoarienne d’Aetius et de son disci- 
ple Eunomius. En réponse aux homéousiens, qui leur 
reprochaient de tenir des positions théologiques pro- 
ches de ces derniers, Acace et ses partisans, et surtout 

Eudoxe d'Antioche, qui avait toujours été jusqu'alors 
le protecteur d’Aetius et d'Eunomius, se distancierent 
du néoarianisme (Théodoret, Hist. eccl., 11, 27 ; Sozo- 
méne, Hist. eccl., ıv, 23), et réussirent 4 convaincre 
l’empereur. Acace, qui aux yeux de Constance avait, 
contrairement a Basile d'Ancyre, conservé la subs- 
tance théologique de la quatrième formule de Sir- 
mium, put, dans la confrontation avec les homéousiens 
gagner la faveur impériale et imposer, avec l’appui des 
Occidentaux, la formule de Nike legerement modifiée 
comme nouvelle formule de foi (Clavis P.G. 
n° 8591 = 2128 ; Athanase, De syn., 30) destinée a faire 
Punité, et les homéousiens (a vrai dire plutót forcés) y 
souscrivirent (Théodoret, Hist. eccl., 11, 27). A Pencon- 
tre de la théologie homéousienne, cette « formule de 
Constantinople » interdit l’emploi des concepts ovoia 
et vnóotacis dans les discussions sur la Trinité. Les 
homéens abandonnaient de la sorte partiellement la 
tradition théologique d’origine origéniste et eusé- 
bienne qu’ils avaient en commun avec les homéou- 
siens, selon laquelle l’utilisation des concepts ovoia/ 
vmdo0TaOIc était essentielle dans la spéculation théolo- 
gique. La stricte séparation des personnes divines et la 
subordination du Fils par rapport au Père (le probleme 
du S.-Esprit n’allait pas tarder a se poser) était désor- 
mais exprimée en termes bibliques, c.-a-d. de maniére 
imprécise. En outre, sur ordre exprès de l’empereur, les 
principales expressions théologiques ariennes ou aé- 
tiennes étaient interdites (Théodoret, Hist. eccl., 11, 
2310): 

III. Les HOMÉENS JUSQU'EN 381. — Par suite de 
l’usurpation de Julien en févr. 360, les décisions du 
synode de Constantinople, qui devaient marquer 
l’Eglise d'une empreinte homéenne, ne purent étre 
appliquées en Occident. Il faut donc traiter séparé- 
ment de l’Orient et de l’Occident. 

a) En Orient. — Pour les Eglises de la partie orien- 
tale de l’Empire, il semblait que, sous l’autorité de 
l’empereur Constance, l’unité devait étre réalisée 
autour de la formule de Constantinople. La majorité 
des évéques orientaux avaient manifestement souscrit 
progressivement à cette formule sans y étre forcés 
(Socrate, Hist. eccl., 1, 43,9 ; Sozomène, Hist. eccl., ıv, 
26 ; Basile, Ep. LI, 1). Les mentions par les historiens 
orthodoxes de persécutions à l’encontre des adversai- 
res de la confession de Constantinople doivent étre 
considérées comme des légendes. Dans cette Eglise 
d’Orient présentant désormais un caractére homogéne 
homéen, seuls faisaient bande á part les quelques 
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nicéens restants, les homéousiens, dont la plupart 
avaient été déposés, et les partisans d’Aetius ; l’épis- 
copat d’Eunome a Cyzique fut un simple épisode 
(Théodoret, Hist. eccl., 11, 27 ; Philostorge, Hist. eccl., v, 
3). Jusqu’a la mort de Constance, le 3 nov. 361, la 
situation théologique se caractérisa par la confronta- 
tion et la rupture finale avec les anhoméens, comme le 
montrent les renseignements fragmentaires que nous 
avons sur quelques synodes. La tentative d'Athanase 
de designer les chefs de file de l’épiscopat homéen 
comme des anhoméens reléve de la polémique. 
Constance envisageait a la veille de sa mort de réunir 
encore un grand synode a Nicée contre les anhoméens 
(Philostorge, Hist. eccl., vi, 5). Les leaders théologiques 
de l’Église d’Orient étaient à ce moment Acace de 
Césarée ( 366) et Eudoxe € 370), devenu évéque de 
Constantinople aprés avoir pris définitivement ses 
distances par rapport a Aetius et Eunomius, sans 
parler de Georges d’Alexandrie, qui mourra victime en 
361 de la persécution de Julien. Il faut encore compter 
parmi eux Mélece, sacré évéque d’Antioche à la fin de 
360 mais déposé dés le début de 361 (pour des motifs 
extrathéologiques), comme on peut le constater dans 
son homélie que nous a transmise Epiphane (Haer., 79, 
29-33 [Clavis P.G. n° 3417] ; son ralliement au symbole 
de Nicée n’eut lieu que plus tard et ne fut pas la cause 
de sa déposition, contrairement a une légende tardive 
(Theodoret, Hist. eccl., 11, 31 ; Sozoméne, Hist. eccl., IV, 
28). Son successeur fut Euzoios (+ 376), qui, ancien 
prétre d’Alexandrie, avait été un ami d'Arius et un 
protégé de Georges d'Alexandrie, mais qui, comme 
évéque, s’en tint aux décisions de 360 et ne défendit 
jamais des théses théologiques proprement ariennes. 

L’unité de cette Eglise d’Orient, basée sur la confes- 
sion de foi de Constantinople, de caractére trés général 
et assez vague au point de vue théologique, fut pour 
l’essentiel maintenue grace a l’autorité de l’empereur, 
auquel, aprés sa mort, on rendit les honneurs liturgi- 
ques. Ce culte liturgique rendu a Constance se main- 
tint chez les homéens méme aprés la volte-face qui se 
produisit sous Théodose et également dans les Eglises 
homéennes germaniques. La tradition orthodoxe dé- 
pendante d’Athanase l'a considéré comme un arien ou 
un anhoméen et a porté sur lui un jugement totalement 
négatif, mais par contre les contemporains — non 
seulement les homéens mais également les représen- 
tants ultérieurs de l’orthodoxie néonicéenne (Grégoire 
de Nazianze, Or. rv ; Ephrem, Contra Julianum, 1-4) — 
l’ont jugé de maniére positive. La restauration paienne 

de Julien fut dirigée en première ligne contre l’Église 
impériale mise sur pied par Constantin et Constance, 
tandis qu'elle toucha a peine l’opposition ecclésiasti- 
que contre Constance (en particulier les aétiens et les 
novatiens). Le retour des évéques exilés par Constance 
provoqua des troubles en de nombreux endroits. 

Au cours des années où Julien fut au pouvoir se 
développa dans l’Église d’Orient un processus de 
différenciation théologique qui devait être détermi- 
nant pour l’avenir. À l’intérieur du milieu homéen, on 
constate dans un cercle dont l’évêque déposé Mélèce 
était le centre, un éloignement théologique de la 
confession de Constantinople et un rapprochement 
vers le symbole de Nicée. En distinguant les concepts 
d’ovoia et d'Unóotacic, qui avaient jusqu’alors été 
utilisés comme des synonymes dans la terminologie 
trinitaire, il devenait possible d’exprimer l’unite dans 
la Trinité par le concept d’ovoia et les trois personnes 
distinctes par celui d’ündotaoeı (Tomus ad Antioche- 
nos, 5 sq.) et, en conséquence, tout en conservant le 
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schéma oriental des trois hypostases, qui n'était plus 
interprété dans un sens subordinationiste, d'adopter le 
symbole de Nicée, y compris la formule ouooúo1oc, 
rejetée jusqu'alors. Les motifs sous-jacents á cette 
évolution théologique de certains adeptes de la théolo- 
gie homéenne ne sont pas clairs, mais on peut suppo- 
ser qu'ils sont a chercher dans l’inefficacité de la 
théologie homéenne pour les discussions avec l’anho- 
méisme, en particulier face à l’Apologeticum d’Euno- 
mius (Clavis P.G. n° 3455 ; cf. Brennecke, Erwägun- 
gen..., art. infra cit). Tout aussi obscur est l’arrière- 
fond de la différenciation — apparue d’abord semble- 
t-il, dans le milieu des philosophes — entre odoia et 
úróotacic (cf. L. Abramowski, dans Theologie und 
Philosophie, Liv, 1979, p. 38 sq.). D’une manière analo- 
gue, une Evolution vers le symbole de Nicée se produi- 
sit chez ceux qui avaient d’abord penché pour l’ho- 
méousianisme (Basile de Césarée). La théologie néoni- 
céenne doit donc étre considérée comme le résultat 
d’un processus théologique à l’intérieur de la théologie 
homéenne et homéousienne, qui allait être déscisif 
pour le développement théologique ultérieur. Au plan 
théologique, la position proprement homéenne se 
trouvait fondamentalement dépassée. Athanase n'a 
pas influencé cette évolution, mais il l’a acceptée 
(synode d’Alexandrie de 362 et Tomus ad Antiochenos 
[Clavis P.G. n° 2134]). Pour son compte, il chercha 
contre les homéens un rapprochement avec les ho- 
méousiens (cf. Clavis P.G. n° 2128), lesquels, au cours 
de plusieurs synodes (Socrate, Hist. eccl., 11, 10; 
Sozoméne, Hist. eccl., v, 14, d’apres Sabinus), condam- 
nant les chefs de I’ Eglise homéenne, rompirent avec les 
décisions du synode de Constantinople de 360 et 
adopterent comme base de la foi trinitaire la deuxiéme 
formule d'Antioche (Clavis P.G. n° 8557), qu'ils consi- 
déraient comme la confession de foi du martyr Lucien. 

Au cours de cette période, on vit apparaítre, avec la 
protection toute spéciale de Pempereur Julien, une 
Eglise proprement aétienne-eunomienne et donc une 
division de l’Église impériale (Philostorge, Hist. eccl., 
VII, 5 sq. ; vill, 2 ; daté à tort du temps de Valens dans 
Socrate, Histiecel, Iv, 13, et Théodoret, 11, 29). La 
tradition relative á des persécutions et á des martyrs 
sous le régne de Julien provient, á quelques exceptions 
pres (exil d’Athanase), de la tradition homéenne. Les 
historiens orthodoxes du v' s., les historiens byzantins 
qui en dépendent et l’anhoméen Philostorge s’ap- 
puient largement sur une historiographie ecclésiasti- 
que homéenne, dont quelques fragments ont été 
conservés principalement dans le Chronicon paschale 
(reconstitution par Bidez dans Bidez-Winkelmann, 
Philostorgius Kirchengeschichte, p. 202-41). Il semble 
n’y avoir a peu prés aucune tradition non homéenne de 
martyrs sous Julien (cf. Brennecke, Studien..., 
p. 114 sq.). 

La suppression par Jovien de toutes les mesures de 
repression prises sous Julien et le rétablissement de 
l'Eglise impériale de Constance (Histoire acéphale, . 
Iv-2) n’eurent pas de conséquences dogmatiques attes- 
tées par les textes. On constate uniquement les efforts 
déployés par tous les groupes qui se trouvaient sous 
Constance dans l’opposition en vue d’être reconnus © 
par le nouvel empereur ; mais les décisions du synode 
de Constantinople furent maintenues. Le synode ' 
mélétien de 363 montre la scission définitive des 
homéens par rapport aux mélétiens et permet de voir 
que de nombreux anciens homéens avaient accepté 
entre-temps le symbole de Nicée (en ce qui concerne 
l’admission par Acace de Césarée des conclusions de 
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ce concile, attestée par Socrate, Hist. eccl., in, 25, 18, et 
Sozomène, Hist. eccl., vi, 4, il doit s’agir d'une erreur ; 
cf. Brennecke, Studién..., p. 175-76). En dépit du fait 
qu’Athanase fut rétabli sur son siége, Jovien ne peut 
pas étre considéré comme un nicéen, contrairement a 
ce qu’a affirmé a tort la tradition alexandrine pour des 
raisons apologétiques (cf. Brennecke, ibid., p. 158-60). 

Sous l’empereur Valens (364-78), les homéens pu- 
rent de nouveau dominer l’Église en Orient et, a vrai 
dire, c'est méme seulement a partir de ce moment 
qu’on peut parler d'une « Eglise impériale ho- 
méenne ». Parallelement, cette période est caractérisée 
par une stabilisation des homéousiens, une tendance 
de plus en plus nette vers la théologie néonicéenne et 
par des discussions théologiques à propos du S.-Esprit 
entre homéousiens (pneumatomaques) et nicéens, 
auxquels ne prirent pas part les homéens, qui étaient 
pratiquement les maítres dans l'Eglise (méme si la 
position homéenne se compléta alors par un dévelop- 
pement pneumatologique du troisiéme article dans un 
sens strictement subordinationiste). La tradition des 
historiens ecclésiastiques parle d'une « chute» de 
Valens dans l’« arianisme » (à cause de son baptême 
par Eudoxe), ce qui constitue un anachronisme en 
transposant les positions confessionnelles de l’ortho- 
doxie du v°s. L’affirmation des historiens du v's. 
(dont on trouve la premiere trace dans une lettre 
adressée a Rome par un synode de Constantinople de 
382, cf. Théodoret, Hist. eccl., v, 9 [Clavis P.G. n° 8602]), 
reprise dans l’historiographie ultérieure jusqu’a nos 
jours, selon laquelle le regne de Valens aurait été une 
période de persécution permanente des nicéens, ne 
trouve aucun appui dans les sources du temps, mais il 
n'est pas exclu que l'empereur ait pris des mesures 
disciplinaires contre certains adversaires de la politi- 
que ecclésiastique homéenne. 

La premiére phase du régne de Valens (jusqu’a la 
guerre gothique de 367) est dominée par la confronta- 
tion avec les homéousiens, qui n’acceptaient pas les 
décisions du synode de Constantinople de 360 (Sozo- 
mène, Hist. eccl., vil, 7, 9 ; sur l’accord théologique 
avec Eudoxe déclaré obligatoire et le synode homéen 
contre les homéousiens, voir aussi Socrate, Hist. eccl., 
Iv, 6 et Sozoméne, Hist. eccl., vi, 8). Les dépositions 
d'évéques prononcées par Constance furent expressé- 
ment confirmées (Histoire acéphale, v, 1). Toutefois, on 
constate une consolidation des homéousiens (Sozo- 
mène, Hist. eccl., vi, 4 et 7), qui, en opposition a la 
politique ecclésiastique homéenne de l’empereur, de- 
manderent en vain l’aide a l’Occident (Socrate, Hist. 
eccl., ıv, 12 ; Sozoméne, Hist. eccl., ıv, 10), ou ils furent 
d'abord considérés a tort par Libére comme des 
« ariens ». Athanase vit, lui aussi, sa déposition par 
Constance confirmée par Valens, mais aprés une bréve 
absence de sa ville épiscopale au début de 366, il fut 
finalement reconnu par l'empereur comme évéque 
d’Alexandrie contre les prétentions de l’homéen Lu- 
cius, qui avait succédé a Georges, assassiné en 361 
(Histoire acéphale, v, 6 sq. ; Socrate, Hist. eccl., iv, 13, 
Sozoméne, Hist. eccl., vi, 12). Des mesures de politique 
ecclésiastique a l'encontre des néonicéens ne jouent 
encore aucun rôle ; en 365, a Césarée de Cappadoce, 
il y eut un débat purement théologique entre des 
leaders homéens et l’évêque Eusèbe de Césarée, 
soutenu par Basile (Grégoire de Nazianze, Or. XLIII), 
Valens intervint par des interdictions synodales dans 
les tentatives de conciliation théologique entre les 
néonicéens (Méletiens) et les homéousiens. Eunome et 
ses partisans furent poursuivis á cause des compromis- 
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sions politiques de celui-ci dans la rébellion de Pro- 
cope ; Aetius était mort en 368. 

Apres la mort d’Eudoxe (370), il fut remplacé par 
Démophile, qui était estimé également par les nicéens. 
Au méme moment devint évéque de Césarée Basile, 
qui allait étre dans les domaines de la théologie et de 
la politique ecclésiastique la personnalité marquante 
de la décennie suivante. La politique ecclésiastique 
impériale fut caractérisée a partir de ce moment par la 
confrontation de l’homéisme officiel avec le néonicé- 
nisme, la théologie néonicéenne opérait une percée, 
surtout grace a l’activité de Basile, car Valens ne prit 
jamais aucune mesure contre lui. La correspondance 
de ce dernier (Clavis P.G. n° 2900) montre, en dépit de 
conflits occasionnels avec la politique ecclésiastique 
favorable a l’homéisme (déposition de Grégoire de 
Nysse), une progression continue du groupe des néo- 
nicéens. A Antioche, le schisme antiochien fournit une 
matiere supplementaire au conflit et, en 370 ou 371, 
l’eveque néonicéen Melece fut exilé (Socrate, Hist. 
eccl., iv, 2 ; Sozoméne, Hist. eccl., vi, 7, mais sous la 
date erronée de 365 : il n’y eut qu'un seul exil de 
Mélèce sous Valens). Les redoutables persécutions a 
Antioche dont parlent certains textes ne sont que des 
légendes. Eusébe de Samosate, Pélage de Laodicée et 
Barse d'Edesse furent également exilés. Aprés la mort 
d’Athanase, il y eut des discussions á propos de sa 
succession, car Valens considérait à présent l’homéen 
Lucius comme l’évêque légitime ; Pierre, désigné (de 
manière contraire aux canons) par Athanase, s'enfuit à 
Rome (voir son récit dans Théodoret, Hist. eccl., iv, 
21 sq). Ici aussi, les prétendues mesures de persécu- 
tions doivent être considérées comme des légendes, 
ainsi que le montre le fait que Didyme put continuer 
à travailler à Alexandrie sans être inquiété. 

La période où l’Église impériale fut dominée par les 
homéens est caractérisée principalement, à côté de 
pressions gouvernementales persistantes, par une am- 
ple discussion théologique qui devait conduire à une 
situation théologique toute nouvelle, à laquelle les 
homéens, qui étaient à la tête de l'Église, ne furent 
eux-mêmes guère mêlés. D’après les renseignements 
imprécis que nous possédons, le diocèse de Thrace 
était entièrement rallié aux homéens, tandis que le 
diocèse d’Asie était par contre dominé par les ho- 
méousiens, avec de fortes tendances à passer au néoni- 
cénisme. Dans le Pont, la Bithynie et la Galatie étaient 
en bonne partie homéennes, tandis que la Cappadoce 
devenait grâce à Basile un avant-poste du néonicé- 
nisme. Dans le diocèse d'Orient, qui était au début 
entièrement homéen, le passage au néonicénisme est 
nettement perceptible. Parmi les forces motrices de 
cette nouvelle orientation théologique dans les diocè- 
ses orientaux, il faut mentionner surtout Mélèce et 
Eusèbe de Samosate, qui provenaient tous les deux du 
camp homéen. C’est uniquement en Phénicie et en 
Palestine que la prépondérance homéenne subsista. 
Quant à l'Égypte, toute dominée par Alexandrie, 
c.-à-d. par Athanase, elle occupe en Orient une place 
à part. 

Avec la mort de Valens le 9 août 378 à la bataille 
d'Andrinople, qu'Ambroise et Jérôme considèrent 
comme une punition pour sa « chute » dans l’aria- 
nisme, et avec le début du règne de Théodose, qui était 
de tendance nicéenne, l’Église orientale homéenne 
s'effondra. L'édit Cunctos populos (Code théodosien 
[= CTh], xvi, 1,2) de février 380 fait du symbole de 
Nicée dans son interprétation occidentale la norme 
obligatoire de la foi et stigmatise les homéens comme 



943 

des hérétiques. Apres l'entrée de Théodose a Constan- 
tinople, Démophile fut aussitót déposé et chassé de la 
ville (Socrate, Hist. eccl., v, 7 ; Sozomène, Hist. eccl., vil, 
5); la loi CTh, xvi, 5-6, déclare explicitement, sans 
qu’il y ait eu une décision conciliaire préalable, que les 
homéens, parce qu'ariens, sont des hérétiques, aux- 
quels toute réunion liturgique dans les villes est inter- 
dite, et ils doivent en conséquence remettre toutes les 
églises aux orthodoxes (cf. CTh, xvi, 5, 8, 11, 12, 13, 
16,). Les évéques homéens sont partout chassés et 
remplacés par des nicéens (Chronicon paschale [P.G., 
xCli, 764] ; Rufin, Hist. eccl., xi, 19 ; Philostorge, Hist. 
eccl., x, 19). Le concile de Constantinople de 381 doit 
étre considéré comme l’aboutissement du revirement 
théodosien dans les domaines de la théologie et de la 
politique ecclésiastique. Il ne s’est plus occupé du 
probléme des homéens. Le canon 1 déclare hérétique 
les « ariens ou eudoxiens », qui sont explicitement 
distingués des « eunomiens ou anhoméens », ce que 
Théodose confirma dans un édit spécial du 30 juill. 381 
(CTh, xvi, 1, 3). 

b) En Occident. — Aprés son coup de force, Julien 
semble, dans sa polémique contre Constance, avoir 
soutenu en Occident l’opposition ecclésiastique contre 
l’orientation homéenne de l’empereur. Dans la contes- 
tation théologique des décisions du synode de Rimini, 
stigmatisees comme une « imposture arienne » (ce 
synode ne recut jamais de sanction legale de l’empe- 
reur mais ses actes furent toutefois rédigés), le symbole 
de Nicée apparait dorénavant comme la véritable 
norme de foi de la majorité des Eglises d’Occident, en 
premier lieu dans l'interprétation de la théologie de 
Punique hypostase du concile de Sardique de 342, ce 
qui allait empécher pendant longtemps une entente 
avec les néonicéens orientaux. 

La politique ecclésiastique tolérante de l’empereur 
Valentinien I" (364-75), qui évita autant que possible 
d'intervenir dans les affaires intérieures de l’Eglise 
(Sozomène, Hist. eccl., vi, 7, 2 et 21, 7) et qui reconnais- 
sait comme orthodoxes aussi bien les homéens que les 
nicéens, favorisa ce rapide succès du symbole de Nicée 
en Occident. Si on considère que la théologie de 
Punique hypostase était depuis tout un temps déjà 
répandue en Occident, il n’y a rien d'étonnant a ce que 
la majorité des évéques occidentaux aient très vite pris 
leurs distances par rapport aux décisions du concile de 
Rimini. Dans ce processus, le ròle principal revint à 
Hilaire de Poitiers (+ 368) et à Eusèbe de Verceil 
(+ ca 370), revenus de leur exil en Orient respective- 
ment en 360 et en 362 (sur le róle prépondérant de ces 
deux évéques, voir, d'un point de vue homéen, Auxen- 
tius de Milan dans Hilaire, Contra Auxentium, 15, et 
Altercatio Heracliani[P.L., Supplément, 1, 345]). Hilaire 
amena les synodes gaulois á se désolidariser des 
décisions de Rimini (Sulpice Sévere, 11, 45) et a prendre 
des contacts avec les homéousiens orientaux (lettre du 
synode de Paris de 360, dans Hilaire, Collectio anti- 
ariana, Paris, A.ı.[C.S.E.L., Lxv, 43-46]). On ne sait rien 
des résultats de ces efforts. Eusébe de Verceil, qui avait 
pris part au synode d'Alexandrie de 362, poursuivit ses 
tentatives dans l’Italie du Nord (Rufin, Hist. eccl., x, 
29-31). Athanase, qui appuyait ces efforts, parle de 
nombreux synodes réunis en Occident contre les 
homéens (Ad Rufinum, P.G., xxvi, 1179-82 ; Ad Epict., 
1, P.G., xxvi, 1052). L'évéque de Rome Libere a égale- 
ment soutenu ces efforts, particulierement dans l’Italie 
du Nord et en Illyrie (Sirice, ep. 1 [Jaffé, n° 255], Liber 
epistolarum ad episcopos Italiae = Hilaire, Collectio 
antiariana, Paris, B. Iv 1 ; Epistola episcoporum Italiae, 
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dans Hilaire, ibid., B. Iv 2). C'est dans le contexte de 
cette contestation des décisions de Rimini qu’Hilaire 
rédigea le recueil commenté des actes des synodes de 
Rimini et de Séleucie, dont on ne connait que des 
fragments (c'est l’ouvrage désigné depuis Feder sous le 
titre Liber II et III adv. Valentem et Ursacium, cf. 
C.S.E.L., kxv, 43-197 = Clavis P.L. n° 436) ainsi que 
son Contra Constantium (éd. Rocher, S.C. 
n° 334 = Clavis P.L. n° 461). La littérature antiarienne 
de ce temps identifie pour l’essentiel la théologie 
homéenne avec celle d’Arius et des eunomiens (c'est le 
cas pour Hilaire, Marius Victorinus, Ambroise ; voir la 
protestation contre cette facon de faire déja dans la 
lettre d’Auxentius de Milan à Valentinien, reproduite 
par Hilaire, Contra Auxentium 14-15 [P.L., x, 617 8]). 
Les multiples réunions de synodes et les écrits polémi- 
ques en vue de rejeter les décisions du concile de 
Rimini et de faire accepter le Symbole de Nicée (voir 
aussi Philastre de Brescia, Marius Victorinus, Zénon 
de Vérone parmi d’autres) montrent les difficultés que 
rencontra cette entreprise. Dans la question de savoir 
quelle attitude prendre à l'égard de ceux qui avaient 
souscrit aux décisions de Rimini mais qui étaient à 
présent disposés à accepter le Symbole de Nicée, se 
produisit le schisme des Lucifériens (Lucifer de Ca- 
gliari, Grégoire d’Elvire, le prêtre Faustin), qui consi- 
déraient ceux qui avaient souscrit à la formule de 
Rimini comme des /apsi et critiquaient la politique de 
réconciliation proposée par le synode d'Alexandrie de 
362 et préconisée par Hilaire, Eusèbe de Verceil et 
Libere. L'action des nicéens fut dirigée en premier lieu 
contre les principaux représentants de la théologie et 
de la politique ecclésiastique homéennes : Auxentius 
de Milan, Valens et Ursace. Les efforts d’Hilaire et 
d’Eusebe pour faire déposer Auxentius par l’empereur 
se heurtérent a la politique ecclésiastique tolérante de 
Valentinien. Hilaire fut obligé de retourner en Gaule 
(Hilaire, Contra Auxentium, P.L., x, 609-18 = Cla- 
vis P.L. n° 462). Auxentius, Valens et Ursace furent 
déposés et condamnés par plusieurs synodes occiden- 
taux mais, sans l’aide du bras séculier, ces décisions ne 
pouvaient pas étre mises en application (Athanase, 4d 
Afros, 10 ; ep. Damase, Confidemus, Jaffé n° 233, éd. 
Schwartz, dans Zeitschrift fiir Neutestamentliche Wis- 
senschaft, xxxv, 1936, p. 19-33). Auxentius demeura 
jusqu'á sa mort (374) évéque de la résidence impériale 
de Milan. Durant le régne de Valentinien I°, les 
principales villes des provinces danubiennes (Sabaria, 
Poetavia, Mursa, Sirmium, Singidunum, Durostorum, 
Marcianopolis, Ratiaria) demeurérent toutes acquises 
à l’homéisme. A la frontière entre l’empire d’Orient et 
l’empire d’Occident, qui coincidait avec la limite entre 
les spheres linguistiques latine et grecque, les contacts 
étaient aisés avec les homéens orientaux (de langue 
grecque). La Thrace voisine était particulierement 
ralliée à l’homéisme ; et en Mésie se trouvait le groupe 
gothique d’Ulfila, le berceau de l’homéisme germani- 
que. 

Valens fut remplacé comme évéque de Mursa en 371 
par un homéen et, de méme, Ursace à Sirmium en 380 
(sur les évéques homéens d’Illyrie, dont on ne connait 
que le nom, cf. M. Meslin, op. infra cit., p. 59 sq.). De 
Germinius de Sirmium (mort entre 375 et 378), on 
conserve le procés-verbal (rédigé d’un point de vue 
nicéen) d’un débat qui eut lieu en 366 avec un nicéen 
nommé Heraclianus, qui montre chez lui la théologie 
subordinationiste typiquement homéenne (voir aussi 
la confession de foi d’Auxentius) mais élargie par 
l'introduction de la discussion pneumatologique 
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orientale : le S.-Esprit est désigné comme une créature 
(cf. Clavis P.L. n° 687 : Altercatio Heracliani cum 
Germinio episcopo Sirmiensi, P.L., Suppl., 1, 345-50). 
Germinius doit avoir assez vite évolué vers une théolo- 
gie trinitaire orientée plus directement sur la quatrième 
formule de Sirmium et s’étre rapproché des positions 
homéousiennes (Hilaire, Collectio antiariana, Paris, 
A 3 [C.S.E.L., Lxv, 47, 23] : « Christum... per omnia 
similem » ; cf. ep. Germinii, dans Hilaire, Collectio 
antiariana, Paris, B 6). Un synode illyrien d'évéques 
homéens, qui se réunit 4 Singidunum en 366 sous la 
conduite de Valens et d’Ursace lui reprocha pour ce 
motif d’avoir abandonné les positions du concile de 
Rimini (voir la lettre synodale dans Hilaire, Collectio 
antiariana, Paris, B 5 [C.S.E.L., Lxv, 159-60]). 

Durant la première décennie de son pontificat, 
obligé de tenir compte de sa situation précaire du point 
de vue politico-ecclésiastique, l'évéque de Rome 
Damase ne poursuivit que très prudemment la politi- 
que antihoméenne de son prédécesseur Libère en 
faveur du Symbole de Nicée. Certes, les synodes 
romains de 368 et de 372 déposèrent et excommunie- 
rent Auxentius, Valens et Ursace, mais Valentinien 
n’appliqua pas ces décisions (Athanase, Ad Afros, 10). 
Ce n’est qu'après la mort d’Auxentius en 374 et l’élec- 
tion d'Ambroise, un nicéen décidé et un adversaire 
compétent des homéens illyriens, comme évéque de la 
résidence impériale, déchirée entre nicéens et ho- 
méens, que la confrontation politico-ecclésiastique en 
Occident s'engagea dans une nouvelle voie. Méme si le 
nouvel empereur Gratien (375-83) poursuivit d'abord 
la politique tolérante de son pére, Ambroise, en se 
soumettant le clergé d'Auxentius, réussit 4 Milan a 
pacifier la communauté déchirée (Théodoret, Hist. 
eccl., ıv, 7) et le transfert des restes de l'évéque Denys, 
déposé en 355 par Constance (Basile, ep. cxcvil), fut 
interprétée comme une manifestation cima: 
Toutefois, méme pendant l’épiscopat d'Ambroise, il 
continua a y avoir des homéens a Milan, comme le 
montrent l’activité de Julianus Valens (Ambroise, 
ep. X) et le fait qu’en 381 Gratien fit remettre a 
Ambroise une basilique qui était occupée jusqu’alors 
par des homéens (de Spiritu sancto, 1, 19 sq.). Comme 
il ne pouvait pas compter au début sur une politique 

antianoméenne de la part de l'empereur Gratien, 
Ambroise chercha á prendre de l'influence en profi- 
tant des vacances de siéges occupés par des homéens 
pour y faire nommer des évéques conformes á ses vues. 

“Il réussit à faire déposer l’évêque homéen Léonce de 
Salerne et à faire nommer comme successeur de 
Germinius de Sirmium un nicéen, malgré l’opposition 
de l’impératrice mère Justine (Paulinus, Vita Ambrosii, 
11). Il n’est pas clair si le changement d'évéque à 
Sirmium est à mettre en relation avec le synode qui se 
tint dans cette ville et, sous la direction d’Ambroise, 
vota une confession de foi (néo)nicéenne et condamna 
‚six « ariens », dont nous ne savons rien (Théodoret, 
Hist. eccl., ıv, 8-9). L’arriére-plan et la date du synode 
(entre 375 et 378) — dont la confession de foi fut 
désignée par Palladius de Ratiaria comme « le bla- 
sphéme de Sirmium » (Dissertatio Maximini, fol. 345 v, 
1. 10 sq. = S.C. n° 267, p. 310) ont été jugés de façon 
fort divergente ; de méme que ses rapports avec le 
synode romain tenu vraisemblablement en 378 et avec 
ce qu’on appelle le « Tome de Damase » (P.L., xt, 
358-64 = H. Turner, Ecclesiae Occidentalis monumenta 
iuris antiquissima, 1, 284 sq.). 

Apres la défaite de l’empereur Valens près d’Andri- 
nople, Ambroise s’est efforcé de gagner Gratien a son 
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orientation nicéenne et lui dédia son écrit De fide I/II. 
En 378, Gratien devenu seul empereur publia un édit 
(Socrate, Hist. eccl., V, 2, 1 = Sozoméne, Hist. eccl., vi, 

23), qui déclarait hérétiques les manichéens, les photi- 
niens et les eunomiens, mais pas les homéens. Faut-il 
regarder l’edit CTh, xvi, 5, de 379 comme une rétracta- 
tion de cette loi en faveur des seuls nicéens ? La chose 
reste discutée (Gottlieb, Ambrosius und Kaiser Gratian, 
ne le croit pas ; pour la discussion de la question, cf. 
J.-L. Noethlichs, dans Jahrbuch fiir Antike und Chris- 
tentum, xvi, 1973, p. 152 sq.). 

Apres la terrible défaite pres d'Andrinople, Am- 
broise considéra les homéens romains, qui avaient la 
méme confession de foi de Rimini/Constantinople 
que les envahisseurs goths et qui dans certains cas 
avaient fait alliance avec ceux-ci, comme des ennemis 
de l’empire (ep. x ; De fide, 1, 16). Comme Ambroise 
expose cette conception dans deux écrits adressés a 
l’empereur, on peut supposer qu'il voulait le pousser a 
prendre contre les homéens des mesures politiques. En 
tout cas, á partir de 380/81, Gratien, sous l'influence 
d’Ambroise et de Théodose, mena une politique réso- 
lument pronicéenne contre les homéens d’Illyrie. Cette 
évolution de sa politique ecclésiastique put étre utili- 
sée par Ambroise lors du synode d’Aquilée de 381 
contre les évéques homéens. 

L’initiative de ce synode, congu d’abord comme un 
concile général, serait venue, d’aprés Ambroise, de 
Palladius de Ratiaria, le métropolitain homéen de la 
Dacie ripuaire, qui doit étre considéré comme la téte 
théologique des homéens latins á cette époque et 
comme le principal adversaire d’Ambroise au plan 
théologique (Ambroise, ep. x, 2 [C.S.E.L., Lxxxu, 3, 
p. 317]). Mais comme Théodose convoqua les évéques 
orientaux a tenir un synode a Constantinople, Am- 
broise réussit á transformer le synode général prévu en 
un synode réunissant surtout des évéques du Nord de 
l'Italie (actes dans C.S.E.L., Lxxxu-3, p. 314-68). Ce 
qu'il cherchait principalement, c'était d'écarter de ce 
synode les évéques orientaux, parmi lesquels les sym- 
pathisants de l'homéisme étaient assez nombreux. 
Palladius pour sa part ne cessa de protester au cours de 
ce synode contre cette maniére de procéder (actes, 6, 8, 
12) et surtout de mettre en question la légitimité de ce 
synode (actes, 12, 43). Ambroise réussit en outre a 
transformer ce synode d'une discussion théologique en 
un procés contre Palladius et Secundianus de Singidu- 
num, lesquels apparurent dés lors non plus comme des 
participants du synode mais comme des accusés. C’est 
en vain que Palladius s’opposa a étre considéré comme 
un représentant de la théologie d'Arius et défendit 
contre cette accusation les positions homéennes bien 
connues (actes, 14, 25, 42). La mise en jugement du 
3 sept. 381 se termina, conformément aux prévisions, 
par la condamnation de Palladius et de Secundianus. 
Dans la lettre synodale adressée à Gratien (Ambroise, 
ep. x [C.S.E.L., Lxxxu-3, p. 316-25]), Ambroise prie en 
outre l’empereur de sévir contre les menées de Julianus 
Valens, l’ancien évéque de Petoevia, 4 Milan et dans 
les environs. 

IV. Les HOMEENS APRES 381. — Avec le synode de 
Constantinople et d'Aquilée, les homéens étaient, 
aussi bien en Orient qu'en Occident, réellement exclus 
comme hérétiques de l’Église impériale désormais 
nicéenne ; ils seront frappés par les lois sans cesse 
renouvelées contre les hérétiques, sans que celles-ci 
soient fondamentalement exécutées (voir ces lois dans 
CTh, xv, 5). Á la différence de la polémique théologi- 
que, dans les lois les homéens (= les ariens) sont 
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toujours clairement distingués des eunomiens. Aprés 
des tentatives initiales de revenir en arriére sur cette 
exclusion de l’Église impériale, les homéens devinrent 
une secte avec sa conscience ecclésiastique propre et sa 
tradition propre, qui se poursuivit (également au plan 
littéraire) chez les Germains homéens, lesquels 
n’etaient pas touchés par les lois contre les hérétiques. 
L’homéisme germanique (cf. infra, 954-57) n’est pas a 
séparer de l'homéisme (aussi bien grec que latin) qui 
avait caracterise jusqu’en 381 l’Eglise impériale, 
comme la chose est particuliérement claire dans le cas 
d’Ulfila ou d'Auxentius de Durostorum. Apres 381, il 
semble que des clercs homéens, objets de pressions 
officielles, se soient mis progressivement sous la pro- 
tection des Germains. Sur l’histoire de l’homéisme 
aprés 381 comme secte hérétique, notre documentation 
est trés maigre. Socrate et Sozoméne (et, dans une 
mesure beaucoup plus restreinte, Théodoret) ne nous 
fournissent guére de renseignements que sur les ho- 
méens de Constantinople. Chez les historiens byzan- 
tins, qui en dépendent, on rencontre l’expression éÉ@- 
kıovitaı (Chronicon paschale P.G., xcu, 764 A) ou 
éEakioitar (Malachie, Chronique, xv, P.G. xcvil, 
571 A), formée sans doute a partir du reproche qu’au 
cours des polémiques 6vtmv on leur adressait de 
défendre la doctrine arienne &8 ovk’ 6vrov. Pour ce 
qui concerne l’Occident, en dehors du conflit des 
basiliques entre Justine et Ambroise, on ne sait pres- 
que rien : seuls quelques textes homéens en latin 
(postérieurs a 381 et transmis anonymement) ont 
échappé a la destruction (cf. infra, col. 951-54). 

On ne voit pas clairement si en Occident, apres le 
synode d'Aquilée, on continua systématiquement 
comme en Orient à déposer les évêques homéens. 
Palladius de Ratiaria, qui avait déja rédigé une réfuta- 
tion du De Fide I/II d’ Ambroise (fragment dans Dis- 
sertatio Maximini, $ 81-87), rédigea, on l’a déjà dit, une 
protestation contre la maniére de procéder de ce 
dernier au synode d’Aquilée, qu'il jugeait non 
conforme aux canons (Diss. Max., § 88-140). Il prit part 
avec Secundianus de Singidunum et l'évéque goth 
Ulfila a la conférence religieuse entre les groupes 
ecclésiastiques organisée à Constantinople par Théo- 
dose en 383 (Diss. Max., § 23, 71 ; Socrate, Hist. eccl., 
v, 10; Sozomène, Hist. eccl., vil, 12), au cours de 
laquelle Démophile, déjà banni de la ville, prit la 
parole au nom des homéens et qui se termina par un 
désastre pour les antinicéens (Diss. Max., $ 141 ; voir 
dans ce contexte CTh, xvi, 5, 11). Socrate et Sozomène 
parlent de troubles graves à propos des expulsions et 
signalent que beaucoup d’anciens adhérents aban- 
donnèrent l’homéisme à la suite des lois sévères contre 
les hérétiques, bien que Théodose n’ait pas envisagé de 
persécutions. Démophile, que rejoignirent Dorothée, 
expulsé d'Antioche, et Lucius, banni d'Alexandrie, 
organisa sans étre inquiété une petite communauté 
homéenne 4 l’extérieur des murs de Constantinople 
(Socrate, Hist. eccl., v, 7 ; Sozoméne, Hist. eccl., vi, 5). 

Le conflit à Milan en 385/86 à propos des basiliques 
montre, malgré de nombreuses imprécisions dans les 
détails, que les homéens jouissaient encore d’une 
certaine influence, méme s’il ne s’agit que d’un simple 
épisode (Ambroise, Contra Auxentium ; ep. XX sq. ; 
Rufin, Hist. eccl., xı, 15-16 ; ce conflit, sans exemple 
jusqu’alors en ce qui concerne les relations entre 
l’Église et l'Empire, est également mentionné dans la 
tradition orientale : cf. Socrate, Hist. eccl., v, 11; 
Sozoméne, Hist. eccl., vit, 13 ; Théodoret, Hist. eccl., v, 
13 ; M. Meslin, op. cit., p. 48 sq.). L'impératrice Justine, 

qui était une adhérente décidée de la confession de foi 
de Rimini/Constantinople, était déjà entrée en conflit 
avec Ambroise au cours des années 70 (Paulinus, Vita 
Ambrosii, 11). Après le meurtre de Gratien le 25 aoùt 
383, elle exerca la régence pour son fils Valentinien II, 
qui n'avait encore que 12 ans, et exigea d'Ambroise 
pour sa cour la Basilica Portiana, située hors des murs 
de la ville (conformément a CTh, xvi, 5, 8). Elle semble 
avoir réuni autour d'elle á sa cour un groupe d'ho- 
méens, dont le leader intellectuel était un évéque 
Auxentius, lequel (contre Meslin, op. cit., p. 44 sq.) ne 
peut pas étre identifié avec Auxentius de Durostorum 
ni être considéré comme l’évêque homéen de Milan, 
mais faisait simplement partie de l’entourage de Jus- 
tine. En mobilisant la population milanaise, Ambroise 
réussit á faire avorter ce projet. Le 23 janv. 386 parut 
sous le nom de Valentinien II un édit qui plagait 
complétement sur le méme pied les tenants de la 
confession de Rimini/Constantinople et ceux du 
Symbole de Nicée (CTh, xvi, 1, 4 ; cf. aussi xvi, 4, 1), 
ce que Théodose en Orient refusa naturellement d’ac- 
cepter et d’appliquer. L’usurpateur Maxime (cf. The 
Prosopography of the Later Roman Empire, ı, Cam- 
bridge, 1971, p. 588), qui contrölait la Bretagne, la 
Gaule et l’Espagne, était de tendance nicéenne et il 
utilisa cet edit de tolérance favorable aux homéens 
pour sa propagande contre Valentinien II (Rufin, Hist. 
eccl., x1, 15). En application de cet édit, Justine exigea 
pour le culte des homéens la Basilica Nova, située a 
Pintérieur de la ville. Ce n'est pas le lieu ici de raconter 
les dramatiques événements de Páques 386 ; rappelons 
simplement qu’avec l’appui de la population mobilisée 
de nouveau, Ambroise réussit a l’emporter. Peu apres, 
Justine et Valentinien II durent, devant l'invasion de 
l’Italie par Maxime, s’enfuir dans la partie de l’empire 
dominée par Théodose. Apres la mort de sa mere 
(vers 388), Valentinien s’engagea en matiére de politi- 
que ecclésiastique dans la ligne de Théodose. Au cours 
des années suivantes furent publiées plusieurs lois 
contre les homéens (CTh, xvi, 5, 14, 15, 21, 26), dont 
Pinitiative venait de Théodose. En 386, Démophile de 
Constantinople mourut et il fut remplacé par un 
certain Marinus, originaire de Thrace ; de la sorte était 
assurée pour Constantinople la succession épiscopale 
homéenne. L'évéque homéen de Constantinople doit 
avoir occupé une situation de métropolite, qu'il n'est 
pas possible de préciser davantage : il établit par ex. à — 
Éphèse un évêque homéen, Agapios (Socrate, Hist. — 
eccl., v, 12 ; Sozomène, Hist. eccl., vu, 14). Des discus- 
sions opposèrent Marinus à l’évêque exilé d'Antioche 
Dorothée sur la question de savoir si Dieu était Père de 
toute éternité et il en résulta un schisme, dit des 
Psathyriens (Socrate, Hist. eccl., v, 12 et 23 ; Sozomène, 
Hist. eccl., vit, 17 ; Théodoret, Haer. Fab. comp., 4, ne 
sait presque rien à ce sujet). On entend également 
parler d'autres scissions parmi les homéens d'Orient, 
mais sans précisions quant au contenu des discussions. 
Si les données, certainement noircies, des historiens 
concernant l’arrière-fond théologique de ce schisme 
concordent, nous avons là une indication sur l’impuis- 
sance théologique des homéens (le nom de Psathyriens 
[yaBupiavoi] vient de Theoktistes waOvponmdAne. 
[= Inconsistant], qui jouait un rôle dirigeant aux côtés 
de Marinus). Dans cette controverse théologique se 
trouvèrent également engagés aux côtés de Marinus les 
Goths dirigés par Sélénas, le successeur d’Ulfila. Selon 
les historiens, le schisme fut liquidé par le consul 
Plintha en 419 (cf. The Prosopography of the Later 
Roman Empire, 11, Cambridge, 1980, p. 892-93). II 
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semble qu’a Constantinople en particulier, il y eut a 
diverses reprises de violentes controverses entre les 
homéens et les nicéens ; la constitution d’une Eglise 
homéenne en dehors de la ville doit s’étre stabilisée en 
dépit du schisme (Socrate, Hist. eccl., v, 13 et 20; 
Sozoméne, Hist. eccl., vii, 14). C’est surtout sous les 
épiscopats de Jean Chrysostome et plus tard de 
Nestorius que de sérieux conflits eurent lieu. 

Lorsque Gainos (cf. The Prosopography of the Later 
Roman Empire, 1, 379-80) exigea pour les homéens une 
Eglise a l’interieur de la ville (on ne voit pas tres 
clairement s’il s’agissait uniquement des Goths ou bien 
également de la communauté homéenne grecque) et 
que l’empereur Arcadius se montra prét á lui donner 
satisfaction, Jean Chrysostome protesta avec succés 
(Socrate, Hist. eccl., vi, 5-6 ; Sozomène, Hist. eccl., vii, 
4; Théodoret, Hist. eccl., v, 32). Mais, bien que les 
homéens n’aient pas d'église en ville, ils organisaient 
les jours de féte de grandes processions avec chants, 
que Jean Chrysostome ne put pas empécher. Socrate et 
Sozoméne soulignent dans ce contexte le grand nom- 
bre d'« ariens » qui résidaient 4 Constantinople ou 
dans les environs et qui espéraient encore un revire- 
ment en matiére de politique ecclésiastique (Socrate, 
Hist. eccl., vi, 8 ; Sozoméne, Hist. eccl., Vin, 8). Au début 
du v°s., Marinus (mort vers 430) fut remplacé a 
Constantinople par un certain Bardes et il eut pour 
successeur Sabatius. Socrate (Hist. eccl., vil, 6) parle, en 
termes trés admiratifs pour leur culture classique et 
biblique, de deux prétres homéens de Constantinople, 
Timothée et Georges, qu'il avait connus personnelle- 
ment. Il semble que, comme s'ils avaient entre-temps 
obtenu de nouveau des églises dans la ville, Nestorius 
réclama en 420 aux homéens une église et demanda 
qu’on appliquát les anciennes lois (Socrate, Hist. eccl., 
VII, 29 ; voir dans ce contexte CTh, xvi, 5, 65, de 428) : 
il en résulta des émeutes et la destruction d'une cha- 
pelle homéenne. En dehors de Constantinople, il y a 
au moins une communauté homéenne attestée a Antio- 
che au vs. (Théodoret, Hist. eccl., v, 37 ; voir aussi 
pour la Syrie Marcellinus Comes dans M.G.H., Aucto- 
res antiquissimi, X1, 85). 

Pour ce qui concerne la seconde moitié du v*s. 
— pour laquelle nous sommes du reste fort mal 
documentés dans tous les domaines —, il n'y a prati- 
quement aucune indication en ce qui nous concerne. 
Selon le Chronicon paschale (P.G., xcıı, 827 A), il y eut, 
en relation avec l’assassinat d’ Aspar, une persécution 
contre les ariens mais on ne voit pas très clairement s’il 
ne s’agissait pas surtout d'un pogrom antigoth. Nicé- 
phore Calliste (xvi, 35 ; P.G., cxLvH, 193) signale un 
évéque homéen nommé Deuterius a Constantinople ; 
Theodophanes (P.G., cvm, 332 A) parle d’influence 
homéenne à la cour de l’empereur Anastase (491-518). 
Sous l’empereur Justin, des mesures contre les ho- 
méens furent prises à Constantinople en 523, mais elles 
frappérent avant tout des militaires goths et il en 
résulta un sérieux conflit entre Byzance et le royaume 
des Ostrogoths (Paul Diacre, Hist. Rom., xvi, 8 ; 
Anonymus Valesianus, 88 et 90). Procope (Anecdota, 
x1, 14) signale que les homéens furent persécutés par 
Justinien à Constantinople à cause de leur richesse 
considérable. Or, dans ce cas, il n’est pas question qu'il 
s’agisse principalement de Goths. 

La Chronica Gallica (M.G.H., Auctores antiquisimi, 
1x, 652) et Hydatius (120, M.G.H., ibid., 1x, 23) attestent 
Pexistence au milieu du v°s. de communautés ho- 
méennes en Occident, qui fraternisaient avec les 
Germains. 
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Avec le règne de Justinien se terminent les informa- 
tions que nous possédons sur les homéens non ger- 
mains. 

V. LA LITTÉRATURE HOMEENNE. — Les écrits homéens 
ont dû être en grande partie victimes des lois de 
Théodose contre les hérétiques. Ce n’est que par 
hasard que quelques-uns d’entre eux ont été conservés, 
le plus souvent sous le voile de l’anonymat ou places 
sous le nom d’un auteur orthodoxe. Des homéens 
orientaux connus, on ne conserve aucun écrit, seule- 
ment quelques fragments. Dans ce qui subsiste de la 
tradition non nicéenne du Iv‘ s., on a commencé seu- 
lement depuis peu a essayer de faire des distinctions 
d'apres les différents groupes théologiques, et les 
résultats des recherches demeurent matière à discus- 
sion. Les chercheurs antérieurs caractérisaient comme 
« ariens » l’ensemble de ce qui subsiste d’écrits non 
nicéens. Comme littérature homéenne au sens strict, 
on ne doit prendre en considération que les textes qui 
se situent dans la tradition théologique des synodes de 
Rimini et de Constantinople 360. Des problémes 
particulierement épineux se posent pour les textes en 
grec (l’utilisation et l’interpolation éventuelle des tex- 
tes anciens par les homéens ne doivent pas étre pris en 
considération ici). 

Les écrits d’Acace, qui furent nombreux d’apres 
Jéróme (De viris illustribus, 98), sont perdus a l'excep- 
tion de quelques fragments conservés dans des chaines 
ou chez Epiphane (Haer., ıxxı, 6-10 [Clavis P.G. 
n° 3510-15]). 

D’Eudoxe de Constantinople, on ne conserve qu'un 
fragment tiré d'un De incarnatione (Clavis P.G. n° 3405) 
sous la forme d’une confession de foi, qui distingue 
nettement le Fils du Pére dans une perspective subor- 
dinationiste (le Fils est opposé au Père : Évoefiñ tk tod 
céRev TOV ratépa, cité d'une manière polémique par 
Socrate, Hist. eccl., 11, 43, et Sozomène, Hist. eccl., tv, 26, 
1) et qui représente une théologie opposant sans 
nuance Logos et Sarx (cf. M. Tetz, dans Studia Patris- 
tica, 11 [Texte und Untersuchungen, 78], Berlin, 1961, 
p. 313-23). 

De Lucius d'Alexandrie, on ne conserve qu'un 
fragment d'un Sermo in pascha (Clavis P.G. n° 2535), 
qui représente également une théologie du Logos-Sarx. 

Le Commentaire sur Job d'un certain Julien (Cla- 
vis P.G. n° 2075) : selon D. Hagedorn, Der Hiobkom- 
mentar des Arianers Julians (Patristisches Texte und 
Studien, 14, Berlin, 1973), il s’agit d'un écrit rédigé 
entre 360 et 380 dans le milieu antiochien par un 
auteur anhoméen, qui serait identique au compilateur 
de la recension longue des lettres d’Ignace d’Antioche 
et a celui des Constitutions apostoliques ; mais, a 
l’encontre de cette fagon de voir, il doit plutöt s’agir 
d'un auteur homéen. 

Les Constitutions apostoliques (Clavis P.G. n* 1730 ; 
éd. M. Mezger, S.C. n° 230, 329 et 336, Paris, 1985-87), 
compilées vraisemblablement a Antioche vers 380 : 
Pidentité de ce compilateur et de l’auteur du Commen- 
taire sur Job dont il vient d'étre question est générale- 
ment acceptée, mais on discute de l’École théologique 
á laquelle il doit étre attribué. La tradition latine 
partiellement conservée dans le Cod. Veron. LI (49) 
révéle une utilisation homéenne de ces textes dans le 
monde latin et met bien en lumiere les difficultés qu'il 
y a a considérer comme uniformément homéen un 
texte de cette époque qui n'a pas pour unique objet la 
question trinitaire. Pour Orient, où on peut parler 
entre 360 et 380 d'une « théologie de l’Église impé- 
riale », la reprise de ces Constitutions dans la tradition 
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orthodoxe aprés 381 est explicable (la méme chose 
vaut, á notre avis, pour les canons de Laodicée [Cla- 
vis P.G. n° 10607], qui sont a dater des environs de 360, 
et pour le Testamentum Domini Jesus Christi [Cla- 
vis P.G. n° 1743]). 

Le Ps. Ignatius (Clavis P.G. n° 1026), doit étre daté 
également, selon Hagedorn, entre 360 et 380 dans le 

milieu antiochien. 
L'historien homéen : il faut certainement situer dans 

le milieu homéen une continuation de I’ Histoire ecclé- 
siastique d’Eusébe conservée en fragments dans le 
Chronicon paschale, chez les historiens ecclésiastiques 
du v° s., chez Théophane de la tradition syrienne et 
dans le Suda ; c’est notre source principale pour les 
martyrs sous Julien (Clavis P.G. n° 2085 ; reconstitu- 
tion par Bidez dans Bidez-Winkelmann, Philostorgios 
Kirchengeschichte, p. 202-41). 

L'origine homéenne est difficile 4 repérer dans la 
tradition hagiographique a cause de nombreux rema- 
niements tardifs. Mais lui appartiennent certainement 
l’ancien Martyrium d'Artemius (B.G.H. n° 169yz, éd. 
Bidez, Philostorgios Kirchengeschichte, appendice 11, 
p. 166-68) et la version primitive, reconstituée par 
Bidez, du martyre de Lucien d’Antioche (ibid., 
p. 184-86). Sur les problémes difficiles que posent une 
tradition hagiographique largement homéenne a l’ori- 
gine, cf. Bidez, ibid., introduction, ainsi que B. Batiffol, 
dans Römische Quartalschrift, vi, 1892, p. 41 sq., et 1x, 
1895, p. 57 sq. ‘ 

Dans la tradition grecque, a la différence de la 
tradition latine, on ne connait aucun texte homéen qui 
puisse être daté avec certitude de la période posté- 
rieure à 381. Sur l’Altercatio Heracliani et sur la 
Confession de Germinius de Sirmium, cf. supra, 
col. 944-45. 

Dissertatio Maximini (Clavis P.G. 692 ; éd. R. Gry- 
son, dans S.C. n° 267, Paris, 1980, et C. Chr., LXxxvil, 
Turnhout, 1982, p. 142-96). Dans les marges des 
fol. 299-311” et 336-49 d'un recueil d'écrits antiariens 
de la premiere moitié du v°s., le ms. Paris, 
B.N. lat. 8907 (contenant le De Trinitate, le Contra 
Auxentium et De Synodis d’Hilaire de Poitiers, le De 
fide I/II d Ambroise et les Gesta concilii Aquilensis) a 
été recopié un écrit en plusieurs parties d’un certain 
Maximinus contre le synode d’Aquilée. L’écriture de 
ces additions marginales, qui sont fort endommagées, 
date de la première moitié du v°s. Les fol. 298-311’ 
(= Diss. Max. 1-80) contiennent un commentaire 
théologique assez primitif des Gesta du concile d’Aqui- 
lée, qui, pour une part, reproduit littéralement le texte 
des Gesta. Maximinus veut montrer l’orthodoxie des 
évéques Palladius de Ratiaria et Secundianus de Sin- 
gidunum, qui avaient été condamnés a Aquilée. Dans 
ce texte a été intercalée aux fol. 304’-308 ce qu’on 
appelle « La lettre d’Auxentius » (Diss. 
Max. 42-63 = Clavis P.L. 691), un texte, qui n’est 
conservé que lá, sur la doctrine et la vie de l’évêque 
goth Ulfila, et se termine (Diss. Max. 63) par une 
confession, de foi élaborée en vue de la conférence 
religieuse de Constantinople en 383, qui se présente 
comme le testament d’Ulfila et qui exprime une théo- 
logie subordinatianiste au sens strict ; il s’agit de la 
source la plus importante pour connaitre la théologie 
homéenne d’Ulfila. L’auteur de cette premiére partie, 
rédigée peu apres la mort d’Ulfila (383) est Auxentius 
de Durostorum, un provincial d’origine romaine, donc 
non goth, disciple d’Ulfila ; il y apparait le représen- 
tant conséquent de la théologie homéenne, comme le 
montre la facon dont il présente la théologie d’Ulfila 

(Diss. Max. 42-52) ; il est plus proche des positions 
proprement ariennes qu’aucun autre texte homéen. 
— La seconde partie (les fol. 336-49 = Diss. Max. 
81-140) se compose de deux fragments de Palladius de 
Ratiaria : 1) fol. 336-37 (Diss. Max. 81-87) : un frag- 
ment d'une réfutation du De fide I/II d’Ambroise 
rédigée avant 380 (Vigile de Thapsus, Contra Arianos 
Sabellianos, Photinianos dialogus, 1, 50 [= P.L., Lxu, 
230] atteste l'existence d'une telle réfutation De fide 
par Palladius) ; 2) fol. 337”- 49 (Diss. Max. 88-140) : 
une protestation contre le synode d’Aquilée, qui doit 
étre datée entre 381 et 384. — Enfin, en guise de 
conclusion (Diss. Max. 141-43), des observations réca- 
pitulatives de Maximinus sur la conférence religieuse 
qui avait eu lieu à Constantinople en 383, avec des 
citations de CTh, xvi, 4, 1.2. 

Collatio cum Maximino Arianorum episcopum (Cla- 
vis P.L. n° 699 = P.L., xLu, 709-42 ; cf. R.C. Gamble, 
1985). Il s’agit d'un dialogue théologique polémique 
qui eut lieu en 427/28 entre S. Augustin (cf. Possidius, 
Vita Augustini, 17) et l’eveque homéen Maximinus, 
venu en Afrique avec le comte Sigisvult (cf. Prosopo- 
graphy..., 11, 1010) lors de sa campagne contre Boniface 
(cf. ibid., 11, 237-40). Au cours de cette discussion, 
Maximinus se réfère explicitement aux-décisions du 
concile de Rimini. La discussion est caractérisée par 
des malentendus des deux cótés et montre bien com- 
ment les homéens s'étaient tenus éloignés du dévelop- 
pement théologique qui s'était produit depuis 360 (cf. 
aussi Augustin, Contra Maximinum Haereticum [Cla- 
vis P.L. 700 = P.L., xu, 743-814]). L'identité de ce 
Maximinus avec l’auteur de la Dissertatio Maximini, 
dont il vient d'étre question, est acceptée sans raison 
vraiment suffisante (par Capelle, Meslin, Gryson), 
uniquement á cause de la coincidence chronologique 
et de similitudes dogmatiques ; tout aussi discutable 
est identification avec le Maximinus mentionné par 
Hydatius (M.G.H., Auctores antiquisimi, xı, 23). Il faut 
le considérer avec Meslin (op. cit., p. 92-99) comme un 
Romain de province et non comme un Goth (contre 
Zeiller notamment) ; on ne constate pas de dépen- 
dance par rapport a Ulfila, mais le fait que le Maximi- 
nus de la Collatio est un évéque qui accompagne un 
général goth montre les relations étroites qui existaient 
entre les homéens romains et goths. 

Cod. Veron. LI (49) (Clavis P.L. n° 693-98 ; éd. 
R. Gryson, dans C. Chr., LxxxvI1, 3-145 ; voir aussi, du 
méme, Le recueil arien de Vérone [Instrumenta patris- 
tica, xii], Louvain-la-Neuve, 1982). Il s’agit de l’uni- 
que recueil d'écrits homéens conservés intact à l’excep- 
tion de quelques feuillets ; il date de la fin du vs. ou 
du début du vi‘ et provient de la Haute-Italie (Vérone), 
dominée à l’époque par les Ostrogoths. Des gloses en 
gothiques montrent qu'il fut utilisé par des Goths, une 
preuve de plus des relations étroites qui existaient 
entre l’homéisme romain et l’homéisme goth. 

Fol. 2-5” (p. 3-6) : Nomina apostolorum ; 
Fol. 5”-39” (p. 7-46) : De lectionibus sanctorum evan- 

geliorum ; 
Fol. 1-1” et 40-77” (p. 47-92) : De solemnitatibus ; 
Fol. 77-98” (p. 93-117) : Contra ludaeos ; 
Fol. 98-119 (p. 118-40) : Contra paganos; 
Fol. 119-19” : trois fragments de l’écrit d'Eusébe de 

Césarée dans la traduction latine de Jéróme (CFIGICS 
XI, 125, 1. 3-9 ; 165, 1. 1-4 ; 101, 1. 22-102, 1. 3); 

Fol. 119°-32 : Contra paganos (autre version : les 
variantes sont données par Gryson dans l’apparat 
critique aux fol. 98”-119”) ; 

Fol. 133-36 : Contra Haereticos ; 
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Fol. 136-39 : Augustin, sermon 350 (cf. P.L., xxx1x, 
1533-35) ; 

Fol. 139”-57 : Constitutions Apostoliques vin (a 
partir de 41, 2) avec 85 Canones apostolorum (cf. 
H. Turner, Ecclesiae occidentalis monumenta iuris anti- 
quissima, 1, 2, 1, 32 a-32 hh). 

Toutes les piéces homéennes de ce recueil sont 
anonymes et, a l’exception des Constitutions apostoli- 
ques, inconnues par ailleurs. Jusqu’au traité violem- 
ment antinicéen Contra Hereticos, le point de vue 
homéen est fort dissimulé ; dans le Contra Judaeos et 
le Contra Paganos, qui s'inspirent de modeles classi- 
ques, il n’apparait pas clairement. 

Les textes anonymes ont été d’abord attribués a 
Maxime de Turin. Capelle et Meslin les rattachent 
sans raison suffisante au Maximinus de l’Altercatio. Il 
n’est pas possible, selon Gryson, d’attribuer ces textes 
a un auteur connu. 

Palimpsetes de Bobbio (Clavis P.L. n° 704-05 ; éd. 
R. Gryson, Les Palimpsestes ariens latins de Bobbio 
[Armarium Codicum insignium, 2], Turnhout, 1983 ; 
cf. Meslin, op. cit., p. 113-29). Il s’agit de manuscrits 
contenant entre autres quelques textes homéens, qui se 
trouvaient au Moyen Age à l’abbaye de Bobbio et sont 
conservés actuellement a la Bibliothéque Ambrosienne 
de Milan (S.P. 9/1-2 et 9/9) et a la Bibliothéque 
Vaticane (ms. lat. 5750). 

a) Ms. Bibl. ambros. S.P. 9/9 (Clavis P.L. n° 704 ; éd. 
R. Gryson, dans C. Chr., Lxxxvil, 199-225 ; cf. Meslin, 
op. cit., p. 135-49), un manuscrit du début du vi‘ s. en 
trés mauvais état et comportant de nombreuses lacu- 
nes, où, après grattage, ont été recopiés au vin” s. des 
extraits d’ Augustin par Eugippe (Clavis P.L., n° 676) et 
des pseudépigraphes de l’Ancien Testament. On y 
trouve notamment des restes (en tout 24 feuillets) d'un 
commentaire homéen de l'évangile de Luc, qui a dú 
étre trés étendu (les passages restants se rapportent a 
Lei, 1-4, 6-7, 17-19, 24-25, 31-34, 43-46, 52-58 ; 1v, 5-8, 
17-18, 43-44 ; v, 1-4, 8-15, 17-19, 27-29 ; vi, 1-3, 9-11). 
Le texte biblique utilisé appartient au type Vetus latina 
représenté par le Veronensis b. Du point de vue dogma- 
tique, les fragments sont discrets et supposent une 
connaissance de la littérature exégétique orthodoxe ; 
ils datent vraisemblablement du début du v° 
siécle. 

b) Mss Rome, Bibl. Vat., lat. 5750 et Milan, Bibl. 
Ambros. S.P. 9/1-2 (Clavis P.L. n° 705 ; éd. R. Gryson 
dans C. Chr., Lxxxvil, 229-65 ; cf. Meslin, op. cit. 
p. 113-29) : il s’agit d'un manuscrit réécrit au vi‘ s. 
dont la premiére partie est conservée á la Vaticane 
(44 p.) et la seconde (14 p.) à l’Ambrosienne. Le texte 
primitif comporte 23 fragments théologiques homéens 
et deux fragments d'une version latine de l’ Ascension 
d’Isaie. Le texte est tres endommagé et difficilement 
lisible et il est fort difficile de reconnaítre comment les 
feuillets se succédaient a l’origine (essai de reconstitu- 
tion par Gryson). D’aprés Gryson, il s’agit vraisembla- 
blement de fragments de deux écrits d'un seul auteur : 
1) Adversus Orthodoxos et Macedonianos (fragments 1 
a 12) et 2) Instructio verae fidei (fragments 12 a 23). Les 
tentatives d'attribuer ces écrits á un auteur connu (en 
dernier lieu, Meslin a proposé Palladius) sont a rejeter 
d’aprés Gryson et Nautin. 

Sermo Arianorum (Clavis P.L. n° 701= P.L., xLu, 
678-84 ; cf. Meslin, op. cit., p. 129-34), transmis parmi 
les œuvres d’Augustin (cf. Augustin, Contra sermonem 
Arianorum [Clavis P.L. n° 702= P.L., xLu, 683-708). 
Selon Meslin, il s'agit d'un résumé des fragments 
théologiques des palimpsestes de Bobbio ; vu la date 

HOMEENS 954 

de l’écrit d’Augustin Clavis P.L. n° 702, ils sont anté- 
rieurs a 418. 

Opus Imperfectum in Matthaeum (Clavis P.L. 
n° 707= Clavis P.G. n° 4569/[P.G., Lvi, 611-948, et 

C. Chr., Lxxxvil, be] ; sur la tradition manuscrite, cf. 
Banning dans C. Chr., Lxxxvil b, et Meslin, op. cit. 
p. 150-82), transmis sous le nom de S. Jean Chrysos- 
tome et, pour ce motif, conservé intégralement. Depuis 
que le caractére homéen de ce texte a été reconnu, de 
nombreuses propositions d’attribution ont été faites. 
Meslin et d'autres auteurs avant lui croient que l’au- 
teur est Maximinus. Nautin (dans R.H.E., ıxvıı, 1972, 

p. 381-408) y voit (comme déja Stiglmayer dans la 
Zeitschrift fiir katholische Theologie de 1909-10) un 
texte écrit a l’origine en grec vers 430 par un certain 
Timothée mentionné par Socrate (Hist. eccl., vil, 6), qui 
aurait été traduit en latin par le traducteur homéen du 
Tomus im Matthaeum d'Origéne. Déja dom Morin 
(dans R. bén., xxxvil, 1925, p. 239-62) avait identifié 
Pauteur de notre écrit avec le traducteur d’Origéne. 
V. Banning estime qu'il s’agit de l’œuvre d'un Illyrien 
latin anonyme de la premiére moitié du v' siécle. 

VI. LHOMEISME GERMANIQUE (appelé généralement 
« arianisme germanique »). — L'adoption du christia- 
nisme homéen par la plupart des Germains qui péné- 
trérent dans l’empire romain se situe durant la pre- 
miére phase du passage, qui devait se prolonger jusque 
tard dans le Moyen Age, des peuples germains au 
christianisme, soit du milieu du tv‘ s. à la fin du vi° s. 
Le point de départ du christianisme germanique ho- 
méen fut un groupe de chrétiens goths, avec a leur téte 
Pévéque Ulfila, qui, à la suite de persécutions contre 
les chrétiens déclenchées dans l’ancienne Dacie pour 
des motifs antiromains, franchirent le Danube et fu- 
rent installés en Mésie, autour de Nikopolis, par l’em- 
pereur Constance II au cours des années 40 du 1v°s. 
(Philostorge, Hist. eccl., 11, 5 ; Diss. Max., 52-54). Le 
christianisme s’était répandu parmi les Goths depuis le 
milieu du 1° s. grace à des prisonniers de guerre 
d’origine cappadocienne (Philostorge, Hist. eccl., 11, 5) 
et du temps de Constantin une premiére organisation 
ecclésiastique avait eu lieu, en relation avec l’empire 
romain ; c’est ainsi qu’un évêque de Gothie, Théo- 
phile, prit part au concile de Nicée. Dans le cadre 
d'une union politique plus étroite de la Gothie (le 
territoire au nord du Danube où les Goths s'étaient 
installés) avec l’empire romain (cf. Socrate, Hist. eccl., 
1, 18), Ulfila avait été ordonné évéque des chrétiens de 
Gothie par Eusébe de Nicomédie (Philostorge, Hist. 
eccl., 11, 5 ; Diss. Max., 56), vraisemblablement en 336 
(c'est la date proposée par Scháferdiek, alors qu’aupa- 
ravant la date de 341 était généralement admise). 
Aprés que son groupe se fut réfugié dans l'empire, il 
devint l’évêque en même temps que le chef civil des 
Goths établis en Mésie (Philostorge, Hist. eccl., 11, 5 ; 
Diss. Max., 58-59), qu'on désignait encore au vi‘ s. sous 
le nom de Gothi minores (Jordanes, Getica, 267). 

En créant une langue gothique écrite et en tradui- 
sant dans cette langue la Bible et la liturgie, Ulfila a 
donné a la chrétienté gothique une identité nationale 
en même temps qu'il la rattachait étroitement à l’Église 
impériale. Au cours des années 340 et 350, Ulfila 
s'engagea, dans les controverses dogmatiques et poli- 
tico-ecclésiastiques, dans le sens favorisé par 
Constance. En tant que participant au synode de 
Constantinople de 360, il appuya a fond l’orientation 
homéenne suivie par Constance, puis par Valens et, 
apres la volte-face qui se produisit sous Théodose, il 
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demeura fidèle a l’homéisme jusqu’à sa mort en 383 
(Diss. Max., 61-63). Du point de vue théologique, 
Ulfila est donc a replacer dans la sphére ecclésiastique 
de l’Église impériale d'Orient (contre Simonetti, qui 
voudrait en faire un eunomien). Il faut surtout réagir 
contre les chercheurs allemands des générations pré- 
cédentes (K.D. Schmidt, a la suite d'érudits plus 
anciens ; Giesecke, dans une perspective unilatérale 
tout a fait exagérée et impliquant des conséquences 
idéologiques á longue portée) et affirmer que l'adop- 
tion par Ulfila de la confession de foi homéenne est a 
interpréter uniquement en fonction de la situation 

ecclésiastique dans la partie orientale de l’empire au 
cours des années 350-60 et non pas comme le résultat 
d'une certaine affinité de la mentalité religieuse ger- 
manique avec les options théologiques homéennes. 
Les chrétiens goths ont repris á leur compte la tradi- 
tion ecclésiastique et théologique orientale — ce qu'on 
appelle « Skeireins » —, des fragments d'un commen- 
taire gothique du IV’ évangile, qui ont été considérés 
jadis comme un témoin de la théologie gothique 
authentique, en réalité une traduction du Commen- 
taire de S. Jean par l’eusébien Théodore d'Héraclée, 
« conservée uniquement a travers des chaines » (Schá- 
ferdiek, 1982). On n’a pas conservé de témoins de la 
littérature homéenne gothique (sur l’adoption et Putili- 
sation de la tradition homéenne latine, spécialement 
dans le royaume des Ostrogoths, cf. supra, col. 943 sq.). 

Apres la guerre gothique de Valens en 367-69 et la 
persécution contre les chrétiens, pour des motifs anti- 
romains, qui en fut la conséquence, on en vint au cours 
des années 370 à une controverse entre Goths, dont 
Fritigern sortit vainqueur. C’est en relation avec ce 
processus de rapprochement avec l'empire romain 
qu’on en vint au ralliement de l’ensemble des Goths au 
christianisme homéen (Socrate, Hist. eccl., 1v, 33 ; cf. 
Sozomène, Hist. eccl., vi, 37, et Théodoret, Hist. eccl., IV, 
27). 

Il faut attribuer au groupe d’Ulfila un róle de 
médiateur, qui n'est plus discernable dans les détails. 
Celui-ci et le ralliement de Fritigern aux conceptions 
ecclésiastiques de l'empereur Valens font apparaítre 
comme allant presque de soi l’adoption de la confes- 
sion de foi homéenne. Celle-ci devint un élément 
décisif de la prise de conscience de son identité 
nationale par le peuple visigoth, qui s’établit dans 
l’empire comme Foederati grace à Théodose, après la 
victoire de 382 sur les Romains à la bataille d'Andri- 
nople. 

La prise de conscience de son identité propre par 
cette jeune chrétienté germanique fut si forte qu’elle 
l’emporta aussi bien sur le conflit militaire avec Valens 
que sur le grand tournant de la politique ecclésiastique 
impériale sous Théodose dans le sens nicéen. En tant 
que Foederati, les Goths n’étaient pas soumis aux lois 
romaines en matiére de religion et contre les héréti- 
ques. A partir du changement de confession dans 
empire et de l’adoption officielle du Symbole de 
Nicée, avec pour conséquence la marginalisation de ce 
qu'il restait d'homéens, considérés désormais comme 
une secte (proprement illégale), les termes de « goth » 
et « arien » (homéen) devinrent synonymes. Le groupe 
d’Ulfila, qui était relativement autonome au point de 
vue politique, resta fidéle 4 la confession de foi 
homéenne ; le successeur d’Ulfila, Sélénas, fils d'un 
Goth et d'une Phrygienne, joua dans l’homéisme 
oriental un róle qui dépassa les limites du peuple goth 
(Socrate, Hist. eccl., v, 23 ; Sozomène, Hist. eccl., vit, 
17). 
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Avec le départ des Visigoths vers l’ouest de l’empire 
en 408 et la fondation d'un royaume visigothique en 
Aquitaine en 418, l’homéisme goth devint en Occident 
une Église nationale, dont la force de rayonnement 
aboutit au vs. a la constitution de plusieurs Églises 
nationales homéennes pour les divers peuples germa- 
niques qui s'établirent dans l'empire romain d'Occi- 
dent — avec deux exceptions importantes : les Francs 
et les Alamans. Ici aussi, la confession de foi ho- 
méenne contribua a marquer nettement la distinction 
entre les États nationaux germaniques et la population 
romaine catholique autochtone. 

Ce sont les Vandales — vraisemblablement pendant 
leur séjour en Espagne de 409 à 429 — qui (après avoir 
d'abord, a notre avis, penché vers le catholicisme 
orthodoxe) furent les premiers á constituer une nou- 
velle chrétienté homéenne á la suite d'initiatives 
missionnaires visigothiques. L’origine gothique de leur 
foi chrétienne est évidente du point de vue littéraire. 
Apres leur passage en Afrique, leur confession de foi 
homéenne devint une marque caractéristique toute 
spéciale de leur identité nationale et on en vint á la 
persécution de l’Eglise catholique (romaine) et a des 
controverses théologiques entre les Vandales homéens 
et les Africains catholiques. 

Pour ce qui est des Burgondes, on constate que c'est 
également par Pintermédiaire des Goths qu’ils se 
ralliérent au christianisme homéen aprés la catastro- 
phe militaire du milieu du v° s. et leur nouvel établis- 
sement autour du lac de Genéve. Quant aux Suéves, 
qui envahirent Espagne avec les Vandales en 408/09, 
c'est également comme une conséquence de leur al- 
liance politique avec les Vandales qu’ils adoptérent le 
christianisme homéen. 

Il est plus difficile de reconstituer la fagon dont s’est 
produite l’adoption du christianisme homéen dans la 
partie orientale de empire après le départ des Visi- 
goths. De petits groupes isolés d'Ostrogoths établis par 
Théodose apparaissent au cours des années 380 
comme ralliés a l’homéisme, par ex. dans l’entourage 
de l’impératrice Justine, mais on rencontre a leurs 
cótés des homéens d’origine romaine, ainsi, parmi les 
ecclésiastiques, Julianus Valens et Auxentius. La 
majorité des Ostrogoths se trouvait soumise aux Huns 
et ils ne réussirent à s’en affranchir qu'après l’effon- 
drement du royaume des Huns. Dans ces conditions, 
les Ostrogoths étaient encore dans l'ensemble paiens 
vers le milieu du v° s., mais lorsqu’ils envahirent l’Italie 
en 489 ils étaient completement ralliés au christianisme 
homéen. Ils l’avaient vraisemblablement adopté en 
Pannonie au cours des années 460 ou au début des 
années 470. C'est le groupe d’Ulfila qui doit étre a 
Porigine de cette conversion, car le christianisme des 
Ostrogoths présente des traits typiques de la tradition 
d’Ulfila (Bible, liturgie). Dans le royaume des Ostro- 
goths en Italie, on constate la floraison d’une culture 
homéenne propre et des liens plus étroits avec la 
tradition homéenne latine. Les Ruges et les Gépides 
ont également adopté la foi chrétienne sous sa forme 
homéenne grace a l’intervention du groupe d’Ulfila ; 
le Skire Odoacre apparaitra en Italie comme un chré- 
tien homéen. Tout comme en Occident, l'identification 
d’« homéen » et de « goth » est intervenue pour une 
bonne part dans la prise de consciences nationale des 
tribus germaniques. Encore a la fin du vi°s., les 
Lombards, aprés des débuts catholiques, passeront 
pendant tout un temps à la confession de foi ho- 
meenne (vraisemblablement sous l’influence des Os- 
trogoths). 
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Au cours du vi" s., avec l’apparition de nouveaux 
peuples issus des Romains et des Germains, le róle de 
la confession de foi homéenne dans la prise de 
conscience de l'identité nationale va sans cesse en 
décroissant. L’integration progressive des Germains 
par suite de la symbiose entre Romains et Germains 
aura pour conséquence le passage progressif à l’ortho- 
doxie catholique. Celui-ci commence avec les Burgon- 
des au cours de la première moitié du vi° s. L’effon- 
drement des royaumes vandale et ostrogoth doit étre 
considéré comme une césure profonde dans l’histoire 
de l’homéisme germanique, qui entre désormais en 
crise. Vers 555, les Suèves passent au catholicisme ; en 
587, le roi des Visigoths Récarède (à la suite de vives 
controverses dans le royaume) adopte la confession de 
foi catholique, qui est imposée formellement pour 
l’ensemble du royaume lors du concile de Tolède de 
589. Le passage progressif des Lombards au catholi- 
cisme dans le courant du vi‘ s. marque pratiquement 
la fin de l’histoire des homéens telle qu’on peut l’at- 
teindre à travers les sources. Au point de vue théologi- 
que, ceux-ci s'étaient révélés fondamentalement insuf- 
fisants et sans perspective positive dès leur début et en 
tout cas à partir de l’apparition de la théologie néoni- 
céenne. C’est uniquement la possibilité de jouer le rôle 
de catalyseur de leur identité nationale chez les tribus 
germaniques et lors de leur constitution en royaume 
qui a donné à l’homéisme jusqu’à la fin du v° s. un 
extraordinaire dynamisme missionnaire. Chez les 
nouveaux peuples issus de la symbiose des Romains et 
des Germains, cet homéisme sec et apparaissant sans 
issue au point de vue théologique, qui avait été laissé 
sur le côté par tous les développements théologiques et 
spirituels du dernier tiers du 1v°s., ne pouvait plus 
donner satisfaction. Le catholicisme, avec la richesse 
de formes de la piété médiévale à ses débuts, leur 
offrait une véritable alternative. 

SOURCES : — Ambroise, De Fide I, éd. O. Faller (C.S.E.L., 
78), Vienne, 1962, p. 1-57 ; Epistularum libri 1-10, éd. O. Faller 
et M. Zelzer (C.S.E.L., 82/1-3), Vienne, 1968-90 ; De spiritu 

sancto, éd. O. Faller (C.S.E.L., 79), Vienne, 1964, p. 5-222. 
— Anonymus Valesianus, éd. J. Moreau et V. Velcor, Leipzig, 

1968. — Athanase, Opera omnia, 1, dans P.G., XXVI ; Werke, 

1/1. Die Apologien, éd. H.-G. Opitz, Berlin, 1935 sq. — Basile 

de Césarée, Lettres I-III, éd. Y. Courtonne, Paris, 1957-66. 

— Chronica Gallica, éd. Th. Mommsen, dans M.G.H., Auct. 
antiquissimi, 1X. — Chronicon Paschale, éd. L. Dindorr, dans 
P.G., xcil. — Les Constitutions apostoliques, I-II (S.C., 320, 
329 et 336), Paris, 1985-87. — Codex Theodosianus, Theolo- 

diani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis, éd. P. Krú- 
ger et Th. Mommsen, Berlin, 1954° (= CTh). — Damase, 

Epistolae, dans P.L., xu1, 347-76. — Ephrem le Syrien, Hymnes 
De Paradiso und Contra Julianum, trad. E. Beck (C.S.C.O., 
170), Louvain, 1957. — Epiphane, Ancoratus und Panaion : 11. 
Panaion haer., 65-80. — Grégoire de Nazianze, Oratio 6, éd. 

-. J. Bernardi (S.C., 309), Paris, 1983 ; Oratio 43, dans P.G., 

XXXVI, 495-606. — R. Gryson éd., Scholies ariennes sur le 
concile d’Aquilee (S.C., 267), Paris, 1980 ; Scripta ariana latina 
(€. Chr., 87), Turnhout, 1982 ; Littérature arienne latine, 1 : 
Débat de Maximinus avec Augustin. Scholies ariennes sur le 
concile d’Aquilee. Concordance et index (Informatique et étude 
de textes, XI-1), Louvain-la-Neuve, 1980 ; Recueil de Vérone 

(ibid., x1-2), 1982 ; Fragments ariens de Bobbio (ibid., x1-3), 
1982 ; Les palimpsestes ariens de Bobbio (Armarium codicum 

insignium, 2), Turnhout, 1982. — Jéróme, Dialogus contra 

Luciferianos, dans P.L., xxi, 163-92 ; De viris inlustribus, éd. 

W. Herding, Leipzig, 1924. — Hilaire de Poitiers, In Constan- 
tium, éd. A. Rocher (S.C., 334), Paris, 1987 ; Contra Auxentius, 
P.L., x, 605 sq. ; De synodis seu de fide Orientalium, ibid., 
471 sq. — Collectanea antiariana Parisana, éd. L. Feder, 
(C.S.E.L., Lxv, 39-193, Vienne, 1916, p. 31-193. — Histoire 
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‘acéphale’ et index syriaque des lettres festales d'Athanase 
d'Alexandrie, éd. A. Martin (S.C., 317), Paris, 1985. — Hy- 
dace, Chronique 1/11, éd. A. Tranoy (S.C., 218-19), Paris, 1974. 
— Jordanes, De oinigibus aetatibusque Getanum, éd. trad. 
O. Giordano, Bari, 1972. — Malalas, Chronographia, dans 
P.G., xcvil, 9-790. — Marcellinus Comes, Chronica, éd. 
Th. Mommsen, Chronica minora 2 (M.G.H., Auct. antiquis- 

simi, x1, 37-108. — Nicéphore Calliste Xanthopoulos, Historia 
ecclesiastica, dans P.G., CXLV-VI. — Paulinus, Vita Ambrosii, 
dans P.L., xiv, 27-46. — Paul Diacre, Historia Romana, éd. 
H. Droysen, (M.G.H., SS. rer. Germ. in usum scholarum, 49), 

Berlin, 1879 (réimpr., 1978). — Philostorge, Kirchen- 

geschichte. Mit dem Leben des Lucians und den Fragmenten 
eines arianischen Historiographen, éd. J. Bidez et F. Winkel- 
mann (G.C.S., 21), 2°ed., Berlin, 1972. — Possidius, Vita 

Augustini, dans P.L., xxxıl, 33-66. — Procope, Anekdota, 
griechisch-deutsch (Tusculum), éd. O. Veh, Munich-Zurich, 

1981. — Pseudo-Ignatius, Epistulae, dans P.G., v, 729-941. 
— Rufin, Historiae ecclesiasticae, X-X1, éd. Th. Mommsen 
(G.C.S., 1x-2 = Euseb Werke, 11-2), Leipzig, 1908. — Skeireins, 
éd. W.H. Bennett, The Gothic Commentary on the Gospel of 
John, New York, 1960. — Socrate, Ecclesiastica Historia, 1-111, 
ed. R. Hussey, Oxford, 1853. — Sozomene, Kirchengeschichte, 
éd. J. Bidez et G. Chr. Hansen (G.C.S.), Berlin, 1960. — Sul- 
pice Sévére, Chronica, éd. C. Halm(C.S.E.L., 1), Vienne, 1866, 

R. James, Apocrypha anecdota (Text and Studies 11-3), Cam- 
bridge, 1893, p. 151-54. — Theodoret, Kirchengeschichte, éd. 
L. Parmentier (G.C.S., 19), Leipzig, 1911. — Théophane, 
Chronographia, éd. C. de Boor, Leipzig, 1883-85. — Marius 
Victorinus, 1, Opera theologica, éd. P. Henry et P. Hadot 
(C.S.E.L., 83/1), Vienne, 1971. — Vigile de Thapsus, Contra 
Arianos, Sabellianos, Photinianos dialogus, dans P.L., Lxu, 
179-238. 

TRAVAUX. — L. Abramowski, art. Eunomios, dans R.A.C., 
vi, 936-47. — C.P. Bammel, From the School of Maximus : the 
Arian Material in Paris MS Lat. 8907, dans Journal of theolo- 
gical Studies, xxxı, 1980, p. 391-402. — J. van Banning, The 
Opus imperfectum. Its Theology, provenance and influence, 
diss., Oxford, 1983. — G. Bardy, Recherches sur S. Lucien 
d’Antioche et son école, Paris, 1936. — P. Batiffol, Fragmente 

der Kirchengeschichte des Philostorgius, dans Rómische Quar- 
talschrift, 1, 1889, p. 252-89 ; Etude d’hagiographie arienne : 
Parthénius de Lampsaque, dans Revue des Questions scientifi- 
ques, VI, 1892, p. 35-51 ; Un historiographe anonyme arien du 
ıv° s., ibid., 1X, 1895, p. 57-97. — H. Böhmer-Romundt, Uber 
den literarischen Nachlass des Wulfila und seiner Schule, dans 

Zeitschrift für wissenchaft. Theologie, xLvi, 1903, p. 361-407. 
— H.C. Brennecke, Studien zur Geschichte der Homéer, 

Tübingen, 1988 : Erwägungen zur den Anfängen des Neunizä- 
nismus, dans (Ecumenica et Patristica. Festschrift W. Schnee- 
melcher, sous la dir. de D. Papandreou, W.A. Bienert et 

K. Schäferdiek, Stuttgart-Berlin-Cologne, 1989, p. 241-57. 
— H. von Campenhausen, Ambrosius von Mailand als Kir- 
chenpolitiker, Berlin-Leipzig, 1929. — F. Cavallera, Le 
Schisme d’Antioche, Paris, 1905. — C. Courtois, Les Vandales 
et l’Afrique, Paris, 1955. — E. Dassmann, art. Ambrosius von 
Mailand, dans T.R.E., 11, 362-86. — W. Ensslin, Die Religions- 
politik des Kaisers Theodosius des Grossen, dans Die Kirche 
angesichts der konstantinischen Wende, sous la dir. de G. Ruh- 
bach, Darmstadt, 1976, p. 87 sq. — B. de Gaiffier, Sub Juliano 

Apostata, dans A. Boll., xxiv, 1956, p. 5-49. — R.C. Gamble, 
Augustinus contra Maximinum : An Analysis of Augustine's 
anti-arian Writings, Ann Arbor, 1985. — H.E. Giesecke, Die 
Ostgermanen und der Arianismus, Leipzig, 1939. — G. Got- 
tlieb, Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratian, Göttingen, 
1973 ;art. Gratianus, dans R.A.C., xı1, 718-32 ; Das Konzil von 

Aquileia (381), dans Annuarium historiae conciliorum, Xi, 
1979, p. 287-306. — R. Gryson, Les citations scripturaires des 
œuvres attribuées à l'évêque arien Maximinus, dans R. Ben., 
Lxxxvill, 1978, p. 45-80 ; Le recueil arien de Vérone (Instru- 
menta patristica, XI11), Steenbrugge, 1982 ; ainsi que les intro- 
ductions aux volumes signalés parmi les sources, supra, 
col. 957). — R. Gryson et L. Gilissen, Les scolies ariennes du 
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Parisinus latinus 8907, Turnhout, 1980. — J. Gummerus, Die 
homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, Leipzig, 
1900. — H.M. Gwatkein, Studies of Arianism, Cambridge, 
1900. — G. Haendler, Wulifila und Ambrosius, Stuttgart, 1961. 
— D. Hagedorn, Der Hiobkommentar des Arianers Julian, 
Berlin, 1973. — R.P.C. Hanson, The Search for the Christian 
Doctrine of God. The Arian Controversy 318-581, Édimbourg, 
1988. — J.M. Hanssens, // concilio di Aquileia alla luce dei 
documenti contemporanei, dans Scuola Cattolica, ci, 1975, 
p. 562-644 ; Massimino il Visigoto, ibid., cn, 1974, p. 475-515. 
— W.-D. Hauschild, Die Pneumatomachen, diss., Hambourg, 

1967. — F. Hones-Dudden, The Life and Times of St. Ambrose, 
Oxford, 1935. — Fr. Kauffmann, Aus der Schule des Wulfila, 
Auxenti Durostorensis epistula de fide, vita et obitu Wulfilae, 
dans Zusammenhang der Dissertatio Maximini contra Ambro- 
sium (Texte und Untersuchungen zur altgermanischen Reli- 

gionsgeschichte, 1), Strasbourg, 1899. — K.K. Klein, Die 
« Dissertatio Maximinus » als Quelle der Wulfilabiographie, 
dans Zeitschrift fiir deutsches Altertum und deutsche Literatur, 
LXXxHI, 1951-52, p. 239-71 ; Der Auxentiusbrief als Quelle der 
Wulfilabiographie, ibid., LXxx1v, 1952-53, p. 99-152 ; Ambro- 
sius von Mailand und der Gotenbischof Wulfila, dans Siidost- 
forschungen, xxl, 1963, p. 14-47 ; Ist der Wulfilabiograph 
Auxentius von Durostorum identisch mit dem maildndischen 
Arianerbischof Anxentius Mercurius ? dans Beitráge zur Ge- 
schichte der deutschen Sprache und Literature, Lxxv, 1953, 

p. 165-91. — R. Klein, Konstantius II. und die christliche 

Kirche, Darmstadt, 1977. — Th. A. Kopecek, A History of 

Neo-Arianism, 1/11, Philadelphie, 1979. — H. Kuh, Die gotische 
Mission. Gedanken zur germanischen Bekehrungsgeschichte, 
dans Saeculum, xxvil, 1976, p. 50-65. — X.-M. Le Bachelet, art. 
Arianisme, dans D.T.C., 1, 1779-1863. — A. Lippold, art. 
Ulfila, dans Pauly-Wissowa, 2° sér., IX, 512-31 ; Theodosius der 
Grosse und seine Zeit, Stuttgart, 1980. — W. Lohr, Die 
Entstehung der homöischen und homéusianischen Kirchenpar- 
tein. Studien zur Synodalgeschichte des 4. Jhts, diss., Bonn, 
1986. — P. Meihold, art. Pneumatomachoi, dans Pauly-Wis- 
sowa, XXI, 1066-1101. — M. Meslin, Les ariens d'Occident 

(335-430), Paris, 1967. — J. Moreau, art. Constantius II., dans 
Jahrbuch für Antike und Christentum, n, 1959, p. 162-79. 
— A. Nagl, art. Valens, dans Pauly-Wissowa, 2° ser., vil, 
2097-2137 ; Valentinian I., ibid., p. 2158-2204. — P. Nautin, 

L'« Opus imperfectum in Matthaeum» et les Ariens de 
Constantinople, dans R.H.E., LXvil, 1972, p. 381-408 ; Les 
premières relations d’Ambroise avec l'empereur Gratien. Le 
« De fide », dans Ambroise de Milan. XVI" centenaire de son 
election épiscopale, Paris, 1974, p. 229-44. — K.-L. Noethlichs, 
Die gesetzgeverischen Massnahmen der christilichen Kaiser des 
4. Jhts gegen Häretiker, Heinden und Juden, diss., Cologne, 
1971. — J.R. Palanque, S. Ambroise et l'Empire romain, Paris, 
1933. — Ch. Revillout, Histoire de l’Arianisme chez les peuples 
germaniques qui ont envahi l'Empire romain, Paris, 1855. 
— A.-M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein 
Symbol, Góttingen, 1965 ; art. Arianismus, Eunomius et Kons- 
tantinopel (Ökumenische Synode von 381), dans T.R.E., M1, 
692-719, x, 525-28, et xıx, 518-24. — K. Scháferdiek, Zeit und 
Umstdnde des westgotischen iibergangs zum Christentum, dans 
Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, xxvın, 1979, p. 90-97 ; 
Wulfila. Vom Bischof von Gothien zum Gotenbishof, dans 
Z.K.G., xc, 1979, p. 253-93 ; art. Germanenmission, dans 

R.A.C., X, 1977, p. 492-548 ; Die Kirche in den Reichen des 
Westgoten und Suewen bis zur Erichtung der Westgotischen 
katholischen Staatskirche, Berlin, 1967 ; Die geschichtliche 
Stellung des sogenannten germanischen Arianismus, dans Kir- 
chengeschichte als Missionsgeschichte, 1-1, Munich, 1978, 
p. 79-90 ; Die Fragmente der « Skeireins » und der Johannes- 
kommentar des Theodor von Herakleia, dans Zeitschrift fiir 
deutsches Altertum, Cx, 1981, p. 175-93. — F.W. Schlatter, The 
Opus imperfectum and the Fragmenta in Lucam, dans Vigiliae 
christianae, XXXIX, 1985, p. 384-92. — K.D. Schmidt, Die 

Bekehrung der Germanen zum Christentum, 1, Göttingen, 1939. 

— M. Simonetti, Arianesimo latino, dans Studi medievali, 

3° sér., vill, 1967, p. 663-744 ; La crisi ariana nel 1v sec., Rome 
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1975 : Studi sull'arianesimo, Rome, 1965 : L'arianesimo di 
Ulfila, dans Romano Barbarico, 1, 1976, p. 297-323. 
— P. Stockmeier, Bemerkungen zur Christianisierung der 
Goten im 4.Jhts, dans Z.K.G., xcu, 1981, p. 315-24. 
— E.A. Thompson, The Conversion of the Visigotes to Catho- 
licism, dans Nottingham Mediaeval Studies, ıv, 1960 ; The 
Visigotes im the Time of Ulfila, Oxford, 1966 ; The Early 
Germans, 1965 ; Christianity and Northern Barbarians, dans 

Conflict of Paganism and Christianity, sous la dir. de A. Mo- 
migliano, Oxford, 1963. p. 56-78. — J. Zeiller, Les origines 
chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'empire romain, 

Paris, 1918. 
H.C. BRENNECKE. 

HOMELIAIRES. Voir HOMILIAIRES, infra, col. 968. 

HOMELIES CLEMENTINES, roman, composé 
sans doute dans sa forme actuelle au cours du Iv‘ s., 
dont S. Clément de Rome est le héros au cóté de 
S. Pierre et qui est surtout l’occasion de développe- 
ments théologiques de caractére judéognostique. Voir 
D.T.C., 1, 201-16 (art. Clémentins, Apocryphes, par 
F. Nau), et Tables, col. 624 n° in. 

Une nouvelle édition critique en a été fournie par B. Rehm, 
Die Pseudoklementinen, 1 (GCS, xLı1), Berlin, 1953. — Traduc- 

tion frangaise avec commentaire par A. Siouville, Paris, 1934. 
Ajouter a la bibliogr. : W. Heintz, Der Clemensroman und 

seine griechischen Quellen, Leipzig, 1914. — G. Schmidt, 
Studien zu den Pseudoklementinen, Leipzig, 1929. — O, Cull- 
mann, Le probléme littéraire et historique du roman pseudo- 
clémentin, Paris, 1930. — B. Rehm, Zur Entstehung der 
Pseudoklementinen, dans Zeitschrift fiir die neutestamentliche 
Wissenschaft, xxxvu, 1938, p. 77-184. — E. Schwartz, ibid., 
XXXL, 1932, p. 151-69. — H. Waitz, dans ZKG, LIX, 1940, 
p. 304-41. — H.J. Schoeps, Theologie und Geschichte des 
Judenchristentums, Tübingen, 1949, p. 37-61, 381-456 ; Aus 
frühchristliche Zeit, Tübingen, 1950, p. 38-81 ; Urgemeinde, 
Judentum, Gnosis, Tübingen, 1956. — G. Strecker, Das Juden- 
christentum in den Pseudo-Klementinen (Texte und Untersu- 
chungen, 70), Berlin, 1958. — J. Danielou, Theologie du 
judéo-christianisme, Toulouse-Paris, 1958, p. 71-78. — L.T.K2, 
vi, 334-35 (K. Baus). — Cath., 1, 207 et v, 831. 

1. HOMEM (ANTONIO), canoniste portugais, exé- 
cuté comme judaisant le 5 mai 1624. 

Originaire de Coimbre, il y étudia à l'Université, où 
il obtint le grade de docteur en droit canonique le 
22 févr. 1592. Il y fut nommé professeur de « Clémen- 
tines » en 1597 puis à la chaire du Décret en 1603 et 
enfin à celle de Visperas le 18 févr. 1610. Il fut désigné 
comme chanoine doctoral de la cathédrale de Coïmbre 
en 1619. Mais le 18 décembre de cette même année, il 
fut arrêté et accusé de « judaïser ». Il le nia mais fut 
néanmoins remis à la justice séculière, qui le 
condamna à mort. Sa maison, située dans la calle de 
Oleiros, fut démolie et on éleva sur son emplacement 
une colonne destinée à conserver le souvenir de sa 
condamnation. Il passa à la postérité sous le nom de 
Praeceptor infelix. 
On conserve plusieurs de ses cours sur le Décret de 

Gratien et sur les Décrétales, dans lesquels il fait 
preuve d’une connaissance approfondie du sujet. En 
voici la liste : 1) De adulteriis (daté du 12 déc. 1590) ; 
2) Ad tit. de solutionibus (28 mai 1596) ; 3) De clavium 
potestate ad cap. Quocumque XXIV. q.1, avec un traité 
Utrum clavium potestas extendatur ad remissionem 
peccati quoad culpam (1596) ; 4) Ad rubr. Non debet 
XXII. (3 nov. 1597) ; 5) Ad tit. de praescriptionibus in VI 
(1600) ; 6) De restitutione in integrum ; 7) De censuris 
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ad cap. Nemo Contempnat, XI.q.3 (5 oct. 1606) ; 
8) Utrum claves errare possint ;9) Qui filii sint legitimi 
(1608 ; Antonio Fajardo a recopié la plus grande partie 
de cette leçon dans son De legitimatione per subsequens 
matrimonium) ; 10) De privilegiis ad textum in cap. 
Cum olim, de verb. signif. X 5.20.24 (20 oct. 1615) ; 
11) Ad tit. de cnces. praebend. ecc eccles. non vacant. 
(3 nov. 1618); 12) Clement. unica de officio vicarii ; 
13) Clementina Si furiosus, de homicidio ; 14) De ex- 
ceptionibus ; 15) In Sextum Decretalium de prescriptio- 
nibus ; 16) Cap. ult. de his qui fuerunt aq maiori 
parte... ; 17) Clementina Statutum de electione et electi 
potestate ; 18) Sobre os privilegios dos Templarios e de 
algumas cidades do Reyno. Tous ces écrits sont restés a 
Pétat de manuscrit ; Diogo Barbosa Machado signale 
qu ils étaient conservés dans la bibliothèque du comte 
Vimeiro. 

Il faut ajouter qu'outre les écrits signalés par Bar- 
bosa Machado, on conserve parmi les manuscrits de la 
Bibliothéque universitaire de Coimbre 35 écrits ma- 
nuscrits d'Antonio Homem, dont on trouve la descrip- 
tion dans le récent catalogue des manuscrits de cette 
université. 

Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca lusitania historica, 
critica e cronologica, 1, Coimbre, 1581 (reprint, Ridgewood 
[New Jersey], 1965), p. 298-99. — Catalogo de manuscritos 
(Codices 2.047-2.204). Apostillas de Direito Canonico, sous la 
dir. de A. Lopes de Almeida e Sousa, Coimbre, 1966, passim 
(voir index sub vo Antonio Homem). 

A. GARCÍA Y GARCÍA. 

2. HOMEM (Jodo), évêque de Viseu, mort le 

155.dec. 1425. 
Il succéda a D. Jodo Pires le 1° janv. 1386. Le 

28 févr. 1387, Urbain VI le nomma collecteur apostoli- 

que pour le Royaume de Portugal. Le roi Jean I” 

l’estimait énormément et en fit notamment le parrain 

de son fils Henrique, le célébre Henri le Navigateur. 

C'est sous l’épiscopat de J. Homem que les francis- 

cains s'établirent dans un faubourg de Viseu au cou- 

vent de S. Francisco de Orgens. 

Eubel, 1, 532. — Grande enciclopedia portuguesa, XI, 339. 

R. AUBERT. 

3. HOMEM (Lourenco MourAo), canoniste por- 
tugais ( 1608). 

Il naquit à Lamégo et devint docteur en droit cano- 
nique de l’Université de Coimbre. Nommé archidiacre 
de Lisbonne, il fut juge conseiller des offenses a la 
Casa da Suplicacáo. Le 2 aoút 1575 il fut nommé 
professeur de « Clémentines » à la faculté de droit 
canonique de Coimbre. Il était également juge à l’offi- 
cialité et député de l’Inquisition à Coimbre. 

_ Il fonda un couvent dédié à S. Jean l’Evangéliste à 
proximité de sa ville natale. 

Il décéda à Lisbonne le 10 nov. 1608. Il laissait 
quelques écrits en manuscrit. 

Grande enciclopedia portuguesa, xi, 339. 

R. AUBERT. 

4. HOMEM (MANUEL Xavier Pinto), ecclésiasti- 
que portugais (xIX° s.). 

Ne a Armamar le 25 mars 1815, il entra a l’äge de 
15 ans chez les franciscains réformés, ou il fit profes- 
sion solennelle en juin 1831. Lors de la sécularisation 
de 1834 des ordres religieux, il passa dans le clergé 
diocésain et fut ordonné prétre en décembre 1839. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Aprés avoir été sept ans curé dans le diocése de 
Lamégo, il se retira en 1846 4 Coimbre, où il fonda 
dans l’ancien couvent des franciscains un college 
d’humanités, qu'il dirigea pendant quatre ans. Il s'ins- 
crivit ensuite a la faculté de théologie et, bachelier en 
1854, il obtint le doctorat le 13 juin 1856. En octo- 
bre 1871, il fut nommé recteur du séminaire patriarcal 
de Santarém (nomination confirmée par le gouverne- 
ment le 5 mars 1872). Le 2 mars 1872, il fut nommé juge 
a Pofficialité patriarcale. 

Grande enciclopedia portuguesa, xii, 340. 

R. AUBERT. 

5. HOMEM DE FIGUEIREDO (MANOEL), domi- 
nicain portugais, né a Lisbonne le 29 déc. 1599, décédé 
le 7 oct. 1662. 

Il fit profession le 1° janv. 1615. Il devint le confes- 
seur d’Alvaro de Castro, marquis de Cascais, un grand 
seigneur quelque peu excentrique, qui fut chargé en 
1644 de représenter auprès de la Cour de France le roi 
Jean IV de Bragance lors du rétablissement de l’indé- 
pendance du Portugal. Il accompagna le marquis en 
France, sans doute à la fois comme conseiller d’am- 
bassade et comme confesseur, et, peut-étre sur la 
suggestion de ce dernier, rédigea un récit de cette 
ambassade, qui fut publié en deux opuscules : Descrip- 
cam da Jordana e Embaixada extraordinaria que fez a 
Franga D. Alvaro-Pires de Castro, conde de Monsanto e 
marquez de Cascais (Paris, 1644) et Relaçam secunda 
das grandezas do marquez da Cascais embaixador 
extraordinario a el rey christianissimo, e de sue Chegada 
a cidade de Nantes e assistencia nella, até partir pera 
Portugal (Nantes, 1645). 
Au cours de son séjour en France, le P. Homem, qui 

s’intéressait beaucoup aux questions politiques, publia 
sous un pseudonyme un ouvrage in-4° intitulé Resur- 
reicam de Portugal e morte fatal de Castella (Nan- 
tes, s.d.). Il devait revenir plus tard sur la question dans 
un autre volume : Memoria da disposicam das armas 
castelhanas que injustamente invadirao o regno de 
Portugal no anno de 1580. Despertadora ao valor portu- 
guez pera náo temer; do prudencia e conjelho paro 
ordenar o presente ; da prevenedo e cautela para dispor 
o futuro (Lisbonne, 1655 ; rééd., Lisbonne, 1763). Il s’y 
présente comme étant a cette époque « examinador 
por sua magestade de tres ordenes militares ». 

Il avait aussi rédigé un ouvrage sur l’Antéchrist, 
qu’il dédia a la fille du duc d’Orléans : Averdade do 
Ante-Christo contra a mentira inventada (Lis- 
bonne, 1643 ; plusieurs rééd.) et un Calendario qua- 
drienal, conforme o estilo da orden dos Pregadores 
(Lisbonne, 1643). 

Selon Machado, il aurait laissé en mourant de 
nombreux manuscrits sur des questions de théologie et 
d'histoire. 

Quetif-Echard, 11, 581. — Grande enciclopedia portuguesa, 
xi, 340. — D. Barbosa Machado, Bibliotheca lúsitana histo- 
rica, critica e cronológica, Lisbonne, 1741-59. — Hoefer, xxv, 
28-29. 

R. AUBERT. 

HOMEOUSIENS, antiariens qui rejetaient la for- 
mule nicéenne de l’ôuooûo1oc par crainte du monar- 
chianisme sabellien ou marcellien. Voir SUPPLÉMENT. 

HOMERITES (Écuise DES), communauté chré- 
tienne dans le Yémen, au sud-ouest de la péninsule 
arabique. 

H. — XXIV. — 31 — 
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Les Homérites (Qunpitar) ou Himyarites (de l’arabe 
Himyar ) avaient pris au début de l'ére chrétienne la 
succession de l'ancien royaume de Saba. A partir du 
début du 1v° s., toute l’Arabie méridionale se trouvait 
unifiée, sous une lignée royale d’origine himyarite, en 
un vaste royaume, dont la capitale était Zafar (ou 
Taphar), à une centaine de kilomètres au nord 
d'Aden ; il allait du nord du Yémen à Aden et de la 
mer Rouge à l'extrémité orientale du Hadramawt. 
D'abord polythéistes, les Homérites avaient évolué 
progressivement vers un certain monothéisme, peut- 
être sous l'influence du judaïsme, dont la présence 
dans les milieux de la cour se renforça au milieu du 
iv’ s. Dans le peuple, toutefois, le paganisme demeura 
fort répandu jusqu’au milieu du vif siècle. 

Selon Philostorge (Hist. eccl., n, 4 ; cf. P.G., LXv, 
481-85), un certain Théophile, dit « l’Indien » (il était 
originaire de l’île de Dibous, peut-être Socotora), 
chrétien de tendance arianisante, sacré évêque pour la 
circonstance, fut envoyé par l’empereur Constance II 
vers 356 auprès du roi de Zafär dans le double but 
d'obtenir la liberté de culte pour les commerçants 
byzantins et de convertir les Homérites à la foi chré- 
tienne. Philostorge affirme qu'il aurait réussi à conver- 
tir le roi, qui fit construire à ses frais trois églises. 
Même s’il exagère les succès de Théophile, tout n’est 
pas à rejeter dans son récit : « La conversion du 
souverain himyarite au christianisme arien de Théo- 
phile nous paraît être un point acquis. L'ambassade de 
Théophile atteignit un de ses buts : la fondation 
d’eglises destinées principalement aux citoyens byzan- 
tins, car de fait ces églises furent fondées dans les 
endroits qui devaient compter le plus d’étrangers : la 
capitale et deux ports, dont Aden. La conversion du 
roi fut sans doute un succès inattendu, mais la mission 
fut un échec en ce sens qu’elle n’amorça pas une 
véritable évangélisation du pays et qu'il n’y eut même 
pas, apparemment, d'établissement d’une hiérarchie ; 
on n’entendra plus parler de l’église d’Aden » 
(J. Rijckmans, Le christianisme en Arabie du Sud... 
p. 420). 

Cette première semence chrétienne semble avoir été 
étouffée par le succès grandissant du judaïsme, qui, à 
partir de la fin du 1v° s. et pour plus d’un siècle, devint 
tout à fait prédominant à la cour de Zafar. L’éventuelle 
tentative d’un commerçant du Nagrán nommé Han- 
nán, qui selon la Chronique nestorienne de Se'ert, 
aurait réussi au début du v° s. à gagner la région 
d’Himyar au christianisme ne paraît pas non plus avoir 
eu des résultats sérieux et, selon J. Rijckmans (art. cit., 
p. 426), « l’ensemble des données attestent sans équi- 
voque que le christianisme devait être extrêmement 
peu répandu dans le pays de Himyar jusqu’au début 
du vi‘ s. », les rares chrétiens signalés étant soit des 
Perses (nestoriens selon toute probabilité), soit des 
commerçants éthiopiens (ceux-ci de tendance mono- 
physite), peut-être aussi quelques fonctionnaires éta- 
blis dans la région d'al-ASar, qui constituait une 
enclave éthiopienne en territoire sud-arabe. 

Par contre, tout au nord du royaume himyarite, dans 
la riche oasis de Nagrán (ou Nedjran), sous l'influence 
éthiopienne, le christianisme (de tendance monophy- 
site) avait réussi à pénétrer et à s'établir fermement 
dans la seconde moitié du v° s. et, « dans cette province 
excentrique, il jouit d’une liberté de culte en net 
contraste avec la situation des chrétiens dans le reste 
du pays de Himyar » (J. Rijckmans, art. cit., p. 444). 
C’est probablement aux alentours de 500 qu’on pour- 
rait situer l’envoi par l’empereur Anastase I” (mono- 
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physite, lui aussi) de Sylvanus « episcopus Homerita- 
rum », qui aurait eu son siège à Nagran (cf. Théodore 
le Lecteur, dans P.G., LXxxvi, 212 ; Miller, dans Revue 
archéologique, Xxv1, 1873, p. 400, 402 ; et H. Grégoire, 
dans Mélanges Diehl, Paris, 1930, p. 115). 

Les années 524-25 marquent un tournant trés net 
dans l’histoire du christianisme au Yémen : fin d'une 
longue hégémonie juive et point de départ d'un nouvel 
essor du christianisme, que l’Islam, un bon siècle plus 
tard, surprendra en plein épanouissement. Nous som- 
mes assez bien renseignés sur le déroulement des 
événements par des sources littéraires et épigraphiques 
qui se complètent, tout en étant parfois en contradic- 
tion les unes avec les autres. Appelé peut-étre par un 
évéque himyarite en butte aux vexations du souverain 
juif de Zafar, mais poussé sans doute aussi par le désir 

d’accroitre la zone d'influence éthiopienne sur l’autre 
rive de la mer Rouge, le négus Elesbass/Kaléb entre- 
prit en 523 une expédition contre le nouveau roi 
himyarite Yusuf dho-Nuwás. Celui-ci fut forcé 
d'abandonner sa capitale et se réfugia dans les monta- 
gnes, mais lorsqu’a l’approche de la mauvaise saison, 
le négus se fut retiré avec le gros de ses troupes, ne 
laissant a Zafar qu’une simple garnison, dho-Nuwäs 
prit sa revanche : aprés avoir fait périr la garnison 
éthiopienne dans l'incendie de l’église de cette ville, il 
entreprit de mettre á mort les chrétiens de son 
royaume, autochtones aussi bien qu'étrangers, et, 
profitant de l’approche de l’hiver, qui empéchait le 
négus de réagir, il intervint également au Nagran, ou 
de nombreux chrétiens subirent le martyre (cf. B.H.G., 
n° 166 ; A.S., oct., x, 721-59 ; Le Livre des Himyarites, 
éd. A. Moberg, Lund, 1924 ; ainsi que W. Fell, art. 
infra cit; á noter cette constatation du bollandiste 
P. Devos : « Il faut se réjouir qu’à la lumiére des 
inscriptions nouvellement relevées [par G. Rijckmans] 
le caractére historique des piéces hagiographiques 
concernant les martyrs du Nagran ait pris un-saisissant 
relief »). Il était poussé a la fois par son désir d’affir- 
mer la prépondérance du judaisme dans la région et 
par son souci de liquider la souveraineté chrétienne 
plus ou moins autonome du Nagran en relation étroite 
avec l’Ethiopie, mais peut-étre aussi excité contre les 
chrétiens, pour la plupart monophysites dans. cette 
région, par les nestoriens établis dans le sud de la 
péninsule (J. Rijckmans, Le christianisme en Arabie du 
Sud..., p. 451, releve que tous les martyrs mentionnés 
dans les sources sont des monophysites et que « la 
persécution ne concernait pas les nestoriens »). 

Un rescapé de la persécution alerta l’empereur de 
Byzance et le négus, et ce dernier, au début de l’ete 525, 
envahit de nouveau le royaume himyarite et réoccupa 
Zafar. Le roi dho-Nuwas fut tué. Un prince autoch- 
tone, converti au christianisme, le remplaga pendant 
quelques années mais fut supplanté en 530 par un 
autre souverain, nommé Abraha, qui était un fervent 
monophysite. Selon le Livre des Himyarites, la restau- 
ration du christianisme au Yémen fut entreprise par 
des prétres envoyés d’Ethiopie par le négus. Lorsque 
celui-ci fit part de sa victoire au patriarche d’Alexan- 
drie Timothée, ce dernier envoya un évéque en Arabie 
méridionale. On s’est demandé si celui-ci ne serait pas 
l’évêque de Taphar (Zafar) Gregentios qui a fait l’objet 
d'une Vie écrite par Jean ou Pallade évéque de Nagran 
et auquel on a attribué un dialogue apologétique avec 
un savant juif (cf. supra, xxi, 1385-86). D’après cette 
Vie, il aurait collaboré pendant une trentaine d’années 
avec le roi Abraha. Mais le caractére fortement légen- 
daires des documents relatifs 4 Gregentios incite a la 
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prudence et plusieurs historiens ont méme mis son 
existence en doute. 

On sait par ailleurs (cf. Jean d’Ephése, dans J. As- 
semani, Bibliotheca orientalis, Rome, 1719-28, 1, 384-85 
et 111, 602, et Michel le Syrien, Chron., éd. J. Chabot, 
Paris, 1899 sq., 11, 185) que lorsque mourut l’évêque 
envoyé en Arabie du Sud par le patriarche d'Alexan- 
drie, les chrétiens sud-arabes refusérent de recevoir un 
remplaçant envoyé d’Alexandrie, ce siège ayant entre- 
temps accepté la doctrine de Chalcédoine. Plusieurs 
tentatives faites aupres de l’empereur Justinien pour 
obtenir un évéque de tendance monophysite échouè- 
rent. Finalement, aprés 25 ans de vacance du siége 
— ce qui entraína á la longue une pénurie de prétres — 
les prétres se réunirent pour consacrer collectivement 
un évéque, mais cette consécration irrégulière ne fut 
pas acceptée par tous. Ce nouvel élément de discorde 
facilita la diffusion des doctrines de Julien d’Halicar- 
nasse, une variante du monophysisme. De Chronique 
de Michel le Syrien (trad. J. Chabot, 11, 263-64 ; cf. 
E: Honigmann, Évéques et évéchés ña d ‘Asie 
antérieure, Louvain, 1951, p. 127) rapporte qu'un 
moine julianiste nommé Sergios devint pendant trois 
ans évêque des Homérites et se donna ensuite un 
successeur du nom de Moïse. 

Peu après 570, l’Arabie du Sud passa sous le 
contrôle de l’empire perse et, dès lors, l’influence du 
nestorianisme se substitua à celle du monophysisme. 
Nous n'avons guére de renseignements sur la vie de 
l’Eglise des Homérites au cours du demi-siécle qui 
suivit. Tout au plus sait-on qu’à l’époque de la domina- 
tion perse, l’illustre famille chrétienne d’Abelmadan fit 
reconstruire l’église de Nagran ; on connait aussi le 
nom d'un évéque de Nagran, Abulhareth ou Arethas, 
qui dirigea une ambassade envoyée à Mahomet vers 
630. A ce moment, il y avait au Yémen, et tout spécia- 
lement au Nagrán, une communauté chrétienne fort 
dense, que Mahomet ne songea pas á convertir de 
force. Si le gouverneur perse de la région passa très vite 
a l’Islam, la masse des habitants ne s’y rallia que 
progressivement. D’aprés Masoúdi (Les Prairies d'or, 
trad. Barbier de Meynard, 1, Paris, 1861, p. 121), a cette 
époque Nagrán aurait eu pour évéque le célébre poéte 
Kuss ben Saida, mais ce qu’on sait de la doctrine de 
celui-ci invite 4 voir en celui-ci plutót un ébionite 
influence superficiellement par l’ambiance monophy- 
site et il est fort douteux qu'il ait été évéque. 

Le christianisme, sous sa forme nestorienne, était 
toujours present au Yémen aux Ix°-x° s. Nous savons 
que vers 800 le patriarche nestorien Timothée I" 
ordonna un évéque Pierre, qui résidait à Sana (a 
200 km au nord de Zafar) et avait juridiction sur tout 

- le Yémen (J. Assemani, Bibl. orientalis, 1, 169, 489, 
609, 719, 758, 778). Un siècle plus tard, le catholicos 
Jean V répondit à 20 questions que lui avait posées un 
prétre du Yémen (ibid., p. 249). D’aprés un document, 
qui fait toutefois probléme (cf. supra, 1, 1333), au 
début du xm° s., il y aurait encore eu une province 
ecclésiastique nestorienne au Yémen, avec un métro- 
politain 4 Sana et deux suffragants a Zebed et a 
Nagran, ayant sous leurs ordres plusieurs dizaines de 
prêtres. Ce serait au milieu du xmi* s. qu’une persécu- 
tion musulmane aurait détruit ces chrétientés : une 
partie des fidéles et du clergé furent massacrés et les 
autres embrassèrent l’Islam. 

J. Henninger, Christentum im vorislamischen Arabien, dans 
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, tv, 1948, p. 222-24 et 
xvi, 1961, p. 202-06 (orientation bibliographique). — A. At- 

| tema, Het oudste Christendom in Arabié, Amsterdam, 1949. — 
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Tor Andrae, Les origines de l'Islam et le christianisme, trad. 

par J. Roche, Paris, 1955. — J. Rijckmans, Le christianisme en 

Arabie du Sud préislamique, dans L'Oriente cristiano nella 
storia della civilta (Accademia nazionale dei Lincei, CCCLXI, 
62), Rome, 1964, p. 413-53 ; La persécution des chrétiens 

himyarites au vi‘ s. (Uitgaven van het Nederlands historisch- 
archaeologisch Instituut te Istanbul, I), Istanbul, 1956. — 
W. Fell, Die Christenverfolgung in Súdarabien und die himya- 
risch-äthiopischen Kriege nach abessinischen Ueberlieferung, 
dans Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, 
XXXVII, 1881, p. 1-74. — C.A. Nallino, Ebrei e cristiani, dans 
Raccolta di scritti editi ed inediti, 1, Rome, 1941, p. 87-156 ; 

L’Arabia preislamica, ibid., p. 1-47. — S. Smith, Events in 

Arabia in the 6th cent., dans Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, xvi, 1954, p. 425-68. — J.W. Hirschberg, 

Nestorian sources of North-Arabian traditions on the esta- 
blishment and persecution of Christianity in Yemen, dans 
Rocznik Orientalistyczny (Cracovie), xv, 1939-49, p. 331-33. — 
P. Devos, dans A. Boll., Lxxv, 1957, p. 247-50. — R. Aigrain, 
art. Arabie, dans D.H.G.E., n, 1233-53, 1332-33 (et bibliogr. 

col. 1333-39). — Le Quien, 11, 661-66. — G. Fedalto, Hierar- 
chia Ecclesiastica Orientalis, n, Padoue, 1988, p. 675, 
n° 64.14.23 (incomplet). — Pauly-Wissowa, vill, 2182-88. — 
E ay 459ì 

R. AUBERT. 

HOMERY (Guy), ecclésiastique français, fondateur 
des Filles de la Divine Providence de Créhen, né à 
Ploubalay, en Bretagne, le 25 août 1781, décédé à 
Créhen le 14 déc. 1861. 

Après avoir envisagé de mener une vie d'ermite, il 
devint prêtre diocésain. Nommé en 1818 recteur de la 
paroisse de Créhen, il eut un moment l'intention 
d’entrer dans la Compagnie de Jésus, récemment 
restaurée, puis de fonder une Société de missionnaires 
du Sacré-Cœur pour l’évangélisation des campagnes, 
mais son évêque refusa. Ayant ouvert en 1822 un 
orphelinat dans sa paroisse, il fonda une congrégation 
féminine chargée de s’en occuper tout en veillant 
également à l’éducation des petites filles et au soin des 
malades dans la paroisse (cf. 102. FILLES, supra, 
XVII, 93). Approuvée par l’évéque le 28 avr. 1826, 
celle- -ci prospéra rapidement et l’abbé Homery put 
ouvrir 28 filiales de son vivant. 
Homme de prière, il s’inspirait à la fois de S. Vincent 

de Paul, de S. Ignace de Loyola et de Ste Therese 
d’Avila et il avait une dévotion particuliere pour les 
Saints Cœurs de Jésus et Marie. 

J.B. Person, G.H., Paris-Tournai, 1929. — L. Louviere, Tel 

Pajonc sous la neige, G.H., sa vie et son œuvre, Chateau- 
lin, 1964. — D.T.P., tv, 1542-43. 

R. AUBERT. 

HOMEY (Jacques), augustin frangais (+ 1713). Voir 
DIT Gy Vil, 34 

HOMFROY (Saint), abbé bénédictin de Prüm, 
évêque de Thérouanne ( 870). Voir HUMPHROY. 

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW, men- 
suel américain trés populaire dans le clergé catholique. 

Il fut fondé en octobre 1900 par un éditeur catholi- 
que de New York d’origine allemande, Joseph F. Wa- 
gner. Durant les 17 premiéres années, sous la direction 
du prétre diocésain new-yorkais John F. Brady, il 
porta le titre de Homiletic Monthly and Catechist. On 
trouvait dans chaque livraison des sermons non signés 
pour les différents dimanches du mois, des suggestions 



967 

pour l’enseignement du catéchisme, des résumés des 
documents romains et des réponses á des questions 
posées sur des problemes de morale ou de liturgie. 

De 1917 a 1952, la revue fut éditée en collaboration 
par deux dominicains, Charles Callen et John 
A. McHugh. Apres la mort de ce dernier en 1952, 
Callen continua seul jusqu’en 1961. Dés 1917, ils 
avaient modifié le nom de la revue, qui s'intitula 
d'abord The Homiletic Monthly, puis, á partir de l’an- 
née suivante, Homiletic Monthly and Pastoral Review et 
enfin, a partir de 1920, Homiletic and Pastoral Review. 
Pendant cette période de plus de quarante années, le 
caractére de la publication demeura pratiquement 
inchangé. Elle évitait toute controverse théologique ou 
des prises de position en matiére sociale, visant uni- 
quement à répondre aux besoins quotidiens de minis- 
tére pastoral. 

Un changement notable se produisit dans la politi- 
que éditoriale entre 1961 et 1970 sous la direction du 
conventuel Aidan Carr. Se situant nettement dans la 
ligne des initiatives du concile Vatican II, Carr ouvrit 
sa revue aux discussions autour des grands themes 
théologiques et obtint des contributions de la part des 
principaux universitaires catholiques américains. 

En 1970, Carr démissionna et, aprés un bref inter- 
méde sous la direction de Vincent Yzermans, la revue 
fut rachetée en 1971 par la firme Catholic Polls Inc. et 
le nouveau directeur, le théologien jésuite Kenneth 
Baker, lui donna une orientation conservatrice, qui est 
alle en s’accentuant avec les années. A l’heure actuelle 
(1991), la revue continue a publier des sermons et a 
servir de périodique professionnel pour le clergé mais 
elle est également devenue un instrument de diffusion 
d’opinions théologiques conservatrices. Peu d’articles 
ont une réelle valeur, mais ils donnent une bonne 
image de l’aile droite de l’opinion catholique non 
intellectuelle aux Etats-Unis. 

En 1982, la revue affichait un tirage de 15 500 exem- 
plaires, et ses abonnés se recrutaient presque exclusi- 
vement parmi le clergé catholique. 

The Homiletic and Pastoral Review, 1900-1960, dans Homi- 
letic and Pastoral Review, Lx, 1960, p. 1089-94. — Religious 
Periodicals of the United States, sous la dir. de Ch. H. Lippy, 
New York, 1986, p. 245-49. 

Th. J. SHELLEY. 

HOMILETIC REVIEW, mensuel américain d'ins- 
piration protestante. 

Il fut fondé a New York en sept. 1876 par Isaac 
Kauffman Funk, un ancien pasteur luthérien qui avait 
renoncé au ministére en 1872 pour s'engager dans le 
journalisme religieux. La revue s'appela d'abord Me- 
tropolitan Pulpit (1876-77), puis Complete Preacher 
(1878), Preacher and Homiletic Monthly (1878-82), Ho- 
miletic Monthly (1882-84) et enfin, a partir de 1885 
Homiletic Review. 

Avec Adam Willis Wagnalls, Funk fonda en 1877 
lune des firmes d’édition américaines les plus prospè- 
res du xIX° s., qui fut finalement connue sous la déno- 
mination de Funk and Wagnalls Company. Le méme 
Funk édita également une revue á grand tirage, qui 
connut un remarquable succès, le Literary Digest, et il 
dirigea la publication du trés estimé Standard Dictio- 
nary of the English Language. 

Ardent propagandiste de l’antialcoolisme et mem- 
bre actif du parti qui soutint la « Prohibition », Funk, 
en fondant |’ Homiletic Review, avait pour but de ren- 
contrer les besoins du clergé protestant américain. 
Chaque fascicule contenait surtout des textes de ser- 

HOMILETIC — HOMMER 968 

mons et des suggestions en vue de la prédication, ainsi 
que du matériel catéchétique et de brefs articles de 
vulgarisation exégétique. La revue ne se rattachait pas 
a une confession déterminée et elle faisait appel a la 
collaboration d'ecclésiastiques protestants des Iles 
britanniques aussi bien que des Etats-Unis. Au cours 
des derniéres années, chaque livraison contenait aussi 
des articles sur des sujets religieux d’actualité, des 
recensions de livres et des annonces pastorales de 
caractére administratif. 

En 1905 l’Homiletic Review se présentait elle-même 
comme «a high-class practical magazine aiming to 
help ministers, theological students and Christian 
workers of all denominations ». Elle cessa de paraître 
en déc. 1934, sans fournir d’explication. 

L’audience importante qu’elle rencontra pendant 
plus d’un demi-siècle est attestée par le fait qu’on 
trouve des collections complètes des 108 tomes publiés 
de 1876 à 1934 dans de nombreuses bibliothèques 
d'universités et de séminaires aux États-Unis. 

Fr.L. Mott, A History of American Magazines, Cambridge 
(Mass.), 1957, 1V, 569. — Dictionary of American Biography, 
vil, 72-73 (sub vo IK. Funk). 

Th.J. SHELLEY. 

HOMILIAIRES, Homeliaires, recueils d'homélies 
ou de sermons destinés à être lus à l’office de matines 
ou à la messe et donc ordonnés suivant le cycle de 
l’année liturgique. Voir D. Sp., vi, 597-617 (H. Barré et 
R. Grégoire). 

Ajouter à la bibliogr. : J. Leclercq, Tables pour l'inventaire 
des homiliaires manuscrits, dans Scriptorium, 11, 1948, 

p. 195-214. — M. Righetti, Manuale di storia liturgica, 2° éd., 
Milan, 1950, sq., 1, 251-52 ; 11, 535-39. — L.T.K?, v, 465-66. 

— Cath., v, 840-42 (Ph. Rouillard). 

HOMINES INTELLIGENTIAE, secte hérétique 
pseudomystique active en Brabant a la fin du xiv‘ et au 
début du xv°s. Voir HOMMES DE L'INTELLIGENCE, infra, 
col. 970. 

HOMMER (Joser Lupwic ALoIs von), évêque de 
Tréves, né le 4 avr. 1760 a Coblence, décédé le 11 nov. 
1836 a Tréves. 
Tonsuré à l’âge de huit ans, le jeune Hommer fut - 

d’abord formé par un précepteur ecclésiastique. En 
1771, il passa au collège des jésuites de sa ville natale. 
Les pères continuèrent d’ailleurs à y enseigner même 
après la suppression de leur ordre. En 1776, Hommer 
entra au séminaire diocésain de Trèves. Comme fils 
d’un conseiller de l’électeur, il était destiné d’avance à 
une carrière dans l’administration ; de ce fait, il étudia 
en outre à partir de 1778 le droit à l’Université de 
Heidelberg. Il approfondit ses connaissances théori- 
ques au cours d’un stage auprès des tribunaux de 
Wetzlar et de Coblence. En 1781, Hommer fut pourvu 
d’un canonicat à S.-Castor à Coblence. Ordonné prêtre 
le 14 juin 1783 à Trèves, il fut nommé l’année suivante 
secrétaire au vicariat de Coblence. En 1785, il reçut la 
paroisse de Wallersheim ; il l’administrait « excur- 
rendo », mais en faisant preuve d’un zèle sacerdotal 
réel. 

Entre-temps, son ascension se poursuivait : conseil- 
ler ecclésiastique auprès de l’officialite à Coblence en 
1786, fiscal de cette même institution en 1789, syndic | 
de l'Etat ecclésiastique du bas électorat en 1791. Entre 
1787 et 1789, il avait participé en tant que secrétaire à 
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la visite générale des paroisses, une expérience trés 
enrichissante du point de vue pastoral. A l’arrivee des 
armées de la République frangaise, Hommer, tout 
comme ses confréres du chapitre de S.-Castor, fut fait 
prisonnier. Reláché peu après, il passa sur la rive 
droite du Rhin, où il administra la paroisse rurale de 
Schónberg. En 1802, il fut nommé curé a Ehrenbreit- 
stein ; il devait y demeurer jusqu'en 1824. Le 8 aoút 
1816, le doyen du chapitre cathédral de l’ancien 
diocése de Tréves investit Hommer de la charge de 
vicaire général pour la rive droite du Rhin. Comme 
cette nomination était canoniquement douteuse, 
Pie VII le promut en 1817 au rang de vicaire apostoli- 
que. Le gouvernement prussien lui proposa un poste 
de fonctionnaire au ministére des Cultes ; aprés avoir 
pris l’avis de la curie romaine, il refusa. En 1822, les 
universités de Breslau (Wroclaw) et Tiibingen le nom- 
merent docteur honoris causa en théologie. Un an 
auparavant, en vertu de la bulle De salute animarum, le 

nait les arrondissements de Tréves et de Coblence, 
ainsi que quelques petits Etats situés au sud de la 
province rhénane. Proposé par le roi de Prusse, 
Hommer en fut nommé le premier évéque le 3 mai 
1824 par Léon XII. Le 24 août, il reçut la consécration 
épiscopale à Munster des mains de l’évêque auxiliaire 
de ce diocése, Kaspar Maximilian Droste zu Vische- 
ring. L'installation 4 Tréves eut lieu le 12 septembre. 

La réorganisation diocésaine avait été commencée 
dés 1821 par le vicaire général Cordel. Hommer conti- 
nua dans la méme voie, en accordant un grand soin a 
l’étude approfondie de tous les dossiers. Il renouvela 
le corps professoral du séminaire en y nommant de 
jeunes ecclésiastiques qui partageaient, comme lui, les 
idées de Georg Hermes. Aprés la condamnation de ce 
dernier par Rome, tous les professeurs, á deux excep- 
tions pres, envoyérent une déclaration de fidélité au 
S.-Siege. Les récalcitrants furent démis de leur poste 
par le successeur de Hommer. Celui-ci attacha une 
importance capitale á la formation continue du clergé. 
Dans cette optique, il prescrivit des réunions fréquen- 
tes au cours desquelles les prétres pourraient échanger 
leurs expériences. Les résultats de cette mesure furent 
concluants. Déja en tant que curé a Ehrenbreitstein, 
Hommer s'était préoccupé du renouveau de la liturgie 
et de la catéchese. L'évéque encouragea les initiatives 
prises dans ce domaine, mais il dut bientót faire face 
á un parti réformateur, qui, en se réclamant de son 
enseignement, prónait une liturgie proche du peuple, 
les chants sacrés en langue allemande et la suppression 
des rites populaires. Lorsque ce groupe commenga a 
agir contre les prérogatives du S.-Siége et le célibat des 
prétres, Hommer en interdit les réunions. Dans la 

~ question tant controversée des mariages mixtes, il 
respecta le point de vue romain, tout en se montrant 
ouvert, pour des raisons pastorales, aux arguments 
développés par le gouvernement. Sous l'influence de 
Parchevéque de Cologne Spiegel, il finit par accepter 
la convention sur les mariages mixtes conclue á Ber- 
lin ; il allait retirer son adhésion á cet accord un jour 
seulement avant sa mort. 
Hommer apparait à la fois comme un homme 

d’action et d’études. Il s’efforçait de promouvoir les 
recherches d'archives et historiques et s’y consacrait 
d’ailleurs personnellement. Ecclésiastique tolérant et 
consciencieux, travailleur infatigable et discipliné, 
évéque clairvoyant et homme de priére, Joseph von 
Hommer nous a laissé entre autres une autobiogra- 
phie, les Meditationes in vitam meam peractam, qui 
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sont un témoignage éloquent de sa riche et profonde 
vie spirituelle. 

J. von Hommer, Meditationes in vitam meam peractam. 
Eine Selbstbiographie, éd. A. Thomas (Quellen und Ab- 
handlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte), 
Mayence, 1976. — A. Thomas, Der Weltklerus der Diözese 

Trier seit 1800, Treves, 1941 ; J.v.H., dans Die Bischöfe der 

deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, ed. E. Gatz, 
Berlin, 1983, p. 330-32 ; Die Verwaltung des rechtsrheinischen 
Bistums Trier, 1802-21, dans Römische Kurie, Kirchliche Fi- 
nanzen, Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von H. Ho- 
berg, sous la dir. de E. Gatz (Miscellanea historiae pontificiae, 
45-46), Rome, 1979, 11, 913-79. — L. Just, dans Universitas. 

Festschrift A. Stohr, 1, Mayence, 1960, p. 137-58. — 4.D. 
Biogr., Xt, 59-63. — N.D. Biogr., IX, 592-93. — L.T.K.”, v, 466. 

A. MINKE. 

HOMMES DE L'INTELLIGENCE, Homines intel- 
ligentiae, secte hérétique pseudomystique, active en 
Brabant à la fin du x1v° s. et au début du xv". Voir 
D.T.C., vu, 38-40 ; voir aussi supra, xx, 1359-61 (art. 
GILLES DE CANTERE) et XxiL, 918 (art. GUILLAUME DE 
HILDERNISSE). 

HOMMEY (Jacques), augustin français, né en 1643 
a Séez en Normandie, décédé a Angers le 18 oct. 1713. 

Entré jeune dans la province de S.-Guillaume des 
augustins, il publia en 1683 un gros Milleloquium 
morale S. Gregorii, suivi l’année suivante d'un autre 
recueil patristique ; les deux ouvrages furent accueillis 
avec faveur par les érudits. En 1684, il publia La Vie de 
S. Felicissime, diacre de l'Église Romaine et martyr. En 
1696, il donna une édition complétée (par rapport a la 
premiere édition, qu'il avait publiée à Poitiers en 1694) 
et annotée du Liber absque litteris de aetatibus mundi et 
hominis de Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, 
identifié parfois avec Fulgence de Ruspe. Mais il 
s attribua une réputation d'un autre genre en publiant 
en 1703 un Diarium historico-litterarium anni 1703 
(in-8°, 159 p.), une sorte de journal de l'année, dans 
lequel il présentait notamment la réparation faite au 
roi de France par la République de Venise d'une 
maniere qui fut jugée offensante par l’ambassadeur de 
la Sérénissime. Celui-ci obtint qu'en guise de sanction 
le P. Hommey fút exilé a Bar-le-Duc. Le religieux 
présenta a l’ambassadeur d’humbles excuses, grace a 
quoi il obtint la levée de son bannissement le 2 aoút 
1704. Il se retira alors à Angers. A sa mort, il laissait en 
manuscrit un Milleloquium S. Chrysostomi et une His- 
toire de Louis XIII, dans laquelle il réfutait l’ouvrage 
(publié a Amsterdam en 10 volumes de 1700 à 1711) de 
Pancien oratorien Michel Le Vassor, devenu chanoine 
de l’Eglise anglicane. 

L. Moreri, dans Nouvelles de la République des leitres, 
avr. 1702, p. 468. — Journal des savants, 21 aoút 1684. 

— Hoefer, xxv, 67-68. — Catalogue général des livres imprimés 
de la Bibliothèque Nationale [de Paris]. Auteurs, xxm, Pa- 
ris, 1929, col. 383-84 ; cf. xcvi, col. 1072-73. 

R. AUBERT. 

1. HOMOBONUS, juriste catalan (fin du x° - dé- 
but du xI' s.). 

Il était diacre á Barcelone et attaché comme juge au 
tribunal ecclésiastique. Peut-étre avait-il regu sa for- 
mation au monastére de San Cugat del Valle, où il 
exerca avec talent une activité de copiste. 

En 1012, il compila sous le titre de Liber iudicum 
popularis un recueil destiné aux juges ecclésiastiques et 
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séculiers (inédit, ms. Escorial, Z.11.2 ; quelques extraits 
en ont été publiés par F. Valls y Taberner, art. infra. 
cit., p. 203-04), dont les principales sources sont les 
Libri sententiarum d’Isidore de Séville et le Liber 
geometriae de Gisemundus (cf. supra, xxi, 23). 

F. Valls y Taberner, dans Anuario de historia del derecho 
español, n, 1925, p. 200-12 (repris dans Obras selectas, U1, 
Madrid-Barcelone, 1954, p. 235-46). — J.M. Broca, Jurists i 
jurisconsults catalans dels segles x1, X11, XIII, dans Anuari del 
Institut de estudis catalans, 11, 1908, p. 433. — F. Torres Amat, 
Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los 
escritores catalanes, Barcelone, 1836, p. 306. — A.M. Mundó, 
dans Gran Enciclopedia Catalana, 1, Barcelone, 1971, p. 709. 
— D.H.E. Esp., n, 1100. — Rep. font. M.A., v, 552. 

R. AUBERT. 

2. HOMOBONUS (Saint) de CRÉMONE, Omo- 
bono, Homobon, Homebon, commerçant, mort le 
13 nov. 1197. 

Fils d'un commergant de Crémone de la famille 
Tucingo, il avait regu au baptéme le prénom d’Homo- 
bonus. II reprit les affaires de ses parents (on ignore de 
quel commerce il s’agissait), se maria, mais ne semble 
pas avoir eu d'enfant. Il s’occupa d'élever chrétienne- 
ment des enfants abandonnés et, malgré l'incompré- 
hension de son épouse, consacrait la majeure partie de 
ses gains à soulager les misères autour de lui. Il 
s'appliqua aussi á apaiser les querelles dans les famil- 
les ou entre concitoyens. Trés pieux, il assistait chaque 
jour a la messe et a l’office divin, y compris l’office de 
nuit, et il se confessait fréquemment. Il mourut alors 
qu'il assistait á la messe. Une grande foule assista á ses 
obséques. 
Comme des miracles se produisirent sur sa tombe, 

l’eveque de Crémone Sicardo rassembla les témoigna- 
ges de ceux qui l'avaient connu, notamment du curé de 
sa paroisse, qui avait été son confesseur pendant une 
vingtaine d’années, et il remit le dossier au pape 
Innocent III, qui canonisa ce pacificus vir par une bulle 
du 12 janv. 1199 (P.L., ccxıv, 483-85). Trois ans plus 
tard, le corps du saint fut transféré de l’église S.-Guy 
dans la crypte de la cathédrale. Il y eut des reconnais- 
sances des reliques en 1350, 1614, 1731 et 1899. Le 
culte de S. Homobonus se répandit non seulement en 
Italie mais en France et en Allemagne, où on l’honorait 
comme patron des commerçants. A Bâle, il était 
honoré comme patron des tailleurs sous le nom de 
Guotman ou Gotman. 

L’intérét de cette Vie, où il n’y a rien d’extraordi- 
naire à signaler, vient de ce qu’ Homobonus est l’un des 
rares représentants dont le nom soit connu « der im 12. 
Jht unter den Laien weitverbreiteten Bewegung für 
eine geistig-religiôs Erneuerung in Gehorsam gegen 
die Kirche » (P. Zerbi). 

Il existe quatre Vitae, qui donnent chacune du saint une 
image quelque peu différente : 1) la Vita per Curiam appro- 
bata, qui a constitué le noyau de la bulle de canonisation ; 
2) une Vita écrite par l’évêque Sicardo (+ 1215), commençant 
par les mots Cum orbita solis (conservée dans un ms. de 
Munich et un ms. de Venise) ; 3) la Vita inédite Quoniam 
hystoriae, conservée dans un ms. de la Biblioteca Estense à 
Modène ; 4) la Vita Labentibus annis (B.H.L., n° 3971 ; éd. 
A. Maini, S. Homoboni civis Cremonensis... Vita antiquior, 

Modène, 1857, p. 7-14), où les traits légendaires abondent et 
qui fut rédigée quelques années après la canonisation par un 
clerc de Crémone en vue de l'édification populaire. A. Vau- 
chez (art. infra cit.) relève l’évolution significative d'un texte 
à l’autre : à l’origine, le saint est présenté comme un pénitent 
ayant rejeté la condition ignominieuse du marchand mais, au 
terme, il devient « le riche bienfaiteur des indigents... et le 
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saint du Popolo, c.-á-d. de ces artisans - commerçants proprié- 

taires de leur échoppe qui vont se reconnaître en lui et en faire 

leur patron ». 
Mart. Rom., p. 520-21. — A. Boll., cu, 191 (compléments à 

B.H.L. ne 3971. — Sicard de Crémone, Chronique, dans 
M.G.H., xxx1, 176 ; cf. ibid., p. 187. — L. Astegiani, Codex 
diplomaticus Cremonensis, 1, Turin, 1895, p. 198. — P. de’ 
Natali, Catalogus sanctorum, |. x, chap. 56. — D. Bergamaschi, 
S. Homobono ed il suo tempo, Crémone, 1899. — R. Sacconi, 
S. Omobono, Crémone, 1938. — G. Varischi, S. Omobono di 

Cremona, Crémone, 1922. — U. Gualazzini, dans Archivio 
storico lombardo, nouv. sér., 11, 1937, p. 43-47. — F. Zanoni, 
Vita metrica dei SS. Imerio e Omobono secondo gli uffici rimati 
dei corali della Cattedrale, dans Annali della Biblioteca ... di 
Cremona, ıx, 1956, 32p. — E.S. Gatta, Un antico codice 
reggiano su Omobono, il santo popolare di Cremona, dans 
Bolletino storico cremonese, 2° sér., vil, 1942, p. 96-115. 

— E. Brocchieri, Sicardo di Cremona e la sua opera letteraria, 
Crémone, 1958, p. 19-20. — A. Vauchez, Le « trafiquant 
céleste » : S. Homebon de Crémone (7 1197), marchand et 
« père des pauvres », dans Horizons marins, itinéraires spiri- 
tuels (V“-xV111* s.), 1, Etudes réunies par H. Dubois, J.-Cl. Hoc- 

quet et A. Vauchez, Paris, 1987, p. 115-22. — W. Schamoni, 

Das wahre Gesicht der Heiligen, Munich, 1950, p. 94-95 (a 
propos de sa statue placée en 1199 sur la façade d'une église de 
Crémone). — G. Meersseman dans Die Heiligen in ihrer Zeit, 

sous la dir. de P. Manns, Mayence, 1966, p. 41-44. — Bibl. 
sanct., IX, 1173-75. — Vies des saints, IX, 426. — Enc. catt., IX, 
123-24. — L.T.K?, v, 466 (P. Zerbi). — Lex. chr. Ik., vi, 543-44. 

R. AUBERT. 

HOMODEI (BERNARDO), archevéque d’Oristano, en 
Sardaigne, de 1200 à 1224. Voir 190. BERNARD, vill, 712. 

HOMODEUS (AzLoysius), deux cardinaux de curie 
d’origine milanaise, le premier créé le 19 févr. 1652 et 
décédé le 26 avr. 1685, le second créé le 13 févr. 1690 
et décédé le 18 aoút 1706. Voir OMODEI. 

HOMONADA, ancien siége épiscopal en Licaonie. 
Voir OU(A)MANADA. 

HOMPANERA (Boniracio), augustin espagnol, né 
a Muñeca (prov. de Palencia) le 14 mai 1868, décédé a 
PEscorial le 5 août 1924. 

Il entra chez les augustins au college de Valladolid, 
où il prononga ses vœux simples le 2 juill. 1886. Il y fit 
ses premiéres études ecclésiastiques, qu'il poursuivit 
au monastére de La Vid (prov. de Burgos) et acheva au 
monastère de l’Escorial. 

Ordonné prétre par Mgr J. Messeguer, évéque de 
Lérida, le 26 juin 1892, il fut nommé inspecteur du 
college de Escorial, dont il fut par la suite directeur 
spirituel et vice-recteur ; en méme temps, il suivit les 
cours de la faculté de philosophie et lettres à l’Univer- 
sité de Salamanque, où il obtint la licence. Il fit ensuite 
un séjour à Paris pour y améliorer sa connaissance du 
frangais et, à son retour, il parlait la langue frangaise 
à la perfection. Il suivit ensuite les cours préparatoires 
au doctorat en philosophie et lettres, qu’il obtint à 
l’Université centrale de Madrid en 1905. Sa santé se 
trouvant compromise par ses excès de travail, il fut 
nommé au collège de Ronda en 1905, dans l’intention 
d’y refaire ses forces ; le chapitre provincial de 1908 
Pen nomma directeur, fonction qu'il remplit jusqu’en 
1912 ; il devint alors procureur et professeur. Lors du 
chapitre provincial en 1916, il fut désigné comme 
vice-recteur du collége de Madrid, dont il prit la 
direction des 1917, lors de la démission du P. Valentin 
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Pérez ; le chapitre intérimaire de 1918 le confirma 
dans cette charge. Le 7 oct. 1920, lorsque le provincial 
Marcelino Arnaiz ouvrit la Casa de Uclés, le P. Hom- 
panera en fut nommé le premier prieur. Il s’y distingua 
par son zéle mais l'ardeur excessive qu'il mit a remplit 
sa charge épuisa ses forces physiques et, au début de 
1924, il se vit obligé d’y renoncer et se retira a l’Esco- 
rial, où il mourut quelques mois plus tard. 

Il laissait un certain nombre d'écrits, tous publiés 
dans la revue de l'ordre, La Ciudad de Dios : 1. Pin- 
daro y la lírica griega, discours prononcé lors de l’ou- 
verture de l’année académique 1902-03 au Real Cole- 
gio de Alfonso XII (Escorial), dans La Ciudad de Dios, 
LIX, 1902, p. 280-92, 387-96, 484-87 (tiré à part, Madrid, 
1902). — 2. El Helenismo en Espana durante la Edad 
Antigua, discours en vue de l’obtention du doctorat en 
philosophie et lettres à l’Université centrale de Ma- 
drid, ibid, 1xvu, 1905, p. 572-86, et LxvmL, 1905, 
p. 116-26, 205-12, 288-301 (tiré 4 part, Madrid, 1905). 
— 3. La educación de la juventud, discours prononcé 
lors de la distribution des prix en 1918 au nouveau 
collège San Agustin à Madrid, ibid, cxv, 1918, 
p. 479-95, et cxvi, 1919, p. 50-57 (tiré a part, Madrid, 
1918). — 4. Liricos griegos y su influencia en Espana, 
ibid., 1x1, 1903, p. 107-210, 383-390, 541-48, et Lxn, 
1903, p. 99-106. — 5. Bucólicos griegos, ibid., Lx, 1903, 
p. 200-08, 629-40, et Lxim, 1904, p. 114-22 et 191-96. — 
6. La fabula en Grecia y sus imitadores en Espana, ibid., 
Lxv, 1904, p. 18-31. — 7. Pelayo y Covadonga, ibid., 
Lxxvill, 1909, p. 628-38. — El helenismo en España 
durante el siglo xıx, ibid., cx, 1917, p. 468-77 ; cxı, 1917, 
p. 5-14, 97-107, 202-11, 301-10, 353-57 ; cxır, 1918, 
p. 99-106, 211-14, 280-88. — 9. La novela en Grecia y 
sus imitadores en España, ibid., cxıv, 1918, p. 361-68. — 
10. El instituto del Cardenal Cisneros, ibid., cxv1, 1919, 
p- 349-52. — 11. Despertar glorioso de España, ibid., 
cxxvir, 1921, p. 379-86. — 12. Las lecturas recreativas 
del soldado, ibid., cxxıx, 1922, p. 325-36. — 13. La casa 
del soldado, ibid., cxxıx, 1922, p.370-79. — 14. El 
helenismo en España durante la Edad Media, ibid., 
cxxxII, 1923, p. 258-64, et cxxxıv, 1923, p. 36-44. 

Antonio Blanco, O.S.A., Biblioteca bibliográfico-agusti- 
niana del Colegio de Valladolid, Valladolid, 1909, p. 255. — La 
Ciudad de Dios, LIV, 1901, p. 244, 402. — Manuel Merino, 
O.S.A., Agustinos evangelizadores de Filipinas, Madrid, 1965. 
— La Ciudad de Dios, Lxv, 1904, p. 213. — Agustín Renedo, 
O.S.A., Escritores palentinos (Datos bio-bibliográficos), 1, 
Madrid, 1919, p. 364-66. — Andrés Llorden, O.S.A., Biblio- 

grafía agustiniana escurialense, dans La Comunidad Agusti- 
niana en el Monasterio de El Escorial (1885-1963), L’Escorial, 
1964, p. 401-03. — Gregorio de Santiago Vela, O.S.A., Ensayo 
de una biblioteca ibero-americana de la Orden de San Agustin, 
mi, Madrid, 1917, p. 642-43. 

I. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

HOMPESCH (FErDINAND, baron DE), dernier grand 
maitre de l’ordre de S.-Jean-de-Jérusalem, dit ordre de 
Malte, né a Diisseldorf le 9 nov. 1744, décédé a 
Montpellier le 12 mai 1805. 

Fils de Johann Wilhelm von Hompesch, conseiller 
de l’électeur palatin et descendant appauvri d'une 
famille d’ancienne noblesse du duché de Juliers, il fut 
envoyé a Malte a l’äge de 12 ans et y fut d’abord page 
du grand maitre E. de Rohan-Pouldu. Il s’éleva peu a 
peu dans la hiérarchie de l’ordre jusqu’au rang de 
commandeur-grand’croix, protégé par l’Autriche, au- 
prés de laquelle il fut pendant 25 ans a partir de 1772 
le représentant de l’ordre. A la suite de la Revolution 
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de 1789 et de la confiscation des biens de l’ordre de 
Malte en France par l’Assemblée Législative le 18 sept. 
1792, l’influence frangaise, qui avait été prépondérante 
dans l’ordre au xvm° s., se trouva fort diminuée et, à la 
mort de Rohan en juillet 1797, c’est le bailli F. von 
Hompesch qui lui succéda comme grand maître. 
C’etait la première fois qu’un Allemand était revêtu de 
cette dignité. 

Le choix n’était guère heureux, car Hompesch était 
« timide, hésitant et peu aimé » (C.E. Engel) et la 
situation de l’île de Malte apparaissait des plus précai- 
res au milieu des rivalités des grandes puissances dans 
le sud de l’Europe. Le tsar Paul I“, qui avait des visées 
sur la Méditerranée et qui, par ailleurs, avait un goût 
morbide pour le faste et les uniformes, avait institué en 
Russie un grand-prieuré de l’ordre de Malte et érigé 
7 commanderies. A peine élu, Hompesch lui envoya 
une ambassade solennelle pour le remercier. Cette 
démarche ne pouvait qu'inquiéter les autorités françai- 
ses, qui redoutaient de voir la Russie prendre pied au 
centre de la Méditerranée. Au début de juin 1798, la 
flotte de Bonaparte, qui faisait voile vers l'Égypte, 
encercla l’île. Hompesch ne disposait que de 362 che- 
valiers (dont environ 200 d’origine française), d’un 
régiment d'infanterie de 500 hommes et de la milice 
locale, recrutée dans une population qui n’était guère 
attachée à l’ordre. Aussi dès le 13 juin, le lendemain du 
débarquement des Français, qui, profitant de l’inexpé- 
rience des chevaliers et de la connivence de certains 
d’entre eux (qui préféraient voir Malte occupée par la 
France plutôt que de tomber bientôt aux mains des 
Anglais, lesquels ne cachaient pas leurs visées sur l’île), 
s'étaient emparés aisément du fort de La Valette, la 
ville de Malte capitula, sans même que Hompesch ait 
été consulté, semble-t-il. Ce dernier ne fut pas traité 
avec beaucoup d’égards : non seulement les Français 
firent main basse sur le trésor de l’ordre, évalué à 
3 millions de francs, et s’emparèrent de l’« épée des 
grands maîtres » (aujourd’hui au Louvre), mais on 
saccagea son palais et on l'embarqua dans la nuit du 
17 au 18 juin sur un navire à destination de Trieste. On 
lui versa 100 000 écus en compensation de son argente- 
rie, qui fut envoyée en France, et on lui promit une 
rente, qui ne fut jamais payée. 

Arrivé à Trieste, Hompesch, qui jusqu'alors n’avait 
offert aucune résistance à l’envahisseur, éleva une 
protestation solennelle contre une capitulation qu’il 
n’avait pas ratifiée. Puis, dès le 6 juillet, il abdiqua en 
faveur du tsar Paul I”. Celui-ci s'était engagé à verser 
une pension annuelle de 100 000 écus à l’ancien grand 
maître, mais après sa mort (1801), la Russie cessa de la 
payer. Hompesch, qui s'était retiré en Allemagne, où il 
vivait éloigné de la société, se trouva bientôt dans de 
grands embarras d’argent. Finalement, pressé par ses 
créanciers, il se rendit en France pour réclamer le 
paiement de la rente qui lui avait été promise, mais à 
laquelle il semblait avoir implicitement renoncé par sa 
protestation contre la cession de l’île. Il finit par 
obtenir avec beaucoup de peine un secours de 
15 000 fr mais il mourut subitement quelques semaines 
plus tard. 

Il existe deux récits, tendancieux tous deux, de la capitula- 

tion de Malte ; J.A. Meyer de Knonau, Les révolutions de 
Malte en 1798, s.1., 1799 (en faveur de Hompesch), et J. de 
Bosradon-Raucijat, Journal du siège et blocus de Malte, Paris, 
an IX (hostile à Hompesch). 

C.E. Engel, L'ordre de Malte en Méditerranée, 1530-1796, 

Monaco, 1957, p. 265-74. — A.V. Arnault e.a., Biographie 
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nouvelle des contemporains, 1X, Paris, 1823, p. 227-28. — 

Hoefer, xxv, 68-69. — Enc. eur.-amer., XXVII, 213. 

R. AUBERT. 

HOMS, Hims, Hems, importante ville de Syrie, pres 
de l’Oronte (215000 habitants), déjà celebre dans 
l’antiquité (Eusoa), évéché suffragant de Damas dès 
avant le concile de Nicée, devenue métropole à l’épo- 
que byzantine, siège épiscopal au xIx° s. de divers rites 
« und so ein Spiegelbild der Spaltungen der Christen- 
heit im heutigen Syrien » (L.T.K.?, v, 471), d'autant 
plus qu'il y avait également à Homs depuis le milieu 
du xix” s. des établissements de missionnaires latins, 
notamment des jésuites. 

1° Eparchie orthodoxe, dont le métropolite porte le 
titre honorifique d’« hypertimos et exarque de la 
Basse-Syrie et de toute la cóte de Phénicie ». Voir 
supra, XV, 397-98. 

2° Metropole melkite catholique (forme curiale 
Hemesenus Melchitarum). — Le plus ancien évéque 
d’Homs uni à Rome fut Ignace Al-Halabi, qui avait été 
élevé à cette dignité par le patriarche grec-orthodoxe 
Athanase III Dabbas en 1724 mais suivit l’exemple du 
patriarche Cyrille VI Thanas, ancien éléve du Collège 
Urbain de la Propagande, et se rallia 4 Rome. Son 
épiscopat se prolongea pendant plus de 40 ans dans 
des conditions souvent trés pénibles par suite des 
persécutions de la part des autorités orthodoxes et 
gouvernementales et de l'extréme pauvreté a laquelle il 
était réduit. Lorsqu’en 1759 le patriarche, qui sentait sa 
fin approcher, voulut faire élire comme successeur son 
petit-neveu Ignace Jouahar, l’évêque d’Homs, peut- 
étre dans l’espoir d'obtenir quelques secours finan- 
ciers du patriarche, se prononga en faveur du candidat 
de ce dernier, contrairement a la grande majorité des 
autres évéques uniates. Il le soutint contre le patriarche 
Maximos II Hakim, désigné par Clément XIII en 1760 
puis, pendant les deux premiéres années, contre son 
successeur Théodose VI Dahan, élu patriarche le 
26 déc. 1761. Or, Maximos, considérant Ignace Al- 
Halabi comme excommunié, avait confié le diocese 
d’Homs a Joseph Safar, en le sacrant évéque de Qara, 
une localité proche de Homs. A la mort d'Ignace 
Al-Halabi, quelques mois plus tard, c’est Joseph Safar 
qui lui succéda. Mais entre-temps, Ignace Jouahar, 
pour renforcer le nombre de ses partisans, avait sacré 
un moine de la congrégation du S.-Sauveur, Grégoire 
Haddad, évéque de Qara. Lorsque lui et les évéques 
qui l’avaient suivi reconnurent enfin Théodose comme 
patriarche et furent relevés des censures qu'ils avaient 
encourues et récupérèrent leurs diocèses respectifs, on 
détacha le district de Qara du diocése d’Homs et 
Grégoire Haddad en resta évéque jusqu’a sa mort en 
1795. A ce moment, le district de Qara fut de nouveau 
incorporé au diocése d’Homs. 

La situation du diocése pendant le dernier tiers du 
xvi’ s. fut tres pénible, les persécutions sévissant 
contre les catholiques, parfois avec violence. 
Mgr Safar se vit contraint de quitter sa ville épiscopale 
et vint résider au Mont-Liban, où il se construisit un 
petit couvent prés de Baalbeck. Ne sachant quand il 
pourrait rentrer dans son diocése, il décida de partir 
pour l'Inde afin d’y précher la foi catholique aux 
nestoriens et aux jacobites, mais il n’y eut guére de 
succès et finit par revenir à Baalbeck. Il ne put assister 
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au synode convoqué en 1790 par le patriarche Atha- 
nase V et s’y fit représenter par un prêtre nommé 
Martin. L'émir lui rendant la vie impossible à Baal- 
beck, il se retira à Zahlé. Bien que très âgé, il prit part 
au concile de Qarqafé, convoqué en 1806 par le 
patriarche Agapios Matar. Il mourut cinq ans plus 
tard, âgé de 96 ans et fut inhumé au couvent S.-Elie de 
Zahlé. Vu la situation — la persécution sévissait tou- 
jours dans la région et en particulier aucun ecclésiasti- 
que catholique ne pouvait séjourner dans la ville 
d’Homs —, Mgr Safar ne reçut pas de successeur et le 
diocèse d'Homs fut uni à celui de Baalbeck. 

En mars 1849, le patriarche Maximos III Mazloum 
décida, malgré les réticences romaines, de rétablir le 
siège d’Homs et il nomma évêque « d'Homs, Apamée 
et Yabroud » Michel Ata, qui prit le nom de Grégoire 
(cf. supra, vi, 1271-72). Lui aussi occupa le siège 
pendant un demi-siècle, jusqu’en 1899, mais après 
quelques années, il transféra son siège d’Homs à 
Yabroud à la suite de heurts avec ses fidèles, causés 
par son caractère assez autoritaire. Ardent partisan des 
idées du patriarche Mazloum, qui défendait l’autono- 
mie de son Église vis-à-vis de Rome, il évita toutefois 
tout conflit avec le S.-Siège et, vers 1865, le très romain 
Mgr Valerga portait sur son œuvre pastorale un juge- 
ment fort positif. Il vint à Rome pour le I° concile du 
Vatican, où il figura parmi les prélats orientaux de la 
Minorité, mais il ne resta pas jusqu’à la fin. Durant les 
derniéres décennies de son épiscopat, un fort mouve- 
ment d’union a Rome se développa dans la région. 

Mgr Ata fut remplacé le 21 nov. 1901 par Flavien 
Kfoury, ancien vicaire patriarcal 4 Tripoli et abbé 
général des basiliens de la congrégation baladite. Il 
continua a résider a Yabroud. Vers 1915, il avait sous 
sa juridiction prés de 7 000 fidéles (sur une population 
d’environ 200 000 habitants) et disposait de 12 prétres 
séculiers et de 4 prétres religieux (cf. Ann. pont., XIX, 
1916, p. 220). 

Mer Kfoury démissionna en 1920 et fut remplacé le 
12 décembre par Basile Khoury. Celui-ci fut nommé 
en 1926 auxiliaire patriarcal. Le 15 oct. 1938, il devint 
évêque titulaire et fut remplacé sur le siège d’Homs par 
le moine basilien Athanase Toutoungy. Celui-ci, qui 
avait rétabli sa résidence à Homs, où les catholiques 
n’avaient plus rien a craindre, fut transféré a Alep le 
5 déc. 1961. A ce moment le nombre des fidéles du rite 
melkite catholique dépassait les 10000; ils étaient | 
répartis en 15 paroisses, desservies par 11 prétres 
diocésains et 5 religieux prétres. Mgr Jean Bassoub, 
élu le 5 déc. 1961, fut transféré a Zahlé le 21 aout 1971. 
La population du diocése atteignait alors 1 million 
600 000 habitants, dont 15 600 melkites catholiques, 
desservis par 11 prétres diocésains et 6 religieux 
prétres. Mgr Bassoub fut remplacé par le basilien 
Denis Gaith, qui demeura à Homs jusqu’à sa mort, le 
22 mars 1986. Durant ses quinze années d'épiscopat, le 
nombre de ses fidéles monta ä 24 620, mais le clergé 
n’a pas suivi : 7 prétres diocésains et 10 religieux 
prétres en 1989. Depuis le 20 aoút 1986, le siege 
d’Homs est occupé par Mgr Ibrahim Nehme. 

_ J. Charon (=C. Korolevsky), L’Eglise grecque melkite, dans 
Echos d'Orient, 1v-vi, 1900-03, passim, en partic. v, 1901-02, 

p. 145-47, 205-06, et vi, 1903, p. 18, 306, 381. — P. Bacel, Une 
période troublée de l'histoire de l'Église melkite (1759-94), 
ibid., xIV, 1911, p. 340-51, en partic. p. 349 ; xv, 1912, p. 49-60, 

226-33, 309-21. — Ch. de Clercq, Conciles des Orientaux 
catholiques (Hefele-Leclercq, x1), Paris, 1949-52, p.147 n., 

152-53, 155, 317 n. 3, 335-37, 361-62, 368, 381 et n. 2, 391, 562, 
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565, 787, 831-32, 834, 836. — C. Patelos, Vatican I et les 

évéques uniates, Louvain, 1981, p. 336-40 et passim (voir index 
p. 351, sub vo Ata). — Annuario pont., 1902 sq. 

R. AUBERT. 

3° Metropole jacobite (ou syriaque occidentale). — 
Voir supra, xv, 399-400 (J. Dauvillier). 

Apres les titulaires cités d’aprés Michel le Syrien, on 
peut ajouter, d’aprés les colophons de manuscrits : 
Théodote, anciennement de Mardin (1216) ; Iwanis 
(1217) évéque de Damas, Hims (Homs) et Hama ; 
Cyrille Joseph de Midhyat (1445), métropolite de 
Syrie, avec juridiction sur Ba'albek, Qara, Sadad, 
al-Nebek, Tripoli et Apamée ; il devient maphrien en 
1458, mais revient a Homs en 1470. Son successeur est 
le Libanais Cyrille Nuh, de Bqufa, en 1480, qui devient 
maphrien en 1490, puis patriarche. Apres lui vient 
Basile Moise ibn ‘Ubayd de Sadad, copiste en 1474, 
mort en 1510. Basile Jacques (1519-24) est évéque de 
Homs et du couvent de Mar Yulian, situé à l’ouest de 
Qaryatayn, et alors résidence épiscopale ; plus tard 
(1524), il siege au couvent de Mar Moussa al-Habashi 
(Moise l’Ethiopien), pres de Nebek. De 1526 à 1564, 
on trouve l’évéque-copiste Athanase Abraham ibn 
Halawa de Nebek, évéque de Homs, Hama et Hardin. 
En 1579 et 1581 vient Jules, du couvent de Mar 
Moussa, évéque de Damas, Homs et Hama. Dioscore 
Michel de Nebek, avec la méme résidence, est métro- 
polite de Damas, Homs et Mar Moussa. Cyrille ‘Isa de 
Nebek est évéque, en 1580-1619, de Mar Yulian (ou 
Mar Elian), Homs et Hama. Cyrille Bishara Dabk, 
attesté en 1678, copiste de 1695 a 1721, est évéque de 
Mar Yulian et Homs. Il aurait été catholique en 1685. 
‘Isa, évéque de Mar Yulian, meurt entre 1680 et 1717. 
Basile Zamrya est attesté a Mar Yulian de 1707 a 1730. 
Dans la patente de Cyrille Georges Fattal, évéque du 
couvent de Mar Yulian (1738-73), le diocése comprend 
Homs, Hama, Sadad et al-Qaryatayn. Le patriarche 
Barsaum réfute qu'il soit devenu catholique. Clément, 
cité en 1762, vient a Alep en 1771, où il devint catholi- 
que, mais rentré á Nebek, il redevient orthodoxe. Il 
meurt en 1778. Puis on trouve Abraham Na'laband, 
qui, lui aussi, serait devenu catholique en 1782. 

Au xıx°s., en 1825, le prêtre Etienne de Djazira 
devient Ivanis, évéque de Homs. Il mourra dans sa 
ville natale aprés un séjour au Malabar. Pierre, « fils 
de la cuisiniére », aprés avoir été évéque second de 
Jerusalem, occupe le siege de Syrie avant de devenir 
patriarche en 1871. De 1880 á 1886 le futur patriarche 
Grégoire ‘Abd Allah de Sadad est évéque de Homs. 
Son successeur, Dioscore ‘Abd al-Masih, de Qala‘at 
al-Mar‘a, est attesté en 1888. 

Aprés Grégoire Ephrem en 1909, on trouve ‘Abd 
Al-Nur Aslan d’Edesse en 1913-17, puis Sévére 
Ephrem Barsaum, en 1918, résidant a Homs avec le 
titre d'évéque de Syrie et du Liban. Il reste dans sa ville 

_ quand il devient patriarche en 1933. A sa mort, en 
1957, le siege patriarcal est transféré a Damas. Depuis 
1958, le métropolite de Hams, Hama et Dépendances 
est Méléce Barnabé. 

J.M. Fiey, Pour un Oriens Christianus Novus, Beyrouth, 
1991, sub v° Hims, avec références. 

J.M. Frey. 

4° Archevéché syrien catholique, portant les titres 
d’Emése, Apamée et Nabk (forme curiale : Hemesenus 
Syrorum). 

En 1835 l’évêque jacobite d’Homs Grégoire Ma- 
thieu Naggar revint 4 l’unité romaine á la suite de 
plusieurs de ses collégues et fit profession entre les 
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mains de Pierre Jarweh, le dynamique restaurateur du 
patriarcat syriaque uni. Il participa en 1853-54 au 
concile de Charfeh, qui élut le nouveau patriarche 
Antoine Samhiri. Par contre, vu son áge, il ne prit pas 
part au concile d'Alep de 1866 mais il avait par avance 
donné son accord a tout ce que ses collégues décide- 
raient. Il mourut en 1868 mais ne fut remplacé qu'en 
1872, par Georges Chahin. Celui-ci fut déclaré suspens 
en 1885. Son successeur, Abdallah Sattuf, ne fut 
nommé qu’en 1896. Il fut remplacé en 1908 par Pierre 
Chahin. Le diocèse comptait à l’époque 2 200 fidèles et 
4 prétres, desservant 5 églises ou chapelles. Aprés la 
mort de Mgr Chahin en 1912, le siege demeura vacant 
pendant une quinzaine d’années et fut administré par 
Mgr Sarkis, archevêque titulaire d’Aréthuse, ngmmé 
vicaire patriarcal. Le 19 avr. 1927, Joseph Rabbani fut 
élu évéque d'Homs. Le 24 févr. 1951, il fut transféré au 
siége titulaire de Nacolie tout en demeurant adminis- 
trateur apostolique d’Homs jusqu’en 1970. A cette 
date, le nombre des fidèles, qui était de 4 000 dix ans 
plus tôt, était passé à 6 000 (sur une population de 
680 000 habitants), desservis par une douzaine de 
prétres diocésains. Le 11 mai 1971, Joseph Jacob 
Abiad a été nommé vicaire patriarcal. I] a été remplacé 
le 1% aoút 1984 par Théophile Jean Dahi. En 1989, le 
nombre des fidéles de rite syrien uni dans le diocese se 
montait a 9 255, desservis par 9 prétres. 

Ch. de Clercq, Conciles des Orientaux catholiques (Hefele- 
Leclercq, x1), Paris, 1949-52, p. 571-72, 586-87, 597-98, 600 

n. 1. — Ann. pont., xıx, 1916, p.220. — Annuario pont., 
1908 sq. 

R. AUBERT. 

1. HOMS (BALTHAZAR), jésuite espagnol, mission- 
naire en Amérique du Sud, né a Valls (Tarragone) le 
18 janv. 1838, mort a Santa-Fé le 12 janv. 1881. 

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1852, il fut par 
la suite envoyé en Amérique du Sud. Il occupa no- 
tamment la fonction de supérieur des missions du 
Chili et du Paraguay. 

Sommervogel, Iv, 453. 

J. PIROTTE. 

2. HOMS (GuiLLem MONTSERRAT DE), Oms, béné- 
dictin espagnol, mort á San Feliu de Guíxols le 3 avr. 
1556. 

Fils peut-étre du baron de Santa Pau, Guillem de 
Oms, il naquit a Barcelone au cours de la derniére 
décennie du xv° s. et entra encore enfant au monastére 
bénédictin de San Feliu de Guixols dans le diocése de 
Gérone. Il fit profession en 1504 et se distingua par sa 
science théologique et aussi comme organiste et chan- 
tre. Il fut pendant des années majordome de son 
abbaye et il soutint autant qu'il le put les efforts des 
abbés Juan Nadal et Gabriel Castany en vue de faire 
accepter par son monastere les usages de la congréga- 
tion de Valladolid, ce qui lui valut d’étre élu abbé le 
8 janv. 1527. Sorti de charge au début de 1530, il fut par 
la suite réélu abbé a deux reprises, de 1542 a 1545 et de 
1550 a 1553, compte tenu non seulement de ses quali- 
tés personnelles mais également de son souci de res- 
taurer les finances de l’abbaye et de réorganiser les 
archives de celle-ci. Au cours de son abbatiat, il donna 
son accord pour la construction d'une chapelle dédiée 
à S. Jean-Baptiste à l’hôpital des pauvres de San Feliu 
et il envoya a Barcelone un de ses moines, Antonio 
Ferrer, pour y étudier la musique sous la direction du 
chanoine Vila, dont il devint un disciple distingué. 
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Á sa mort, il laissa la réputation d'un bon administra- 
teur et d'un bon musicien et aussi d'un fervent dévot 
de la Vierge Marie. 

Archives du monastere de S. Feliu de Guixols, Memorias, 
manuscrit perdu, utilisé par A. Cano, Discurso general de este 

antiquísimo castillo y monasterio de San Feliu de Guixols, 
manuscrit conservé a la bibliotheque de l’abbaye de Montser- 
rat, n° 6 (1606), fol. 180r, 184r-186r. — Archives de la Congré- 

gation de Valladolid, conservées au monastere de Silos, Actas 
de los Capítulos Generales, vol. 1, fol. 129 v. — Flórez, XLV, 
177. — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de Españá, 
xv, Madrid, 1851, p. 52. — A. de Yepes, Corónica general de 
la Orden de San Benito, 111, Irache-Pampelune, 1610, fol. 330r. 
— G. De Argaiz, La Perla de Cataluña. Historia de la Nuestra 
Señora de Monserrate, Madrid, 1677, p.314. — Monasticon 
hispanicum, ms. Paris Bibl. Nat. esp. 321, fol. 35r. — A.M. Al- 
bareda, Una historia inédita de Montserrat, dans Analecta 

Montserratensia, tv, 1920-21, p. 36. — E. Grahit, Memorias y 
noticias para la historia de la villa de San Feliu de Guixols, 
Gérone, 1874, p. 178. — C. Barraquer i Roviralta, Los religio- 
sos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, Mi, 
Barcelone, 1915. — F. Monsalvatje, Noticias históricas. 
Monasterios del antiguo condado de Besalú, vi, Olot, 1895, 
p. 143-44 ; Santa Pau, ibid., 1, Olot, 1891, p. 136. — E. Zara- 
goza Pascual, Abadologio guixolense (siglos x-xıx), S. Feliu de 
Guixols, 1982, p. 49-51 ; La abadía de S. Feliu de Guixols, dans 
Ancora, no 1287, 1973, p. 4-5. — J.M. Cervera Berta, Historia 
del monestir de Sant Feliu de Guíxols, Gérone, 1984, p. 46-47. 

E. ZARAGOZA. 

3. HOMS RECASENS (José CALASANZIO), piariste 
espagnol, né a Valls (prov. de Tarragone) en 1843, 
décédé a Rome en 1920. 

C’est un des piaristes les plus illustres de la province 
de Catalogne aux xIx° s. et xx° s., surtout à cause de sa 
haute spiritualité et de la vie intérieure qu'il communi- 
quait aux ámes avec lesquelles ses multiples charges et 
ministéres le mettaient en contact. 

Il était entré chez les piaristes en 1858 à Moya et fut 
ordonné prétre à Gérone en 1867. Il enseigna a Barce- 
lone jusqu'en 1879, année ou, élu maitre des jeunes 
clercs de son ordre, il se transféra a Léon pour cing 
ans. En 1884, il devint recteur á Tarrega et en 1889 fut 
élu procureur général d’Espagne a Rome, charge dans 
laquelle il fut reconduit en 1894. 

En 1900, secrétaire de l’archevêque Mistrangelo, il 
se dépensa pour la réunion des Ecoles pies 4 Rome. Il 
assuma ensuite pendant plusieurs années la charge de 
vicaire apostolique de divers instituts religieux. De 
1912 a 1915 il fut recteur du célébre collége romain 
Nazareno, puis de celui de S. Pantaleone. En 1917, il 
fut élu assistant général. Pie X le vénérait ; des évé- 
ques, des cardinaux, des prétres et des laics le choisi- 
rent comme directeur spirituel. Le souvenir de sa 
personnalité comme religieux, comme prétre, comme 
conseiller et comme éducateur est toujours vivant. 

Diccionario Enciclopédico Escolapio, 1, Salamanque, 1983, 
p. 289. — C. Bau, Historia de las Escuelas Pias en Cataluna, 
Barcelone, 1951, p. 659-60. — Ephemerides Calasanctianae, 
1903, p. 188 ; 1906, p. 103-04, 184. — C. Vila Pala, Escuelas 
Pias de Mataró : su historial pedagógico, Salamanque, 1972. — 
Escuelas Pias, ser e historia, Salamanque, 1978, p. 101-02, 167. 

O. Tosti. 

HOMTOMENSIS, forme curiale du diocése chi- 
nois de Hungtung. Voir ce mot. 

HONAN, Henan, vicariat apostolique érigé en 1843, 
comprenant la province de ce nom située au cœur de 
la Chine classique. 
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Entre 1600 et 1641, les jésuites italiens et portugais 
fondent dans le Honan une douzaine de communautés 
chrétiennes ainsi que deux résidences (Kaifeng et 
Kweiteh). En 1660, la province est comprise dans le 
territoire de toute la Chine du Nord confié a l'adminis- 
tration du premier vicaire apostolique de Nankin, le 
Français I: Cotolendi. Celui-ci n'arrive pas a destina- 
tion. Son successeur est le dominicain chinois Gré- 
goire Louo, qui exerça sa charge de 1681 à 1691. Suite 
à la création des deux diocèses de Nankin et Pékin au 
profit du padroado portugais en 1690, le Honan est 
rattaché au diocèse de Nankin. Les luttes entre pa- 
droado et Propagande (qui entraînent notamment une 
vacance du siège de 1703 à 1721), puis l’interdiction 
officielle de pénétrer dans l’empire qui touche les 
missionnaires de 1724 à 1796, avec les persécutions 
sporadiques de ceux qui y séjournent illégalement, ne 
permettent aucun développement du catholicisme 
pendant le xvm° s. En 1843 — la population catholique 
de la province était alors évaluée á 2 000 personnes — 
est érigé le vicariat apostolique du Honan (centre : 
Weihwei), confié en 1869 a la Société des Missions 
Etrangéres de Milan. Aprés la subdivision en vicariats 
du Honan-Nord (Weihwei) et Honan-Sud (Kin kia 
kang) en 1882, le nombre des catholiques s'éléve, au 
tournant du siécle, respectivement a 3000 au Nord 
(sur 7 millions d’habitants) et, pour le Sud, a 10 300 sur 
23 millions. Par la suite, d'autres congrégations se 
chargent de certaines parties de la province : xavériens 
de Parme (vicariats de Chengchow, 1911, et de 
Loyang, 1929) ; Société du Verbe Divin (vic. de Si- 
nyang, 1927 ; préfecture apost. de Sinsiang, 1936) ; 
augustins (vic. de Kweiteh, 1928); tandis que les 
Missions de Milan, au moment de la subdivision du 
vicariat du Nord de la province (1916), regoivent le 
nouveau (centre : Kaifeng). Enfin, quand, en 1946, 
tous les vicariats de Chine devinrent diocéses, le 
Honan comptait depuis deux ans une neuviéme cir- 
conscription : le vicariat apostolique de Chumatien, 
confié au clergé diocésain chinois. En 1950, on comp- 
tait environ 170000 catholiques (et 280 prétres) sur 
une population totale de plus de 40 millions d’habi- 
tants. > 

J. Dehergne, L'Église de Chine au tournant (1924-49). dans 
Bull. de l’Université L’Aurore, 3° sér., x, 1949, p. 754 ; Réper- 
toire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, Rome-Paris, 1973. 
— G. Mensaert, L'établissement de la hiérarchie catholique en 
Chine de 1684 a 1721, dans A.F.H., xıvı, 1953, p. 369-416. 

— A. Launay, Histoire des missions de Chine. Mission du 
Se-tchoan, Paris, 1920, 2 vol. — L.C. Walmsley, Bishop in 

Honan. Mission and museum in the life of William C. White, 
Toronto, 1974. 

Cl. SOETENS. 

HONAU (S.-MicHEL), Hohnau, Hohenaugia, Ho- 
naugia, Honovio, abbaye de moines irlandais en Al- 
sace, devenue par la suite un chapitre séculier. 

Le monastere fut fondé entre 722 et 749 sur une ile 
du Rhin a deux lieues en aval de Strasbourg. A cet 
effet, le duc Adalbert d'Alsace fit appel à des moines 
irlandais qui, conduits par leur abbé Tubanus ou 
Benoit, apporteront avec eux des reliques de Ste Bri- 
gitte de Kildare, dont le culte se répandra en Alsace. 
Honau fonda bientót deux autres monastéres a Lau- 
tenbach et Beromiinster. 

Gráce aux plus anciennes chartes de l'abbaye, dont 
des copies sont conservées, on connaít quelque peu 
Phistoire du duché mérovingien d’Alsace au vin° s. Les 
carolingiens confirmeront le monastére scot dans ses 
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biens et lui accorderont l'immunité. Au début, les 
moines semblent avoir suivi une règle qui s'apparentait 
aux usages en vigueur a lona. Il est difficile d'établir 
dans quelle mesure, á la suite d'un recrutement plus 
régional, Honau adoptera des éléments de la régle 
bénédictine. Pendant longtemps, le monastére sera 
dirigé par un abbé-évéque. Les moines évangéliseront 
d’ailleurs toute la contrée et méme la Hesse. 

Entre 1047 et 1065, l’abbaye se transforma en chapi- 
tre séculier. Comme l’île du Rhin où elle se trouvait 
était souvent victime d'inondations et finit par étre 
entierement submergée, le monastère fut, avec l’accord 
de l’évêque de Strasbourg Conrad III, transféré en 
1290 a Rheinau, au bord du Rhin, á 6 lieues de 
Strasbourg. En 1398, il fut de nouveau transféré, avec 
Paccord de l’évêque Guillaume II, à Alt-Sankt Peter, à 
Strasbourg méme, oü il demeura jusqu’a sa suppres- 
sion définitive en 1791. 

Gall. christ, v, 832-33. — Cottineau, 11, 1428. — L.T.K2, v, 
471. — Ch. Wilsdorf, Le monasterium Scottorum de Honau et 
la famille des ducs d'Alsace au vırı“ s. Vestiges d'un cartulaire 
perdu, dans Francia, 11, 1975, p. 1-87. — I. Eberl, Das Iren- 
Kloster Honau und seine Regel, dans Die Iren und Europa im 
früheren Mittelalter, 1, Stuttgart, 1982, p. 219-38. — Fr. Voll- 
mer, dans Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des Adels, 
sous la dir. de G. Tellenbach, Fribourg-en-Br., 1975, p. 157 
(contre Chr. Pfister, il accorde « ein hoher Grad von Zuver- 

lässigkeit » à la Notitia eorum qui bonis suis dotaverunt 
abbatiam Honaugiensem). — Germania benedictina, v, Ba- 
den-Wiirttemberg, St. Ottilien, 1975, p. 313-17 (A.M. Burg). 
— Grote, p. 242-43 (sub vo Hoenau). 

G. MICHIELS. 

HONAYN IBN ISHAO, nestorien, médecin à la 
cour du calife de Bagdad, un des principaux traduc- 
teurs de la science grecque en arabe (808-73). Voir 
HUNAYN. 

HONBURG, abbaye bénédictine dans le diocése de 
Mayence. Voir 1. HomBouRG, supra, col. 930. 

HONCALA (Antonio), ecclésiastique espagnol, 
polygraphe, né á Yanguas (prov. de Soria) en 1484, 
décédé a Avila le 2 sept. 1565. Voir D. Sp., vu, 674-75, 
et Dictionnaire de la Bible, 11, 745-46. 

Ses Commentaria in Genesim, rédigés à Avila (où il ensei- 
gnait comme canonigo magistral ), dans lesquels il commente 
verset par verset, en un latin élégant, le texte de la Vulgate 
confronté a l’hébreu et au grec, se caractérisent par une 
méthode « a caballo de la hermenéutica medieval, en gran 
parte heredera de la patristica [surtout S. Augustin], y de los 
nuevos vientos renacentistas » (J.M. Sánchez Caro). 

Ajouter à la bibliogr. : J.M. Sanchez Caro, S. Agustín en 
Salamanca. El comentario al Genesis de A. de H., dans Augus- 
tinus, xxxuL, 1988, p. 147-68 ; Domingo y creación. Influencia 
agustiniana en el comentario al Genesis de A. de H., dans La 

Ciudad de Dios, cc, 1987, p. 463-76. — Enc. eur.-amer., XXVII, 

214-15. 

HONCIA, ancienne abbaye de premontres dans le 
diocése de Bayonne. Voir LAHONCE. 

HONCOURT (S. MicheL), Hugshofen, abbaye bé- 
nédictine en Alsace prés de Sélestat. 

Ce monastère fut fondé au début du xı1° s. grace sans 
doute á la munificence des comtes d’Egisheim. On fit 
appel á des moines d’Hirsau, conduits par leur abbé 
Conrad. Calixte II, puis Innocent II donneront leur 
approbation á cette fondation. L’empereur Frédéric I" 
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la prendra sous sa protection. L’abbaye tentera de se 
dégager de la tutelle de l’évêque de Strasbourg. En 
1104, Pabbé Théotger de S. Georges rétablit l’obser- 
vance dans le monastère. Au début du xin' s., l’abbe 
Werner d’Honcourt dirige également le monastere tout 
proche d’Ebermiinster. En 1413, l’abbaye s’affilie a 
l’Union de Bursfeld. Mais dès le début de la Réforme 
les moines abandonnent leur cloitre. Les biens monas- 
tiques seront des lors confiés par l'empereur Léo- 
pold I“ au chapitre noble des chanoinesses d’Andlau 
en Basse-Alsace. 

Gall. christ., v, 837-38. — Cottineau, 1, 1437 (sub vo Hugsho- 
fen). — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder- 
Kongregation, 1v, Register, 1972, p. 51. — H. Jakobs, Die 
Hirsauer. Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung im Zeitalter des 
Investiturstreites, Cologne, 1961, p. 149-51. 

G. MICHIELS. 

HONCOURT (NOTRE-DAME-ET-S.-PIERRE), abbaye 
de bénédictines puis de bénédictins dans le diocèse de 
Cambrai. Voir HONNECOURT, infra, col. 1023-24. 

HONDET (JEAN GABRIEL), bénédictin français, né à 
Hendaye le 10 mars 1888, décédé à Belloc le 1° déc. 
1968. 

Il fit profession à l’abbaye de Belloc (Pyrénées- 
Atlantiques) le 15 août 1907 et fut ordonné prêtre le 
14 juill. 1912. Élu abbé de son monastère en févr. 1934, 
il fit de celui-ci un foyer religieux très dynamique mais 
aussi un centre de culture basque, dont le rayonnement 
s’etendit jusqu’en Amérique latine. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, il cacha dans son monas- 
tère de nombreux militaires français et alliés, qu'il aida 
à passer en Espagne. Arrêté par la Gestapo en 
déc. 1943 et déporté à Dachau, il en revint et continua 
à diriger son abbaye pendant une vingtaine d’années 
(assisté depuis 1949 par un coadjuteur, dom 
J.-P. Inda). 

R. Gazeau, Les bénédictins français aux XIX° et xx* s., dans 
Revue Mabillon, n° 269, 1977, p. 189. — D.B.F., xvu, 1282. 

R. AUBERT. 

HONDT (HENDRIK DE), Kanijs, Canisius, canoniste 
d’origine néerlandaise, professeur à l’Université d'In- 
golstadt (ca 1557-1610). Voir 1. CANISIUS, supra, XI, 
748. 

Ajouter à la bibliogr. D.D.C., 11, 1282-83. 

HONDT (Daax DE), Kanijs, Canisius, jésuite d'ori- 
gine néerlandaise, professeur aux colléges de Dillin- 
gen et d'Ingolstadt en Baviére (1584-1647), neveu de 
S. Pierre Canisius. Voir 2. CANISIUS, supra, XI, 748-49. 

1. HONDT (JEAN-MARTIN DE), 
(1641-1707). 

Né a Bergues-S.-Winoc, alors située en Flandre 
espagnole, il appartenait par son pére Philippe a une 
famille de notables de cette localité ; par sa mére 
Marie Vernimmen, il descendait de souches flamandes 
des environs de Termonde et d’Alost et grandit dans 
un milieu favorable aux oratoriens. Trois de ses oncles 
maternels, Jean, Charles et Philippe Vernimmen ap- 
partenaient a cette congrégation. Il y entra ä son tour 
en 1661 et y fut suivi par son frére Paul et ses demi- 
freres Francois et Philippe. Il fit ses études supérieures 
a Louvain, ou il obtint la licence en théologie en 1669. 
Il fut supérieur local ; d'abord a Louvain, ou il s’occu- 

oratorien belge 
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pait surtout. des vocations béruliennes ; ensuite a 
Bruxelles, où, confesseur connu, il dirigeait les Ames a 
Ste-Gudule, au Petit Béguinage et aux Brigittines, 
qu’aprés l’incendie de Bruxelles en 1695 il aida a 
relever leurs église et couvent (nouvellement restau- 
rés) ; surtout il y assistait de ses soins les jansénistes 
francais refugiés, tels qu’Antoine Arnauld, Pierre 
Nicole, Pasquier Quesnel (qui était un confrére). De 
1687 a 1701, il dirigea la province belge des oratoriens 
bérulliens, qui jouissait d'une certaine indépendance á 
l’egard du général français. Après son provincialat, il 
devint recteur de l’église du Finistère, annexée à 
Ste-Gudule. Il mourut à Bruxelles, le 29 août 1707. 

Pendant sa vie, il fut assez inquiété pour le jansé- 
nisme qu’on croyait déceler dans ses sermons. 

[P. De Swert], Chronicon Congregationis Oratorii Domini 
Jesu per provinciam archiepiscopatus Mechliniensis, Lille, 
1740. — E. Reusens, Documents relatifs à l’histoire de l'Univer- 
sité de Louvain, Louvain, 1889-92, v, 501-02. — J. Bruggeman, 
Inventaris van de archieven...der oudbisschoppelijke Clerezie, 
La Haye, 1928. — É. Jacques, Les années d'exil d'Antoine 
Arnauld, Louvain, 1976. — L. Ceyssens, La fin de la premiere 
période du jansénisme, Bruxelles, 1963-65, 2 vol. — J.A.G. 
Tans et H. Schmitz du Moulin, La correspondance de Pasquier 
Quesnel, 1, Inventaire, Louvain, 1990, passim. 

L. CEYSSENS. 

2. HONDT (Liévin DE), Canisius, carme belge, dé- 
cédé a Alost le 28 déc. 1650. 

Né a Gand vers la fin du xvi° s., il entra jeune au 
couvent des « Grands carmes » (carmes chaussés) de 
sa ville natale. Envoyé achever ses études théologiques 
en Italie, il en revint docteur. Prieur des couvents de 
Bruges, de Gand puis d'Anvers, il introduisit la ré- 
forme le 25 mars 1638 dans ce dernier couvent. Il 
devint en 1642 commissaire général et provincial des 
Grands carmes pour les Pays-Bas espagnols. Au terme 
de son mandat, il fut élu prieur du couvent d'Alost. 

Religieux modele, il était souvent consulté sur des 
problémes de théologie et de droit canonique. Il laissa 
en manuscrits à sa mort un Compendium juris canonici 
et civilis et des Scholia et notae in regulam et statuta 
ordinis Carmelitani. Il s’occupait aussi de recherches 
historiques et rédigea un répertoire de tous les cou- 
vents de carmes et de carmélites de l'ancienne obser- 
vance existant en Belgique en 1637, suivi d'un nécro- 
loge du couvent des Grands carmes de Bruges de 1383 
a 1651 (ms. Bruxelles, Bibl. Roy. 18 272). 

J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des 
17 provinces des Pays-Bas..., xıv, Louvain, 1768, p. 165-67. 
— Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1782, 
ul, 257 (le confond avec Liévin de la Ste-Trinité). — Biogr. 

Belg., v, 189-90 (E. Reusens). — C. Van Gestel, Historia sacra 

et profana archiepiscopatus Mechliensis, La Haye, 1725, 1, 146 
(reproduit son épitaphe). 

R. AUBERT. 

HONDT (Pieter DE), Kanijs, Canisius, jésuite d’ori- 
gine néerlandaise, provincial d’Allemagne depuis 
1556, auteur d’un catéchisme dont la diffusion fut 
extraordinaire (1521-97), canonisé et proclamé docteur 
de l’Eglise en 1925. Voir PIERRE CANISIUS. 

HONDT (THEODERICH DE), Kanijs, Canisius, jésuite 
d’origine néerlandaise, maitre en théologie et en droit 
canonique, recteur des colléges de Munich, de Dillin- 
gen et d’Ingolstadt, vice-provincial d’Allemagne de 
1565 a 1567 (1532-1604), demi-frere de S. Pierre 
Canisius. Voir 3. CANISIUS, supra, X1, 749-50. 
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Ajouter a la bibliogr. : Th. Specht, Geschichte der ehemali- 
gen Universitat Dillingen, Fribourg-en-Br., 1902, p. 265 et 
passim. 

HONDURAS, État d'Amérique centrale, situé en- 
tre le Guatemala à l’ouest, le Salvador au sud-ouest et 
le Nicaragua au sud-est. 

lo Présentation générale. — Avec ses 112 088 km’, le 
Honduras est le pays le plus étendu d'Amérique 
centrale. Largement ouvert au nord sur l’Atlantique 
(mer des Antilles, 640 km de cótes), il ne posséde au 
sud, sur le Pacifique, que 96 km de cétes (golfe de 
Fonseca). Accidenté sur prés de 70 % de sa superficie, 
c'est le pays le plus montagneux d’Amérique centrale 
(point culminant : 2700 m). Le climat est tropical, 
chaud et humide dans les régions cótiéres basses, mais 
plus tempéré dans les parties montagneuses. Estimée a 
moins de deux millions en 1961, la population s'élevait 
en 1988 a 4336 000 habitants. La grande majorité de 
ceux-ci sont des métis, descendants d’Amérindiens et 
d’Espagnols ; les Amérindiens et les Noirs ne repré- 
sentent qu’un faible pourcentage. En dehors des villes 
principales, Tegucigalpa (la capitale, pres de 
600 000 habitants) et San Pedro Sula (pres de 
400 000 hab.), on ne compte que des villes de moyenne 
importance : La Ceiba, Choluteca et EI Progreso 
(environ 60 000 hab.) ; Puerto Cortés, Comayagua, 
Tela, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán (entre 
50 000 et 20 000 hab.). La langue officielle est l’espa- 
gnol. 

C'est au cours de son quatriéme et dernier voyage 
(1502-04) que Christophe Colomb découvrit la partie 
orientale de la cóte Atlantique du pays ; estimant la 
côte abrupte, il l’appela Honduras (de hondura, la 
profondeur). En fait, il s’agissait d'une région de 
peuplement ancien, remontant sans doute á plusieurs 
millénaires. Par la suite, le pays, surtout dans la zone 
ouest, voisine du Guatemala, fit partie du domaine 
maya ; les ruines de la cité de Copán, cité qui remonte 
aux premiers siécles de notre ére, attestent une bril- 
lante culture, dont les sommets se situent du vi” au 
vil’ s. Apres les découvertes de Colomb, la région fut 
sporadiquement visitée par les Espagnols, mais c'est 
en 1524 que la présence de ceux-ci devint plus effec- 
tive. Plusieurs chefs de bande tentérent de s’imposer, 
notamment deux lieutenants d’Hernan Cortés : Cris- 
tóbal de Olid (1488-1524), venu par mer, et Pedro de 
Alvarado (1485-1541), venu de l’ouest par les terres. La 
rébellion et la mort d’Olid imposérent a Cortés d'orga- 
niser une expédition (1524-26). C'est de cette époque 
de la premiére organisation espagnole au Honduras 
que datent quelques villes telles que Trujillo (1525), 
Choluteca (1534), Gracias a Dios (1536), San Pedro 
Sula (1536), Comayagua (1540). En 1543 fut créée 
l’Audiencia de los Confines, dont le Honduras était 
Pune des sept provinces et qui dépendait de la Vice- 
Royauté du Mexique. L'intérét des Espagnols se 
concentra autour des ports et surtout des mines de 
métaux précieux (argent). 

Le régime espagnol prit fin au cours de la premiére 
moitié du xıx° siècle. Déjà lors de l’invasion de l’Espa- 
gne par les armées de Napoléon, des insurrections 
s'étaient produites, comme á Tegucigalpa en 1812. Les 
rivalités entre villes compliquérent la situation. En 
1821, la ville de Comayagua optait pour le Mexique, 
qui s'était engagé dans une lutte pour l’indépendance, 
tandis que la ville de Tegucigalpa se tournait vers le 
Guatemala. Après une période de troubles et l’échec 
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en 1839 de la Fédération d'Amérique centrale, le 
Honduras forma un État, dont la vie fut souvent 
troublée par des querelles de frontiéres. Dans la se- 
conde moitié du xIx° s., plusieurs projets de fédération 
des États d'Amérique centrale échouérent. A Pinté- 
rieur, le pays devint la proie des coups d’Etat militaires 
et des dictatures (Policarpo Bonilla, de 1894 a 1899 ; 
Miguel Dávila, de 1907 à 1911) ou subit les pressions 
des forces des États-Unis (1911-33). Les régimes auto- 
ritaires et dictatoriaux reprirent (Tiburcio Carias 
Andino, de 1933 a 1949 ; Juan Manuel Gálvez, de 1949 
a 1954 ; Julio Lozano Diaz, de 1954 a 1956 ; Oswaldo 

López Arellano, de 1963 a 1971) entrecoupés par de 
bréves périodes de démocratie (Ramón Villeda Mora- 
les, de 1957 a 1963). L'année 1969 fut marquée par une 
guerre avec le Salvador, connue sous le nom de 
« Guerre du football » ; derriére le motif futile des 
incidents survenus lors de matches comptant pour la 
Coupe du monde, se cachaient des enjeux sociaux et 
économiques et le probléme des nombreux travailleurs 
salvadoriens au Honduras. Le retour au pouvoir du 
général López Arellano (1972-75) fut marqué par un 
essai de réaliser une modernisation économique et une 
réforme agraire. Aprés une nouvelle période dominée 
par les militaires, un régime civil, d'apparence démo- 
cratique, fut mis en place en 1982 avec le président 
Roberto Suazo Córdova, puis en 1986 avec José 
Azcona. Le triomphe de la révolution sandiniste au 
Nicaragua contre la dictature de Somoza en 1979 
amena au Honduras de nombreux opposants armés au 
nouveau régime nicaraguayen. Le róle joué par les 
États-Unis dans le soutien á cette opposition (la 
Contra) a renforcé la situation stratégique du Hondu- 
ras et a entrainé le pays dans une alliance plus étroite 
avec les Etats-Unis (aide militaire, stationnement de 
troupes, manceuvres militaires conjointes en 1983). 

L'économie est basée sur l'agriculture, qui repré- 
sente pres de 70 % des exportations ; mais l’agriculture 
souffre du manque de terres et surtout de leur mau- 
vaise répartition ; le projet de redistribution des terres 
des années 1975 n’a pas abouti, s'étant heurté à l’oppo- 
sition des grands propriétaires. La forêt couvre plus de 
40 % des terres (palmiers, mangroves, végétation tropi- 
cale dans les régions côtières ; conifères en altitude). 
Par ailleurs, le problème des voies de communication 
est crucial. La grande route panaméricaine traverse le 
Honduras en sa partie la plus étroite, non loin du golfe 
de Fonseca (côte Pacifique). Une autre route dessert la 
capitale. Pour le reste, les transports s’effectuent par 
des pistes muletières ou de petits avions ; des voies 
ferrées aboutissant aux ports d'embarquement appar- 
tiennent aux sociétés bananières. Outre les produits 
vivriers (haricot, riz), on cultive la canne à sucre, le 
café, le coton, le maïs et le tabac. Mais avant tout, c’est 
la banane qui domine l’économie ; c’est elle qui a 
donné au pays son image de « république bananière », 
contrôlée par les intérêts des grandes compagnies 
fruitières. L'importance des plantations bananières 
s’accrut au début du xx“ s. La société nord-américaine 
United Fruit Co s’implanta solidement vers 1912 et 
évinça une autre, la Cuyamel Fruit Co. Dans les an- 
nées 1930, la United Fruit Co exerça une influence 
considérable sur le gouvernement, notamment sous la 
dictature de Tiburcio Carias Andino (1932-49). En 
1954, une grève des 40 000 ouvriers des plantations 
bananières marqua un temps d’arrêt dans l’accroisse- 
ment de l’empire des compagnies fruitières, qui restent 
néanmoins puissantes (United Fruit Co, devenue Uni- 
ted Brands ; Standard Fruit). Les bananeraies, situées 
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dans les parties basses le long de la côte pin 
s’etendent sur 1 750 000 hectares (années 1960) ; 
production de bananes dépassait un million de Ken 
dans les années 1980 et représentait pres des trois 
quarts des exportations. Ayant jadis suscité l’interet 
des colonisateurs espagnols (argent, or), les ressources 
minieres furent par la suite moins exploitees (argent, 
or, plomb, zinc). Les industries, peu développées, sont 
principalement liées á la forét (scieries, papeteries) et 
a l’agriculture (sucreries, textile, tabac). Dominée par 

les intérêts étrangers, l’économie est entravée par la 
faiblesse des investissements privés. En outre, une 
dette extérieure importante accable ce pays, l’un des 
plus pauvres d'Amérique centrale. 

2° Histoire religieuse. — Le christianisme fut intro- 
duit avec l’arrivée des Espagnols au début du xvi‘ s. Le 
groupe de missionnaires qui accompagnait Cortés 
dans son expédition (1524-26) commenga la prédica- 
tion. Erigé en 1527, le diocése du Honduras eut comme 
siege, a partir de 1531, le port de Trujillo. Deux 
personnages, Alonso de Talavera et Alonso de Guz- 
man durent successivement renoncer a occuper la 
fonction épiscopale. Le premier évéque fut sans doute 
Cristóbal de Pedrazza. Sous son successeur, Jerónimo 
de Corella, le siége du diocése fut transferé en 1561 a 
Comayagua, a l'intérieur des terres. Les mercédaires et 
surtout les franciscains furent les principaux agents de 
l’evangelisation dès le xvi" s. ; sur eux reposait égale- 
ment l’éducation et la bienfaisance. Vers 1550, les 
mercédaires avaient érigé leurs couvents de Gracias, 
Tencoa et Comayagua. Les franciscains, présents 
depuis le milieu du siécle, fondérent leurs couvents de 
Comayagua et d'Agalteca (1574), Nacaome (1582), 
Trujillo (1586), Tegucigalpa (1589) et Amapala (1593). 
La christianisation des autochtones de la région cen- 
trale fut entreprise systematiquement ; pour ce travail, 
les franciscains comptent plusieurs martyrs dans leurs 
rangs : Esteban Verdelete et Juan Monteagudo, morts 
en 1612 ; Cristóbal Martínez, Benito de San Francisco 
et Juan de Baena, morts dix ans plus tard. En 1682, 
l’eveque Alonso de Vargas créa a Comayagua un 
séminaire, qui, agrandi en 1731 par l’évêque Antonio 
López de Guadalupe, fut appelé Colegio tridentino. 

Au xix s., les troubles causés par les luttes pour 
l’indépendance empéchérent le développement de 
l’Eglise. De 1829 à 1844, le siége épiscopal demeura 
vacant. Des biens ecclésiastiques furent confisqués et 
l’enseignement de l’Église fut entravé. En 1880 fut 
proclamée la séparation de l’Église et de l’État. Avec 
le temps, les mesures prises contre les écoles catholi- 
ques et les ordres religieux s’atténuèrent. Le 2 févr. 
1916 fut créée la province ecclésiastique du Honduras. 
Le siege de Comayagua fut transféré a Tegucigalpa, la 
capitale, et devint métropole, avec comme siége suf- 
fragant Santa Rosa de Copan ; le vicariat apostolique 
de San Pedro Sula était également créé, plus spéciale- 
ment pour la mission chez les Indiens. Le gouverne- 
ment appréciant peu cette nouvelle organisation, les 
siéges ne furent pas immédiatement pourvus. Le 
6 mars 1949, fut créée pour la région d’Olancho la 
prélature nullius de l’Immaculée Conception (Juti- 
calpa). Le 13 mars 1963 était créé le nouveau diocése 
de Comayagua et, le 6 juillet de la méme année, le 
vicariat apostolique de San Pedro Sula était érigé en 
diocése. Le 8 sept. 1964, était créé, dans le sud (cóte 
Pacifique) la prélature nullius de Choluteca, devenue 
diocése le 29 aoút 1979. Enfin, le 3 juill. 1987, fut créé 
le diocése de Trujillo, sur la cóte Atlantique, et, le 
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31 octobre de la méme année, la prélature nullius de 
l’Immaculée Conception (Olancho) était érigée en 
diocése de Juticalpa. 

Ainsi achevée en 1987, l’organisation de la province 
ecclésiastique du Honduras comprenait l’archidiocèse 
de Tegucigalpa (1371000 habitants en 1988; 
1 234 000 catholiques) et six diocèses suffragants : 
Choluteca (389 000 hab. en 1988 ; 347 000 catholi- 
ques) ; Comayagua (353 000 hab. ; 347 000 catholi- 
ques) ; Juticalpa (250 000 hab. ; 243 000 catholiques) ; 
San Pedro Sula (790 000 hab. ; 720 000 catholiques) ; 
Santa Rosa de Copan (988 000 hab. ; 938 000 catholi- 
ques) ; Trujillo (195 000 hab. ; 165 000 catholiques). 
Globalement, les 3 396 000 catholiques représentent 
environ 92 % de la population. Ils sont encadrés (1988) 
par 79 prétres diocésains, 187 religieux prétres, 73 fre- 
res et 374 religieuses. Si les populations, surtout rura- 
les, partagent un sentiment religieux assez ancré, par 
contre la rareté du clergé, surtout originaire du pays, 
ne favorise guére l'approfondissement de la foi (1 pré- 
tre pour 16 000 habitants). 

Longtemps absents dans un monde hispanique so- 
ciologiquement catholique, les protestants opérérent 
une percée depuis le milieu du xıx°s. En 1859, le 
Honduras s’adjoignit une petite minorité protestante, 
méthodiste en l'occurrence, lorsque la Grande-Breta- 
gne renonga á ses prétentions sur des petites iles de la 
cóte atlantique (Islas de la Bahia, Bay Islands). En 
1880, lors de la séparation de l’Église et de l’État, la 
propagation des cultes autres que catholique devint 
permise. La Central American mission s'implanta dans 
le pays en 1896, les quakers en 1914, l’ Armée du salut 
en 1918 et, par la suite, les adventistes, 1 Evangelical 
and Reformed Church, etc. L'action des missionnaires 
protestants fut favorisée par |’ United Fruit Co. 
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J. PIROTTE. 

HONDURAS BRITANNIQUE, ancien nom de 
l’actuel BELIZE, Etat d'Amérique centrale dont le terri- 

_ toire coincide avec le diocèse de Belize City-Belmo- 
pan. 

19 Présentation générale. — Etat de 22 963 km’, le 
Belize occupe la partie orientale de la péninsule du 
et au sud par le Guatemala, a l’est par la mer des 
Antilles. Le climat est tropical, chaud et humide ; a 
plusieurs reprises, le pays a été ravagé par des cyclo- 
nes. Le long des cótes, la mer des Antilles est parsemée 
d’iles et îlots. Dans ce territoire largement sous-peuplé, 
la population n’atteignait que 90 000 habitants en 1960 
(moins de quatre habitants au km?) ; depuis, ce chiffre 
s’est graduellement élevé : 119 000 en 1970 ; 145 000 
en 1980 ; 176 000 en 1988 (7,6 habitants au km’). Très 
mélangée, la population compte quelque 40% de 
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Noirs et mulâtres, la plupart anglophones ; les métis, 
souvent d’expression espagnole, représentent plus du 
tiers de la population ; parmi les autres groupes ethni- 
ques, citons les Indiens (Mayas ; 10 à 20%), les 
Garifunas (Caraïbes ; 10 %) et des minorités d’origine 
européenne ou d'origines diverses. La même com- 
plexité est observée en ce qui concerne les langues ; la 
langue officielle est l’anglais, mais un créole à base 
d’anglais est en fait utilisé ; quant à l’espagnol, il est la 
langue de près d’une moitié de la population ; en 
outre, de petites communautés parlent des langues 
locales (garifuna ; maya). Jadis capitale, Belize City 
reste la ville la plus importante (47 000 habitants) et le 
grand port du pays. Construite après le passage d’un 
cyclone qui ravagea Belize City en 1961, la nouvelle 
capitale (depuis 1972), Belmopan, compte moins de 
5 000 habitants. Quelques autres petites villes se si- 
tuent autour des 10 000 habitants : Corozal, Orange 
Walk, Dangriga. 

La civilisation maya s'était étendue dans ces régions 
bien avant notre ère et y fut florissante jusque vers l’an 
mil. La côte fut reconnue par Christophe Colomb lors 
de son quatrième voyage (1502-04), mais la présence 
espagnole n’y devint pas effective. Quelques naufragés 
anglais s’y établirent à partir de 1638 et la bande 
côtière devint peu à peu le repaire de flibustiers et 
boucaniers britanniques, aventuriers qui écumaient les 
mers-et harcelaient les biens espagnols. Les Espagnols 
organisèrent des raids contre ces occupants, mais 
finirent par leur reconnaître des droits. A partir de 
1786, la région fut placée sous administration britan- 
nique et la souveraineté fut reconnue a l’Angleterre 
par le traité d’Amiens en 1802. En 1840, cette région 
devint la colonie du Honduras Britannique, colonie de 
la couronne en 1862. Lorsqu'en 1821 le Guatemala se 
déclara indépendant de l'Espagne, il affirma nette- 
ment ses prétentions sur le Honduras Britannique, 
considéré comme sa bande cötiere orientale. Par le 
traité de 1859 conclu avec le Royaume-Uni, le Guate- 
mala reconnaissait la colonie britannique, á condition 
que soit construite une route reliant Guatemala City á 
la cóte orientale. La Grande-Bretagne n'ayant pas 
honoré ses engagements, le Guatemala considéra en 
1945 que le traité était abrogé et réaffirma ses préten- 
tions sur le territoire ; des manifestations irrédentistes 
eurent lieu au Guatemala en 1947. La crise entre ce 
pays et le Royaume-Uni demeura aigué malgré des 
pourparlers sporadiques (1962, 1975), le Guatemala 
modifiant à l’occasion sa stratégie en ne revendiquant 
plus que la partie sud du territoire. 

Entre-temps et petit à petit, sous l’impulsion du 
principal parti créé en 1950 et conduit par George 
Price, le People's United Party (P.U.P.), la colonie 
s'orientait vers l’autonomie et l’indépendance. Les 
élections au suffrage universel de 1954, 1957 et 1961 
marquèrent des jalons dans cette direction. L’autono- 
mie interne fut accordée en janvier 1964. En juin 1973, 
le nom du territoire fut officiellement changé en 
Belize. Le 21 sept. 1981, Belize devint un Etat indé- 
pendant (démocratie parlementaire) au sein du Com- 
monwealth. La couronne britannique est représentée 
par un gouverneur général. Vu le danger constitué par 
le Guatemala, qui maintenait ses prétentions territoria- 
les, le nouvel État accepta le maintien d’une garnison 
britannique. 

Du milieu du xrx° au milieu du xx‘ s., l’économie fut 
dominée par l’exploitation forestière (acajou, teintu- 
res, gomme) ; des forêts denses couvraient en effet 
plus de 80% de la superficie totale. Par la suite, la 
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culture de la canne á sucre se répandit et couvrit la 
moitié des terres cultivables ; son exploitation joua un 
róle prédominant dans l'économie. Les autres produc- 
tions agricoles sont les agrumes, les bananes, le riz et 
le tabac. En 1985, une filiale de Coca-Cola acquit un 
immense domaine pour des plantations en vue de la 
fabrication de jus et de concentrés de fruits. Une autre 
source de revenus est la péche et les industries 
connexes (homards, anchois). Mais, depuis plusieurs 
années, la production de marijuana a pris des propor- 
tions énormes, au point que le Belize est considéré 
comme l'un des premiers producteurs mondiaux ; les 

Etats-Unis, où cette production est principalement 
écoulée, font pression pour que des mesures soient 
prises pour entraver cette culture. Globalement, les 
principaux partenaires commerciaux du Belize sont les 
Etats-Unis et l’ancienne métropole, le Royaume-Uni. 
En fait, l’économie est fort dépendante de ces deux 
pays. Parmi les facteurs favorables, il faut souligner la 
stabilité politique, remarquable dans cette région 
troublée. Parmi les facteurs défavorables, citons les 
violentes tornades, les pluies abondantes endomma- 
geant les routes et la trop faible densité de la popula- 
tion. 

2° Histoire religieuse. — Le premier noyau impor- 
tant de catholiques fut formé par un groupe de 
7 000 fugitifs venus du Yucatan en 1848 lors de la 
révolte des Indiens. Des jésuites du vicariat apostoli- 
que de la Jamaïque vinrent en 1851 et ouvrirent une 
chapelle en 1852. En 1888, la mission fut séparée de la 
Jamaïque et devint une préfecture apostolique, dirigée 
par le jésuite sicilien Salvatore Di Pietro. Le 3 janv. 
1893, la préfecture fut élevée au rang de vicariat 
apostolique du Honduras, avec Di Pietro à sa tête. 
Siège du vicariat apostolique, la ville de Belize était 
aussi le centre de l’activité missionnaire. A la même 
époque, les jésuites de la province du Missouri 
(St. Louis) prirent en main la direction de l’apostolat. 
Du côté féminin, étaient à l’œuvre des Sisters of Mercy 
(américaines), des sœurs de la Ste-Famille (Nou- 
velle-Orléans) et, depuis 1913, des sœurs pallotines 
allemandes. En septembre 1921, un cyclone ravagea le 
collège S.-Jean Berchmans, fondé en 1887, et fit des 
victimes parmi les missionnaires. Le 15 déc. 1925, le 
nom du vicariat fut changé en Belize ; ce vicariat fut 
érigé en diocèse du même nom le 29 févr. 1956. Après 
que la capitale du pays eut été transférée à Belmopan, 
le diocèse porta le nom de Belize City-Belmopan 
(depuis le 31 déc. 1983). Suffragant de Kingston en 
Jamaïque, ce diocèse couvre l’ensemble du pays. Les 
109 000 catholiques recensés en décembre 1987 repré- 
sentent 62 % de la population ; ils étaient alors enca- 
drés par 11 prêtres diocésains, 27 religieux prêtres, 
7 frères et 87 religieuses. 

Un peu moins de 40 % des habitants sont anglicans 
ou membres de divers groupes protestants. L'implan- 
tation protestante est historiquement liée à la présence 
britannique. Les groupes les plus importants sont les 
anglicans et les méthodistes ; Belize City est le siège 
d’un évêché anglican, qui fait partie de la Province of 
the West Indies. On note aussi la présence de très 
petites minorités d'hindous, musulmans et bahá'is. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET ÉVÊQUES. — Salva- 
tore Di Pietro, S.J., élu le 14 janv. 1893 év. tit. d'Eurée 

et nommé vic. apost. du Honduras, 1899. — Frédéric 
Hopkins, S.J., né à Birmingham le 25 mars 1884, élu le 
7 avr. 1899 év. tit. d'Athrib et nommé vic. apost. du 
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Honduras, cons. le 4 nov. 1899, + 10 avr. 1923. — Jo- 
seph Murphy, S.J., ne a Dunkalk in Louth (Armagh) le 
24 déc. 1856, élu le 23 déc. 1923 év. tit. de Birtha et vic. 
apost. du Honduras, cons. le 19 mars 1924, démiss. en 
1938, y 25 nov. 1939. — William Rice, S.J., né a 
Framingham (Boston) le 3 oct. 1891, élu le 19 nov. 1938 
év. tit. de Rusicade et nommé vic. apost. de Belize, 
+ 28 févr. 1946. — David Francis Hickey, S.J., né a 
St. Louis le 3 déc. 1882, élu le 10 juin 1948 év. tit. de 
Bonizza et nommé vic. apost. de Belize, cons. le 
21 sept. 1948, transf. le 29 févr. 1956 au siége résiden- 
tiel de Belize, transf. au siége tit. de Cabasa le 1° aoüt 
1957, + 24 aoút 1973. — Robert Louis Hodapp, S.J., né 
a Mankato (Winona) le 1° oct. 1910, élu le 2 mars 1958 
év. de Belize, cons. le 26 juin 1958, démiss. le 11 nov. 
1983. — Osmond Peter Martin, né 4 Dangriga (Belize) 
le 4 déc. 1930, élu év. tit. de Tucca le 8 juin 1982 et 
nommé év. auxiliaire de Belize, cons. le 7 oct. 1982, 
transf. au siege résid. de Belize le 11 nov. 1983. 
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de una nación, Mexico, 1979. — South America, Central 
America and the Caribbean. 1988, Londres, 2* éd., 1987, 
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1961. 

J. PIROTTE. 

HONESTA, sœur et compagne de martyre de 
S. Just, mentionnée dans un martyrologe flamand à la 
date du 11 octobre et dans celui d’Amiens à la date du 
17 octobre (vui° s. ?). Voir Just. 

HONESTUS, saint légendaire, qui aurait été disci- 
ple de S. Saturnin de Toulouse et aurait évangelisé 
Pampelune, d’où il aurait envoyé S. Firmin, fils du 
sénateur Firmus, a l’eveque de Toulouse S. Honorat. 

Les martyrologes les plus anciens l’ignorent de 
méme que les auteurs anciens qui, comme Grégoire de 
Tours, ont parlé de Toulouse, et les textes liturgiques 
espagnols ignorent le voyage de Saturnin á Pampe- 
lune. Aucune église ne lui est dédiée et les traditions á 
son sujet sont, de plus, hésitantes, car pour les uns il 
serait mort martyr tandis que d'autres le considérent 
comme un simple confesseur. En fait, tout ce qui est 
raconté de sa vie provient de la Vita Firmini (A.S., sept., 
vil, 46-52) et celle-ci n'a aucune valeur en ce qui 
concerne l’Eglise de Toulouse. On remarquera au 
surplus que le nom d’Honestus, qui est un hapax en 
hagiographie, est un nom commun, a partir duquel une 
confusion aurait pu se produire. 

Pour expliquer l’origine de la légende, É. Delaruelle 
suggere deux hypothèses : soit á partir de l’activité 
hagiographique des milieux arlésiens lorsque, vers le 
v° s., se forma la légende de S. Saturnin ; soit au x°- 
xu’ s., lorsque des ateliers d’hagiographie entreprirent 
de raconter les origines religieuses de l’Aquitaine et 
que l’abbaye de S.-Sernin entra en relation avec la 
Navarre, ou les reliques de S. Firmin furent transférées 
en 1186. 
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Dans les martyrologes et les bréviaires de basse 
époque, la féte d’Honestus figure soit le 16 février soit 
le 12 juillet. 

A.S., févr., 1, 860-63. — È. Delaruelle, Le nouveau propre 
diocésain, dans Compte rendu des conférences ecclésiastiques 
du diocèse de Toulouse, 1938, Toulouse, 1939, p. 12 sq. ; Re- 
marques de critique et d'histoire sur le nouveau propre diocé- 
sain, ibid., 1939, Toulouse, 1940, p. 11 sq. — Cath., v, 903-04 
(É. Delaruelle). — Bibl. sanct., 1x, 1183. — F.G. Holweck, 

A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1927, 
p. 488-89. — D.C. Biogr., 111, 137 1°. 

R. AUBERT. 

HONFLEUR (S. NicoL ou NicoLas DU VAL DE 
CLAIRE), Honoflardum, prieuré bénédictin dans le 
diocése de Lisieux. 

On n’est guère renseigné sur l’histoire de ce prieuré 
dépendant de l’abbaye Notre-Dame de Grestain (cf. 
supra, XXII, 178-80). Lors de sa fondation en 1060, 
celle-ci fut dotée de nombreux domaines dans des 
lieux environnants, parmi lesquels Honfleur. Au xv‘ s. 
en tout cas Grestain comptait parmi ses trois prieurés 
celui de S. Nicol dans les faubourgs de Honfleur. 

Beaunier-Besse, vil, 207. — Cottineau, I, 1428. — D.H.G.E., 
xxul, 179 (sub vo Grestain). 

G. MICHIELS. 

HONG (Paul, PERPETUE et PIERRE), saints, martyrs 
coréens, morts en 1839 et 1840. 

Ces trois noms figurent dans la liste des chrétiens 
victimes des persécutions de 1839 et du début de 1840 
qui furent béatifiés le 5 juill. 1925 ; ils figurent égale- 
ment au nombre des 103 martyrs coréens qui furent 
canonisés le 6 mai 1984 a Séoul lors de la visite de 
Jean-Paul II. 

Perpétue Hong fut une des victimes de la persécu- 
tion qui se ranima au début de 1839. Epouse d’un 
non-chrétien, elle avait pratiqué avec peu de ferveur. 
Devenue veuve, elle alla vivre chez des chrétiens et 
rendit des services auprés des malades. Arrétée et 
conduite en prison, elle fut battue, dévétue et raillée. 
Tombée plusieurs fois malade elle-méme, elle soigna 
au cours de sa détention des prisonniers victimes de 
maladies contagieuses. Aprés six mois de prison, elle 
fut décapitée à Séoul le 26 sept. 1839, en même temps 
que huit autres chrétiens ; elle avait 36 ans. 

Pierre et Paul Hong sont deux fréres, victimes de la 
méme persécution, qui se prolongea au début de 1840. 
Descendants d'une famille de notables chrétiens, ils 
étaient les petits-fils de Hong Nak-min-i, victime de la 
persécution de 1801, et également les neveux de 
Protais Hong. Ce dernier, lui-méme fils de Hong 

- Nak-min-i, vivait dans la province de Tsien-la, ou il 
‘avait été exilé en 1801 ; ayant été arrété avec sa 
 belle-fille et quatre chrétiennes qu'il hébergeait, Pro- 
tais Hong fut décapité a Tsien-tsiou le 4 janv. 1840, a 
l’âge de 60 ans. Pierre et Paul Hong étaient tous deux 
catéchistes. Aprés la persécution de 1801, leur pére 
s'était établi dans le district de Siei-san, dans la plaine 
du Naipo. Durant la persécution de 1839, Pierre et 
Paul hébergérent un missionnaire ; ils furent eux- 
mémes arrétés et conduits á la capitale. Aprés avoir 
résisté aux tortures, ils furent condamnés a mort. 
Pierre fut décapité à l’âge de 42 ans, le 31 janv. 1840 à 
Tang-ko-kai, prés de Séoul ; un catéchiste et quatre 
chrétiennes furent exécutés en méme temps. Paul fut 
décapité le lendemain, 1°" février, au même endroit, a 
l’âge de 39 ans, en même temps que deux autres 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

HONESTUS — HONG KONG 994 

chrétiens. Ces exécutions clôturèrent la persécution 
générale de l’année kei-hai (1839-40). 

Bibl. sanct., IV, 176-78 ; Prima appendice, p. 364-70. — Ch. 
Dallet, Histoire de l’Eglise de Corée, Paris, 1874, 11, 189, 215-17 

et 234-35, — C. Dalmen, Le catholicisme en Corée. Son origine 
et ses progrès, Hong Kong, 1924. — F. Demange, Les bienheu- 
reux martyrs de la Corée, dans Revue d'histoire des missions, U, 

1925, p. 481-506. — A. Launay, Martyrs frangais et coréens, 
1838-1846, béatifiés en 1925, Paris, 1925. — Lumiére sur la 
Corée. Les 103 martyrs, Paris, 1984. — Streit, x1, 155. — J. 

Vérinaud, Corée. Le temps des persécutions (1801-66), dans 

Echos de la Rue du Bac, n° 186, 1984, p. 199-213. 

J. PIROTTE. 

HONGDONG, diocése en Chine. voir HUNGTUNG. 

HONG KONG, Hsiang-chiang. Xianggang, terri- 
toire au sud-est de la Chine, actuellement colonie de la 
Couronne britannique et, par ailleurs, diocése du 
méme nom (forme curiale : Sciiamchiamensis). 

lo Présentation générale. — Le nom de Hong Kong 
vient de la prononciation locale, en dialecte cantonais, 
du nom chinois Xiang-gang (Hsiang-chiang). Cet en- 
semble composite de 1069 km? comprend l’île de 
Hong Kong proprement dite, une partie continentale 
et un grand nombre d’iles et îlots de la mer de Chine 
méridionale. Le climat est subtropical et est régi par les 
moussons. Avec ses 5 730000 habitants en 1989, ce 
territoire est l’un des plus peuplés au monde : prés de 
5 300 habitants au km?. La population est chinoise a 
98 %. Les deux langues officielles sont l'anglais et le 
cantonais (chinois de Canton), cette derniére langue 
étant la plus utilisée dans la vie courante. La capitale, 
Victoria, est située sur l’île de Hong Kong. Les autres 
villes importantes sont notamment Kowloon et New 
Kowloon, Aberdeen, Tsuen Wan et Tai Po. 

Avant 1840, l’île de Hong Kong, peu peuplée, avait 
servi d’escale depuis quelques années a des trafiquants 
d’opium britanniques. C’est la saisie 4 Canton d’une 
cargaison d’opium livrée par des Anglais en 1839 qui 
déclencha entre la Chine et la Grande-Bretagne la 
premiére guerre dite de l’opium ; celle-ci se termina en 
1842 par le traité de Nankin, le premier des « traités 
inégaux » qui, entre autres clauses, plagait l’ile de 
Hong Kong sous la souveraineté britannique ; l’île 
(environ 80 km’) devint en 1843 colonie de la Cou- 
ronne. Durant la guerre de l’« Arrow » (1856), les 
Britanniques occupérent la petite péninsule de 
Kowloon, en face de Victoria ; en 1860, par la pre- 
miére Convention de Pékin, la Grande-Bretagne se fit 
céder cette presqu’ile de quelque dix km?. Suite a la 
défaite de la Chine contre le Japon en 1895, la 
Grande-Bretagne obtint, par la deuxieme Convention 
de Pékin en 1898, la cession a bail pour une durée de 
99 ans des 950 km? de terres continentales et d'iles 
voisines, connues désormais sous le nom de Nouveaux 
Territoires. Hong Kong devint une plaque tournante 
de la présence coloniale britannique en Extréme- 
Orient et servit de base financiére pour la pénétration 
du grand capital en Chine au début du xx°s. Le 
territoire fut également lié aux soubresauts de la vie 
sociale et politique chinoise ; il joua aussi un róle dans 
la naissance d'une bourgeoisie chinoise et dans l'intel- 
lectualisation de la jeunesse, comme en témoigne la 
fondation d’une université en 1911. En 1941, Hong 
Kong connut la domination japonaise, mais la souve- 
raineté britannique fut rétablie en 1945 ; les années de 
guerre avaient été marquées par le chômage et l’arrêt 

de beaucoup d’activités. 

H. — XXIV. — 32 — 
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Hong Kong connut un développement assez ex- 
traordinaire, comme zone de contrebande en un pre- 
mier temps, comme zone portuaire ensuite, puis 
comme place financiére et comme région industrielle. 
Les Britanniques en firent un port franc, par où passa 
une part importante du commerce avec la Chine. La 
population, venant de Chine pour la grande majorité, 
s'accrut avec une rapidité incroyable. Alors qu'au 
milieu du xıx° s. on n’y comptait que quelques milliers 
d'habitants, on atteignait déja les 250 000 a la fin du 
siecle ; a la fin des années 1930, la population dépas- 
sait le million, arrivait à 1 650 000 en 1941, approchait 
les 2 500 000 en 1955 et les 3 000 000 en 1960 ; au cours 
des années 1980, elle dépassa les 5 500 000 habitants. 
La haute densité d'occupation du sol n'est évidemment 
guére favorable aux activités agricoles ; seulement 2 % 
de la population active est occupée dans l’agriculture. 
La péche est un secteur non négligeable, car bien 
qu'elle n'occupe que 1 % de la population, elle fournit 
90 % de la demande locale. Mais la prospérité de Hong 
Kong est liée à l’essor du capitalisme, surtout depuis la 
fin de la Deuxiéme Guerre mondiale ; pour la Chine 
communiste, le territoire joua un róle irremplagable 
comme source de devises et comme point de contact 
avec l'économie capitaliste. Hong Kong devint un 
grand centre d'affaires et une place financiére mon- 
diale. Outre les activités commerciales et bancaires, 
l’industrie, par sa compétitivité, est l’une des sources 
de la prospérité : fabrication de jouets, industries du 
plastique, radio, électronique, montres, textiles, indus- 
trie cinématographique. Outre la surpopulation, les 
points faibles de cette économie sont sans doute sa 
grande sensibilité par rapport a la conjoncture interna- 
tionale et l’extrême dépendance du territoire par rap- 
port a l’exterieur, notamment a la Chine continentale ; 
ainsi, l’alimentation en eau dépend a 80 % de la Chine. 

Le present et l’avenir sont conditionnés par la 
perspective de l’année 1997, date de l’échéance du bail 
sur les Nouveaux Territoires. Ne reconnaissant aucun 
des traités inégaux, la République de Chine n’établit 
aucune distinction entre la souveraineté revendiquée 
par les Britanniques sur l’ile de Hong Kong méme et 
l’administration des Nouveaux Territoires, qui arri- 
vera alors a échéance. Pour la Chine, c'est tout l’en- 
semble qui devra réintégrer la république en 1997. Les 
speculations sur l’avenir se basent sur le fait que la 
Chine, a qui profite bien évidemment la prospérité de 
Hong Kong, mettra tout en ceuvre pour rassurer l’opi- 
nion, en organisant le territoire en « zone économique 
spéciale », qui conserverait son systéme propre. 

2° La vie religieuse et le diocése. — Le 22 avr. 1841, 
fut érigée la préfecture apostolique de Hong Kong, 
détachée du diocése de Macao. En 1847 arriverent des 
prétres des Missions étrangères de Paris, en 1848 des 
sceurs de S.-Paul de Chartres, en 1858 des prétres des 
Missions étrangéres de Milan (P.I.M.E.), en 1860 des 
religieuses canossiennes, en 1861 des dominicains et 
en 1875 des frères des écoles chrétiennes. C’est aux 
Missions étrangères de Milan que fut confiée la direc- 
tion de la mission en 1867. L’année 1874 fut impor- 
tante : le 4 octobre, la mission fut érigée en vicariat 
apostolique et, la même année, était fondée une 
congrégation de religieuses chinoises, l’Institut des 
sœurs du Précieux Sang. A l’époque du premier vicaire 
apostolique, Timoléon Raimondi, les Missions étran- 
gères de Paris créèrent les Presses polyglottes de 
Nazareth, qui fournirent de la littérature chrétienne à 
upe vaste zone de l’Extrême-Orient. Sous l’épiscopat 

HONG KONG 996 

de Dominique Pozzoni (1905-24), le vicariat apostoli- 
que reçut l’aide des sœurs de Maryknoll en 1921 et des 
petites sœurs des pauvres en 1923. A partir de 1926, le 
vicariat fut dirigé par Enrico Valtorta ; sous sa direc- 
tion, le nombre des congrégations religieuses s’accrut 
encore : jésuites en 1926, sœurs missionnaires de 
l’Immaculée Conception en 1927 et salésiens la même 
année, carmélites en 1933. En 1933 également fut 
fondée la Catholic Truth Society of Hong Kong pour la 
diffusion de la littérature religieuse. 

Le 11 avr. 1946, le vicariat apostolique de Hong 
Kong fut élevé au rang de diocèse, suffragant de 
Canton. Mgr Valtorta, vicaire apostolique, fut promu 
au nouveau siège. Après l’arrivée au pouvoir des 
communistes en Chine et la proclamation de la Répu- 
blique populaire en 1949, de nombreux réfugiés firent 
augmenter la population de Hong Kong ; l'Eglise fut 
confrontée à une tâche immense de secours aux popu- 
lations réfugiées. Par ailleurs, de nombreux prêtres et 
religieux expulsés vinrent accroître les forces du dio- 
cèse. Un mouvement de conversion se dessina alors et 
prit une certaine ampleur ; en un peu plus de dix ans, 
le nombre des baptisés passa de 32 000 (1949) a 
175 000 (1961). En 1968, la direction du diocèse passa 
aux mains du clergé autochtone. Actuellement, les 
catholiques, dont le nombre s’élève à 256 000 (1989), 
représentent environ 4,5 % des 5 730 000 habitants. Ils 
sont encadrés par 76 prêtres diocésains, 266 religieux 
prêtres, 704 religieuses et 93 religieux non prêtres. 

Les protestants furent présents à Hong Kong depuis 
le milieu du xrx°s. Une aumónerie anglicane fut 
organisée en 1843 et en 1849 fut créé le diocèse 
anglican de Victoria, dont la juridiction s’étendra sur 
toute la Chine jusqu’en 1872 et même sur le Japon 
jusqu’en 1883. Parmi les autres Églises et groupes 
protestants, signalons les baptistes, l’Église du Christ 
en Chine, les méthodistes et les luthériens. Tous en- 
semble, les chrétiens, y compris les catholiques, repré- 
sentent quelque 10 % de la population. Si l’on excepte 
de petites minorités de musulmans et d’hindouistes, la 
religion des 90% des habitants est un mélange de 
bouddhisme du Grand Véhicule et de traditions reli- 
gieuses populaires locales et chinoises. 

LISTE DES EVEQUES. — Enrico Valtorta, P.I.M.E., né à 
Carata Brianza (Milan) le 14 mai 1883, élu év. tit. de 
Lero le 15 mars 1926, cons. le 13 juin 1926 et nommé 
vic. apost. de Hong Kong, transf. au siège résid. de 
Hong Kong le 11 avr. 1946, + 3 sept. 1951. — Lorenzo 
Bianchi, P.I.M.E., ne à Corteno (Brescia) le 1° avr. 
1899, élu év. tit. de Coma le 21 avr. 1949 et nommé 
coadj. de Hong Kong, cons. le 9 oct. 1949, succéde a 
Hong Kong le 3 sept. 1951, transf. au siege tit. de 

‘ Sorres le 30 nov. 1968, dem. le 10 oct. 1976, + 14 févr. 
1983. — Francis Xavier Hsu Chen-Ping, né a Chang- 
hai le 20 févr. 1920, élu év. tit. d'Orrea le 12 juin 1967 
et nommé auxiliaire de Hong Kong, cons. le 7 oct. 
1967, transf. au siége résid. d’Hong Kong le 29 mai 
1969, + 23 mai 1973. — John Baptist Wu Cheng-chung, 
né à Shui-tsai (Kaying) le 26 mars 1925, élu au siège 
résid. de Hong Kong le 5 avr. 1975, cons. le 25 juill. 
1975, créé cardinal le 28 juin 1988. 

Annuario pont., 1910-90. — Bilan du monde, Tournai, 1964, 
11, 448-52. — Countries of the World and their leaders year- 
book. 1989, Detroit, 1989, p. 646-49. — Diz. eccl., 1, 354. 
— G.B. Endacott, A history of Hong Kong, Londres, 1958. 
— G.B. Endacott et A.H. Birch, Hong Kong eclipse, Oxford, 
1978. — The Far East and Australasia. 1988, Londres, 1987, 
p. 350-73. — T. et F.M. Geiger, Tales of two City States. The 
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development progress of Hong Kong and Singapore, Londres, 
1975. — Guida delle missioni cattoliche 1975. Rome, 1975, 

p. 577,901. — P. Harris, Hong Kong. A Study in bureaucratic 
politics, Hong Kong, 1978. — Hong Kong Catholic directory 
and yearbook for 1964, Hong Kong, 1964. — R. Hugues, Hong 
Kong. Borrowed time. borrowed place, Londres, 1976. 

= LE EKEN, 4722 NIG Enc} vit 1120-21. 

J. PIROTTE. 

HONG KONG (SYNODES RÉGIONAUX). Depuis sa 
fondation en 1622, la Congrégation de Propaganda 
Fide avait á son programme l'érection de la hiérarchie 
ordinaire dans les pays de mission, mais le systeme du 
patronage royal y faisait obstacle. Au x1x' s., la plupart 
des vicaires apostoliques y étaient également opposés, 
mais ils étaient d’accord pour l'établissement de ré- 
gions ecclésiastiques, ce qui garantirait une plus 
grande unité dans les méthodes missionnaires et devait 
faciliter la convocation de synodes régionaux. Le 
23 juin 1879 furent organisées cing régions ecclésiasti- 
ques en Chine et trois en Indochine. Par le méme 
décret, la Congrégation prescrivait que le plus ancien 
des vicaires apostoliques de chaque région convoque- 
rait au cours des douze mois á venir un synode régio- 
nal, qu'il présiderait. 

La cinquiéme région de Chine comportait les vica- 
riats apostoliques de Fukien (auj. Fujian) et de Hong 
Kong et les préfectures apostoliques de Kouangton 
(auj. Guangdong, Canton) et de Kouangsi (auj. 
Guangxi). 

lo Synode de 1880. — Le 5 nov. 1879, le vicaire 
apostolique de Fukien, Miguel Calderón, O.P., évéque 
titulaire de Bodona, qui était le plus ancien des vicaires 
apostoliques, convoqua un synode, qui se réunirait a 
Hong Kong. En méme temps, il avertissait qu'il ne 
pourrait y prendre part personnellement — il était déja 
äge de 76 ans — et déléguait son coadjuteur, Tomás 
María Gentili, O.P., évéque titulaire de Dionysias. La 
présidence du synode incomba de la sorte 4 Giovanni 
Timoleone Raimondi, des Missions étrangéres de 
Milan, évéque titulaire d’Acanthe et vicaire apostoli- 
que de Hong Kong. Les deux autres participants au 
synode furent Pierre-Noél-Joseph Foucard, des Mis- 
sions étrangéres de Paris, évéque titulaire de Zela, 
préfet apostolique de Kouangsi, et Antoine Béal, 
M.E.P., propréfet de Kouang tong, représentant le 
préfet apostolique Philippe-Frangois-Zephirin Guil- 
lemin, M.É.P., évéque titulaire de Cybista, qui se 
trouvait alors en Europe. 

Aprés quelques conversations préliminaires au do- 
micile du vicaire apostolique de Hong Kong, le synode 
s'ouvrit le dimanche in Albis 4 avril. Au cours des trois 
sessions publiques et des six sessions privées, 25 dé- 
crets furent élaborés, mais la Congrégation de Propa- 
ganda Fide les réduisit 4 20, aprés les avoir amendés. 
Les 10 oct. 1882, ces décrets furent approuvés en méme 
temps que ceux des quatre autres synodes régionaux 
de Chine et remis à l'imprimerie de la Congrégation. 
Dans cette édition officielle, les corrections romaines 
sont imprimées en caractéres italiques. 

Les décisions les plus importantes du synode, qui se 
référait á plusieurs reprises au précédent synode chi- 
nois de Setchoan (auj. Sichuan) de 1803, était l’intro- 
duction de conseils presbytéraux (« consilium duorum 
vel trium missionariorum »), qui devaient étre consul- 
tés «in gravioribus rebus », la bonne entente des 
missionnaires avec leur communauté, l'examen pasto- 
ral annuel des missionnaires, la nécessité d'apprendre 
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la langue chinoise, la formation dans un séminaire des 
candidats au sacerdoce. En ce qui concerne ce dernier 
point, les décisions synodales comportaient des mesu- 
res relatives à la formation pastorale, à l'étude du latin 
et de la langue chinoise, á la prestation du serment 
missionnaire, ainsi qu’à la nécessité de passer une 
année comme catéchiste avant de recevoir les saints 
ordres. Les pères synodaux se déclaraient en outre 
d’accord pour confier à des prêtres indigènes capables 
même des fonctions dirigeantes, comme Rome l’avait 
exigé pour les vicariats apostoliques de l’Inde dans 
Pinstruction du 8 sept. 1869, mais ils émettaient toute- 
fois le souhait que les prêtres indigènes nommés loin 
de la résidence de l’ordinaire soient soumis à un 
supérieur européen ; ils décrétaient également que le 
recteur du séminaire devait être choisi parmi les 
missionnaires européens ; une addition discrimina- 
toire au 6° décret, qui devait assurer aux Européens la 
préséance sur les Chinois, fut atténuée par les autorités 
romaines et qualifiée de transitoire. D’autres disposi- 
tions concernaient l’organisation de « Domus Dei », 
comme il en existait au Tonkin, qui pouvaient en 
même temps servir de pré-séminaire ; l’administration 
des sacrements de la confirmation et du mariage ; 
l'éducation chrétienne des enfants par les parents ; la 
division du vicariat apostolique de Fukien et l'intégra- 
tion a la cinquiéme région du diocése de Macao, 
soumis au patronage portugais des missions, étant 
donné qu’il comportait également des territoires chi- 
nois. 

On supprima a Rome les décrets sur l’absolution 
sacramentelle des fumeurs d’opium ainsi que la de- 
mande faite à la Congrégation de Propaganda Fide de 
pouvoir prendre des mesures obligatoires concernant 
la culture et la vente de l’opium (vraisemblablement 
parce qu'il y avait déja a ce sujet plusieurs décrets et 
instructions de la Congrégation et du S.-Office), de 
méme que la demande de réduire les jours de féte 
d’obligation et les jours de jeúne. 

D’apres le décret de la Congrégation de Propaganda 
Fide, chaque synode régional devait immédiatement 
fixer la date du prochain synode. Les péres synodaux 
de Hong Kong laissérent ce point a la décision des 
autorités missionnaires romaines mais ils décidérent 
déja que le lieu de la prochaine réunion serait de 
nouveau Hong Kong. 

Decreta Quinque Synodorum jussu S. Pontificis Leonis XIII 
in Sinis habitarum anno 1880 a S. Congr. de Propaganda Fide 
approbata [Rome, 1884], p. 77-83. — J. Metzler, Die Synoden 
in China, Japan und Korea 1570-1931, Paderborn, 1980, 
p. 99-119. — D. Conc., 11, 168-69. 

2° Synode de 1891. — Ce second synode avait été 
prévu pour 1885 mais, pour une raison inconnue, il ne 
se réunit qu'en nov. 1891. Le 7 novembre, les cinq 
ordinaires de la région — Mgr G.T. Raimondi, vicaire 
apostolique de Hong Kong, A. Chinchon, vicaire 
apostolique d'Amoy, S. Masot, vicaire apostolique de 
Fukien, Mgr A. Chausse, préfet apostolique de 
Kouangton, et Mgr J.-B. Chouzy, préfet apostolique de 
Kouangsi — tinrent une réunion préparatoire dans la 
résidence du vicaire apostolique de Hong Kong. 
Mgr Chausse fut élu président. On décida d'inviter 
comme théologiens du synode les procureurs des 
missions qui se trouvaient 4 Hong Kong. L’ouverture 
officielle, dans l’église de l’ Immaculée Conception, eut 
lieu le 8 novembre. Les sujets envisagés avaient été 
formulés dans les instructions de la Congrégation de 
Propaganda Fide du 18 oct. 1883 (cf.Collectanea S. 
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Congr. de Prop. Fide, 1, 187-96). Il y en avait 17, 
auxquels les péres synodaux en ajoutérent un dix- 
huitiéme, concernant les relations avec les non-catho- 

liques. 
Le chap. 1, qui traitait des missionnaires, prévoyait 

notamment que les vicaires généraux devraient étre 
choisis parmi les missionnaires européens du district. 
Lors de l’examen des décrets 4 Rome, le cardinal 
Vannutelli fit supprimer le mot « européen » en criti- 
quant vivement le sentiment de supériorité dont fai- 
saient preuve les pères synodaux et en rappelant qu’à 
plusieurs reprises la Congrégation avait insisté pour 
que les prétres indigénes ne soient pas considérés 
comme un clergé de seconde zone. 

La suggestion romaine de créer des académies spé- 
ciales pour développer la connaissance de la langue et 
de la littérature chinoises ne fut pas retenue : les péres 
se bornérent a insister sur la nécessité de bien connai- 
tre la langue chinoise. Concernant l’habillement des 
prétres, le synode prit des mesures trés précises quant 
a la forme, la couleur et la longueur de la soutane et 
interdit le port des vétements mi-chinois mi-euro- 
péens. 

Le probléme des séminaires et de la formation du 
clergé autochtone retint particuliérement l’attention et 
donna lieu a 24 décrets. On déclara que la fondation de 
congrégations de frères et de sœurs indigènes était 
souhaitable mais prématurée. On insista sur la néces- 
sité de bien connaitre les langues nationales (au plu- 
riel). On émit le vœu d’unifier les catéchismes. On 
déclara que la formation des catéchistes devait se faire 
sous la direction d'un missionnaire européen, ce qui 
fut á nouveau supprimé par les réviseurs romains. 

D’autres décrets concernaient la construction d'égli- 
ses, la conservation du S.-Sacrement, les vétements 
liturgiques, l’obligation du port d'un voile pour les 
femmes lors de Passistance á la messe et de la récep- 
tion des sacrements. On décida aussi, conformément 
au vœu de la Congrégation, de créer des conseils 
presbytéraux pour l’administration des biens d’Église. 

Le chap. xvII, consacré au catéchuménat, constituait 
presque un traité sur la préparation au baptême ; la 
Congrégation y fit un certain nombre de coupures. 

Quant au chap. xvi, il concernait les protestants : 
tout en reconnaissant qu’ils possèdent « aliquam veri- 
tatis lucem », on insistait sur les erreurs qu’ils répan- 
dent et contre lesquelles il importait de mettre les 
fidèles en garde. 

Les Actes furent envoyés à Rome par le vicaire 
apostolique de Hong Kong mais l’examen en fut 
retardé par la maladie du consulteur chargé de faire 
rapport puis par la surcharge de travail de celui qui 
devait le remplacer. Ce n’est que le 9 mars 1896 que le 
dossier fut soumis aux cardinaux. Après de nombreu- 
ses corrections et suppressions, dont il a été question 
plus haut, les textes furent approuvés le 30 mai. 

Acta et decreta Secundae Synodi Quintae Regionis Sinensis 
habitae in insula Hong Kong anno 1891, Hong Kong, 1896 ; cf. 
Acta S. Congr. de Prop. Fide, ccıxvı, 1896, p. 186-210. 
— J. Metzler, op. cit., p. 169-74. — D. Conc., 1, 169. 

30 Synode de 1909. — Ce sont probablement les 
événements politiques (révolte des Boxers), qui expli- 
quent que le troisiéme synode n’eut pas lieu plus tót. 
En 1908, le vicaire apostolique de Fukien, Mgr Masot, 
invita les vicaires et préfets apostoliques de la région a 
se réunir 4 Hong Kong le 9 janv. 1909. Une grave 
maladie empécha le préfet apostolique du Kouangsi 
de prendre part ä la réunion. C’est Mgr Masot qui fut 
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élu président. Chaque prélat était accompagné d'un 

théologien (le vicaire apostolique de Hong Kong, de 

deux) mais il n’y avait aucun Chinois parmi eux ; aussi 
décida-t-on d’inviter quelques prétres chinois. Deux 
séances solennelles eurent lieu les 28 janvier et 2 fé- 
vrier. Dans l’intervalle, les membres du synode se 
réunirent chaque jour a la procure des dominicains 
pour y préparer les décrets. Ceux-ci furent groupés en 
trois chapitres : De personis, De sacramentis et De 
missionum regimine. 

Dans le premier, on notera l’invitation adressée aux 
missionnaires de traiter les prétres chinois comme des 
fréres, certaines stipulations concernant les rapports 
des missionnaires avec les autorités civiles et les 
mandarins, ainsi que l'interdiction de s'adresser aux 
représentants des puissances étrangères sauf lorsque la 
liberté religieuse garantie par des traités internatio- 
naux se trouvait en jeu. On constata avec regret qu'il 
n’avait toujours pas été possible de fonder des congré- 
gations religieuses autochtones. Quelques mesures 
concernaient la formation du clergé autochtone. 

Le bref chapitre relatif aux sacrements ne compor- 
tait guére de nouveautés. Quant au chap. 3, il y était 
question de l’administration des biens d’Eglise, des 
infirmiéres et surtout des écoles. On envisagea no- 
tamment l’erection de comités scolaires, dont pour- 
raient faire partie non seulement des chrétiens, catho- 
liques et protestants, mais aussi des paiens bienveil- 
lants. Il fut également question de Punification du 
catéchisme et on décida de désigner dans chaque 
vicariat deux missionnaires expérimentés pour prépa- 
rer un texte (en s'inspirant notamment du catéchisme 
de Pie X). 

Les Actes furent examinés 4 Rome le 19 janv. 1910 
sous la présidence du cardinal Martinelli et approuvés 
moyennant quelques légéres corrections. Le pape 
accueillit également favorablement, le 6 déc. 1909, la 
demande des ordinaires de réduire le nombre des fétes 
d’obligation. 

Acta et decreta Tertiae Synodi Quintae Regionis Sinensis, 
habitae in civitate Hong Kong anno 1909, Hong Kong, 1910. 
— J. Metzler, op. cit., p. 174-79. — D. Conc., 1, 169-70. 

J. METZLER. 

HONGNANT (CLAUDE-RENÉ), jésuite français 
(1671-1745), collaborateur aux Mémoires de Trévoux. 
Voir D.T.C., vu, 40-41. 

HONGRIE, nation d'Europe centrale, dont l’orga- 
nisation ecclésiastique remonte à son premier roi, 
Etienne I° (997-1038), et dont les limites territoriales 
ont varié fortement au cours des siécles (royaume 
indépendant au Moyen Age, qui finit par s'étendre de 
l’Adriatique à l’embouchure du Danube ; occupée en 
majeure partie par les Turcs de 1526 à 1686 ; intégrée 
dans l'empire des Habsbourg jusqu’en 1918, avec une 
assez grande autonomie á partir de 1867 ; puis, de 
nouveau indépendante, mais aprés avoir été amputée 
de la Slovaquie, de la Transylvanie, du Banat et de la 
Croatie). Voir D.T.C., vu, 41-61 (jusqu’en 1914) et 1x, 
1566-71 (situation ecclésiastique au lendemain de la 
Premiére Guerre mondiale) ainsi que Tables, 
col. 336-37, et surtout D. Sp., vil, 675-704 (limité, pour 
la période moderne et contemporaine, á la vie reli- 
gieuse et aux tendances spirituelles). Voir aussi supra 
les notices des diocèses de CsANAD (xi, 1077-82), 
DJAKovo (xiv, 526-30), EGER (xiv, 1478-84), EPERJES (XV, 
552-53), EszTERGOM (xv, 1096-1104), FAGARAS (XVI, 

388-90), GvòR (xxi, 1359-62) et HAJDUDOROG (xxHI, 
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113-15). Une carte des diocéses de la « Hongrie 
millénaire » (avant 1918) se trouve dans D.T.C., rx, 
1569-70. 

A partir de la fin du xIII° s., la papauté ne tint plus compte, 
notamment pour la nomination aux évéchés et autres bénéfi- 
ces, du droit de patronage sur l’Eglise qu'avaient exercé au 
début les rois de Hongrie. Mais, poussé, d'une part par les 
magnats et, de l’autre, par les intellectuels, dont l'influence 
allait croissant, Sigismond, profitant de ce que le pape Be- 
noít IX avait pris ouvertement parti pour son rival Ladislas de 
Naples, s’efforga d'éliminer toute influence papale en Hongrie 
dans le domaine des nominations et de la distribution des 
bénéfices. Il commenga par destituer les prélats infideles, mit 
leurs biens sous administration des magnats et fit mettre les 
revenus de plusieurs évéchés á la disposition du trésor royal. 
Puis le 6 avr. 1404, a Pozsony, il promulgua l’ordonnance 
connue sous le nom de Placetum regium. D’apres ce document, 
plus personne ne pourra obtenir un bénéfice en Hongrie par 
bulle papale sans autorisation royale ; aucun prélat hongrois 
ne pourra plus user du droit de faire donation de bénéfices ; 
aucune bulle ou autre écrit venu de Rome ne pourra plus étre 
regu et publié en Hongrie sans autorisation royale. Mais 
Sigismond, qui avait besoin de la papauté pour la réalisation 
de ses projets relatifs au tróne impérial et qui s'inquiétait des 
progrès du hussitisme, chercha une réconciliation avec le 
nouveau pape Jean XXIII, allant jusqu’à annuler en 1410 les 
mesures prises par le Placetum regium. Toutefois, au cours du 
concile de Constance, il réussit à obtenir des cardinaux, en 
contrepartie de son appui pour la solution du Grand Schisme, 
une bulle (19 sept. 1417), dont les historiens ont parfois mis 
l'existence en doute parce qu'on n’en trouve pas de trace dans 
les Archives Vaticanes, mais dont une copie a été retrouvée en 

1931 dans les archives d’Eperjes. Par cette bulle, qui avait une 
validité perpétuelle et ne nécessitait pas de ratification ponti- 
ficale ultérieure, les papes futurs s’engageaient á ne jamais 
nommer en Hongrie comme archevéque, évéque, abbé, etc., 
que des personnes désignées par le roi ; le S.-Siège ne s’immis- 
cera plus jamais dans la distribution des bénéfices en Hon- 
grie ; plus aucun Hongrois ne pourra étre convoqué par le 
pape devant un tribunal ecclésiastique étranger. Comme cette 
bulle ne réglait pas tres nettement la question du droit de 
réserve des papes, il y eut au début quelques incidents, mais le 
regne de Matthias Corvin amena la victoire totale pour le roi 
de Hongrie : ne voulant pas que ce pays fut perdu pour la 
papauté, comme l’en menagait Matthias, la curie romaine ne 
chercha plus a revendiquer le droit de distribuer quelques 
bénéfices que ce fút. Voir sur tout ceci E. Malyusz, Das 
Konstanzer Konzil und das kónigliche Patronatsrecht in Un- 
garn (Studia historica Academiae scientiarum Hungaricae, 

18), Budapest, 1959. 
Sur introduction de la Réforme luthérienne puis calviniste 

en Hongrie, voir infra col. 1015 sq. 
La situation religieuse dans la partie du territoire hongrois 

occupé par les Turcs a la suite de la défaite de Mohacs (1526) 
demeure toujours peu connue. La population des campagnes 
qui ne s’etait pas enfuie fut en partie réduite a l’esclavage ou 
décimée par les épidémies, et des Serbes et des Roumains, de 
religion orthodoxe, occupérent les terres vacantes, tandis que 
les Magyars se concentraient dans les villes. Les prédicants 
protestants bénéficiérent d’une certaine tolérance de la part 

des Ottomans. La survie de l’Église catholique fut en bonne 
partie due aux franciscains et aussi a l’organisation systémati- 
que d'une certaine vie liturgique et de l’apostolat par les laics 
(cf. D.Sp., vu, 694, 6°, et C. Juhasz, L’apostolat laic sous 
Poccupation turque, dans Nouvelle Revue théologique, LXXVII, 
1955, p. 849-59). 

Sous Grégoire XVI, lors de l’accord de 1841 entre Metter- 
nich et la Curie romaine (cf. O. Weinberger, dans Zeitschrift 

fiir óffentliches Recht, v, 1925), la validité des mariages mixtes 
conclus devant un pasteur protestant fut explicitement recon- 
nue par le S.-Siége. 

Le gros volume de L. Lukács, The Vatican and Hungary, 
1846-1878. Reports and Correspondence on Hungary of the 
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Apostolic Nuncios in Vienne (Budapest, 1981), apporte un 
certain nombre de précisions interessantes sur l’attitude de 
l’episcopat hongrois lors de la révolution de 1848 (à noter aussi 
Pintervention du nonce Viale Prela auprès du gouvernement 
de Vienne afin qu'il ne garde pas trop rigueur au clergé 
hongrois de s'être montré favorable a l’insurrection natio- 
nale) ; sur Pappui, plus grand que ne l'avaient longtemps cru 

les historiens, qu'il apporta à l'élaboration du concordat de 
1855 (voir aussi sur ce point G. Adrianyi, Die Stellung der 
ungarischen Kirche zum ósterreichischen Konkordat von 1855, 

Rome, 1963) ; sur son intervention active pour exciter les 

sentiments populaires contre « l'envahisseur italien » lors de 
l'occupation de Rome en 1870 et ses démarches infructueuses 
auprès de l’empereur Frangois-Joseph pour qu'il prenne la 
défense de la cause pontificale. 

Sur l’opposition particulierement nette de la grande majo- 
rité de l’épiscopat hongrois à la proclamation de l’infaillibilité 
du pape par le I°" concile du Vatican (opposition inspirée en 
particulier par des arguments d’ordre cecuménique : crainte 
d'un renforcement de l’opposition orthodoxe et de nouvelles 
difficultés pour les uniates), voir l’étude exhaustive de 

G. Adrianyi, Ungarn und des I. Vaticanum, Cologne-Vienne, 
1975. Cet ouvrage s'ouvre par deux chapitres (p. 24-132) fort 
intéressants sur l’organisation de l’Église catholique en Hon- 
grie au milieu du xIX° s. et sur la situation privilégiée, unique 
a l’epoque sur le continent européen, qu'elle occupait dans 
l’Etat (notamment le róle du primat considéré comme l’alter 
ego du souverain) ; à relever que, contrairement à une opinion 
fréquente, beaucoup d'évéques n'étaient pas d’origine noble. 

Dans les provinces périphériques se trouvaient de nom- 
breux Slaves, dont certains étaient orthodoxes et d'autres 
s’etaient réunis à Rome au cours des xvii‘ et xvill° s. Pour ces 
derniers, Marie-Thérése avait créé les évéchés de Munkacs et 
de Nagy-Varad (en allemand Grosswardein). Au cours du 
XIX° s., d'autres diocèses, dont plusieurs de rite oriental, furent 

érigés en Slovaquie, en Transylvanie et dans le Banat : en 1804 
à Kass (Kosiée) en Slovaquie et à Szätmar en Transylvanie ; en 
1816, a Eperjes pour les Ruthénes de Slovaquie ; en 1853, a 
Cluj-Gherla et à Lugoj pour les uniates roumains (en même 
temps que le siége plus ancien de Fagaras était élevé a la 
dignité de métropole de la nouvelle province uniate rou- 
maine). Enfin, en 1912, a la demande de l’empereur Frangois- 
Joseph appuyé par le primat de Hongrie, Pie X érigea le 
nouveau diocèse de Hajdudorog pour l’ensemble des catholi- 
ques de rite oriental du royaume de Hongrie qui ne compre- 
naient plus le slavon ; cette mesure, qui soustrayait aux trois 
diocéses uniates de Transylvanie 84 paroisses, apparut comme 
une nouvelle étape d'un plan visant à magyariser les popula- 
tions d'origine roumaine a l’intérieur de l’empire des Habs- 
bourg et souleva un vif mécontentement dans les milieux 
roumains. 

Les concessions et avantages accordés a plusieurs reprises 
par le S.-Siege pendant le pontificat de Léon XIII aux Slaves 
de l’empire des Habsbourg, particulierement nombreux dans 
les Marches du royaume de Hongrie, donnérent lieu a des 
tensions entre les autorités hongroises et le Vatican (cf. 
Fr. Engel-Janosi, Osterreich und der Vatikan, 1, Graz, 1958, 

passim). 

D'autres tensions furent provoquées par le mécontentement 
romain a l’egard de certains prélats hongrois dont l’attitude 
pro-gouvernementale au cours du Kulturkampf des an- 
nées 1890 (cf. D.T.C., vu, 52) fut jugée trop molle par le 
Vatican ; c’est ainsi notamment que Léon XIII refusa obsti- 

nément, en dépit des insistances de Vienne et de Budapest, de 
promouvoir au cardinalat l’archevéque d’Eger, Mgr Samassa, 

malgré l’importance du rôle qu'il jouait dans le domaine de la 
politique ecclésiastique en Hongrie (cf. F. Engel-Janosi, op. 
cit., I, 80-83, et G. Salacz, op. infra cit., p. 57). 

En 1895, les catholiques hongrois, de plus en plus soucieux 
de résister a l’influence des juifs et des francs-magons dans la 
vie publique, fondérent le « Parti populaire catholique », dont 
le programme en matiére agraire notamment (opposé aux 
priviléges des grands propriétaires) fut vivement attaqué par 
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les libéraux et suscita de sérieuses réserves de la part d'un 
épiscopat qui demeurait en grande partie trés conservateur et 

préoccupé de ne pas heurter les milieux officiels et la Cour. 
Parallèlement, s’affirma à partir de 1897 un mouvement en 
faveur d'une solution chrétienne de la question ouvriére, 
opposée a la fois au capitalisme libéral et au socialisme ; ce 
mouvement se développa sous la direction du chanoine San- 
dor Giesswein (cf. supra, XX, 1268-71), qui suivait de pres les 
progrès du mouvement social chrétien en Europe occidentale 
et qui fonda en 1905 l’« Union nationale des associations 
sociales chrétiennes », a laquelle adhérerent en moins d'un an 
une centaine de Vereine groupant environ 20 000 membres. Ce 
mouvement social chrétien fut notamment soutenu de ma- 
niere efficace par le jeune évéque de Székesfehérvar, 
Mgr O. Prohazka, qui annonçait un nouveau type d'évéque, 
ouvert aux aspirations modernes tant dans le domaine social 

que dans le domaine intellectuel, en réaction contre l’Église 
officielle, demeurée encore très marquée par la mentalité 
féodale. 

Ajouter à la bibliogr. : Sur l’histoire de l'Église en Hongrie 
en général : Cs. Csapodi, Magyar katolikus egyhäztôrténeti 
bibliogräfia (= Bibliogr. de l’hist. de l’Égl. cath. en Hongrie), 
dans Magyar. Könyvszemle (Budapest), Lx, 1939, p. 196-99. 
— J. Félegyházy, Querschnitt der ungarischen katholischen 
Kirchengeschichtsschreibung 1936-42, dans Litteraria Hunga- 
rica, 1, 1943, p. 110-26. — Z.I. Toth, etc., Magyar törteneti 
bibliográfia 1825-67 (=Bibliogr. de l'hist. de la Hongrie), 
Budapest, 1950-52, 2 vol. — R. Gragger, Bibliographia Hunga- 
riae, Berlin, 1923-39, 4 vol. (travaux publiés entre 1861 et 1921 

dans des langues internationales). — D. Kosáry, Bevezetés a 
magyar tórténelem forrásaiba es irodalmába (=Introd. aux 
sources et travaux de l’hist. de la Hongrie), Budapest, 1951-58, 

3 vol. 
J. Csuday, Die Geschichte der Ungarn, trad. M: Darval, 

2* éd., Berlin, 1900, 2 vol. — Hungary, a short history, Chi- 
cago, 1962. — L. Feketekúty, Ungarn vom hl. Stephan bis 
Kard. Mindszenty, Zurich, 1950. 

C. Péterfy, Sacra concilia Ecclesiae romanae catholicae in 

regno Hungariae celebrata 1036-1715, Presbourg, 1741- 42, 
2 vol. — Acta Sanctorum Hungariae, Tyrnau, 1743, 2 vol. 
— A. Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam sacram 

illustrantia, Rome, 1859-60, 2 vol. — F. Knauz et L.C. Dedek, 

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Gran, 1874-1924, 3 vol. 
— W. Fraknoi, Monumenta Vaticana historiam Hungariae 

illustrantia, Budapest, 1884-91, 6 vol. ;en collab. avec P. Lukc- 
sics, Monumenta romana episcopatus Vesprimiensis, Budapest, 
1896-1907, 4 vol. — V. Bunyitai, R. Rapaics et J. Karaczonyi, 
Monumenta Ecclesiae tempora innovatae in Hungaria religio- 
nis illustrantia, Budapest, 1902-12, 5 vol. 

K. Lanyi et F. Knauz, Magyar egyhäztörtenet (=Hist. de 
l'Église de Hongrie), Gran, 1866-69, 2 vol. — L. Balics, A röm. 
kath. egyhäztörtenete Magyarországon (=Hist. de l’Église 
catholique romaine en Hongrie), Budapest, 1885-90, 3 vol. 

— J. Karacsonyi, Magyarország egyháztorténete föbb vonásai- 
ban (Hist. de l’Église de Hongrie dans ses grandes lignes), 
Grosswardein, 1915 (bibliogr.). — W. Fraknói, A magyar kir. 
kegyúri jog Szt. Istvántól Maria Teréziaig (=Le droit de 
patronage royal en Hongrie de S. Etienne à Marie-Thérèse), 
Budapest, 1895 ; Magyarország egyházi és politikai osszekótle- 
tései a Szent-székkel (=Relations ecclésiastiques et politiques 
de la Hongrie avec le S.-Siege), Budapest, 1901-03. 
— G. Adrianyi, Die Augustiner-Eremiten in Ungarn, dans 
Scientia augustiniana. Festschrift A. Zumkeller, Wurtzbourg, 
1975, p. 719-32 (prospérité au Moyen Age, décadence au 
XVI° s., reviviscence a partir de 1655 jusqu’a Joseph II, qui 
supprima l’ordre en Hongrie). 

Pour les premiers débuts du christianisme en Hongrie : 
J. Zeiler, Les origines chrétiennes dans les provinces danubien- 
nes de l’Empire romain, Paris, 1918. — H. Leclercq, art. Pan- 
nonie, dans D.A.C.L., xi, 1046-63. — B. Röss, Die Bekehrung 
der Ungarn, dans Zeitschrift fiir Missions- und Religionwissen- 
schaft, xxiv, 1934, p. 125 - 46. — T. Nagy, A pannöniai keresz- 
ténység törtenete a römai vedörendszer ósszeomlásáig ( = Hist. 
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du christianisme en Pannonie jusqu’à l’effondrement du limes 
romain), Budapest, 1939. — A.L. Gabriel, The conversion of 

Hungary to Christianity, New York, 1962. 

Pour le Moyen Age : B. Homan, Geschichte des Ungarischen 
Mittelalters, Berlin, 1940-43, 2 vol. — J.M. Bak, G. Bonis et 
J.R. Sweeney, The laws of the medieval Kingdom of Hungary, 
1 : 1000-1301, trad. par A. Csizmadia, Bakersfield (Calif.), 
1989. — A.L. Gabriel, The life of the Ungarian saints, Notre 
Dame (Indiana), 1954 (sur les saints de la maison royale des 

Arpad, 1000-1301). — Gy. Moravesik, Bisanc és a magyarzág 
(=Byzance et les Hongrois), Budapest, 1953. — L. Waldmül- 
ler, Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und Ungarn. Von der 
Volkerwanderung b.z. Ende der Arpaden, 1311 (Konzilienge- 
schichte, Reihe A), Paderborn, 1987 (13 synodes súrs, depuis 
la fin du xI° s., la plupart à Esztergom ; les actes n’en sont pas 
conservés). — F. Kollányi, A magánkegyúri jog hazánkban a 
közepkorban (=Le droit de patronage privé dans la Hongrie 
du Moyen Age), Budapest, 1906. — K. Juhász, Das Tschanad- 
Temesvarer Bistum in frühen Mittelalter, 1030-1307, Munster, 
1930. 

Pour l’époque moderne : A. Lefaivre, Les Magyars pendant 
la domination ottomane en Hongrie, 1526-1722, Paris, 1902, 

2vol. — F. Szakály, Die Bilanz der Türkenherrschaft in 
Ungarn, dans Acta historica (Budapest), xxxıv, 1988, p. 63-77. 
— Kl. Hegyi, La province hongroise dans l’empire ottoman, 
ibid., xxxuL 1987, p. 209-15. — K. Juhäsz, Jesuiten in Banat, 

1718-73 (Mitteilungen des óster. Staatsarchivs, 11), Vienne, 
1958 (la réorganisation religieuse du Banat, reconquis sur les 
Tures en 1718, fut confiée aux jésuites venus de la partie 
autrichienne de l’empire ; ils rayonnerent a partir de Temes- 
var-Timisoara, et leur supérieur recut les pouvoirs de vicaire 
épiscopal). — A. Meszlényi, A. Josefinizmus kora Magyarors- 
zágon 1780-1846 (=L’époque du josephisme en Hongrie), 
Budapest, 1934. 

Pour le xix‘ s. : F. Eckhart, A püspöki szelek és kaptalani 
javadalmak betöltese Maria Terézia koratol 1918-jg. (= Les 
nominations aux évéchés et aux prébendes depuis l’époque de 
Marie-Thérese jusqu’en 1918), Budapest, 1935. — J. Török, 
A katolikus autonomia mozzalom, 1848-71 (=Le mouvement 
autonomiste catholique), Budapest, 1941. — J.H. Schwicker, 
Die Katholiken-Autonomie in Ungarn. Wesen, Geschichte und 
Aufgabe derselben, Pest, 1870. — A. Mezlényi, A magyar kath. 
egyhaz és állam 1848-49-ben (=L’Eglise catholique de Hon- 
grie et l'État), Budapest, 1928. — G. Sálacz, A magyar kultur- 
harc tórténete (= Histoire du Kulturkampf hongrois), Vienne, 
1938. — M. Csaky, Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchen- 
politische Gesetzgebung der Jahre 1894-95, Graz, 1967. 
— J. Gergely, Die christlich-soziale Bewegung in Ungarn, 
1903-14, dans Annales Universitatis Scientiarum Budapesti- 

nensis (Sectio historica), xvi, 1975, p. 81-116. 

I. L'ÉGLISE CATHOLIQUE EN HONGRIE AU xx° s. — 19 De 
la Premiere a la Seconde Guerre mondiale. — Au len- 
demain de la defaite de novembre 1918, l’Eglise de 
Hongrie connut une terrible épreuve : l’établissement 
en mars 1919 de la « République des Soviets » sous la 
direction de Béla Kun. Les affaires ecclésiastiques 
furent prises en main par deux fanatiques, le protes- 
tant d’origine juive Zs. Kunfi et O. Faber. Les proprié- 
tés ecclésiastiques furent confisquées. L'enseignement, 
qui était demeuré en majeure partie aux mains de 
l'Église, fut nationalisé dès le 1° avril et tout ensei- 
gnement religieux supprimé dans les écoles de l'Etat. 
Bien plus, une série de mesures cherchèrent à contre- 
carrer de diverses manières l’exercice du culte, aussi 
bien d’ailleurs pour les protestants que pour les catho- 
liques. Plusieurs prêtres et religieux furent arrêtés et 
quelques-uns furent même exécutés pour avoir pris 
position contre le nouveau régime. Heureusement, 
celui-ci ne dura que quatre mois et demi et prit fin dès 
le 1% août 1919. 



1007 

L’Eglise retrouva aussitót la place privilégiée qui lui 
était reconnue dans l’État du temps des Habsbourg et 
elle put récupérer une grande partie de ses biens (30 % 
des terres !), du moins à l’intérieur du territoire res- 
treint que lui laissa le traité de Trianon. Près des deux 
tiers du territoire de l’ancienne Hongrie passèrent en 
effet à la Tchécoslovaquie, à la Roumanie ou à la 
Yougoslavie, avec pour conséquence que, des 29 dio- 
cèses catholiques de la Hongrie d'avant-guerre, neuf 
seulement demeurèrent hongrois et, pour cinq d’entre 
eux, une partie, parfois importante, de leur circons- 
cription se trouva désormais en territoire étranger 
(ainsi, pour Esztergom, 400 paroisses sur 490) tandis 
que certaines portions du territoire hongrois relevaient 
désormais d’un évêché situé au-delà des frontières (le 
cas du diocèse de Csanad-Timisoara, devenu en 
majeure partie roumain, fut réglé par Rome en 1930 : 
la petite partie demeurée hongroise fut érigée en 
diocèse indépendant ayant son siège à Szeged mais 
conservant l’ancien nom de Csanad). 

Tout au long du xix‘s., la situation privilégiée de 
JE Église catholique dans |’ Etat était allée de pair avec 
une vie religieuse languissante. Mais a la veille de 
1900, une renaissance religieuse s'était amorcée, qui se 
poursuivit durant les deux décennies de l’entre-deux- 
guerres, animée par quelques personnalités remarqua- 
bles : O. Prohaszka (1858-1927), orateur fascinant, 
écrivain génial, directeur spirituel d'une rare profon- 
deur, évéque de Szekesfehervar depuis 1905 ; T. Tóth 
(1881-1939), grand éducateur et orateur, dont les livres 
sur la formation de la jeunesse ont été traduits en plus 
de vingt langues ; l'évéque de Csanad, Gy. Glattfelder 
(1874-1943), l’organisateur de l’Action catholique en 
Hongrie avec le curé Zs. Mihalovics (1890-1960) ; les 
jésuites F. Biró (1869-1938) et B. Bangha (1880-1940) ; 
le provincial des piaristes S. Sik (1889-1963) ; les 
prétres L. Babura (f 1930), directeur spirituel au sémi- 
naire de Budapest, J. Vass (1877-1930), ministre de 
l’Enseignement puis du Travail, qui jeta les bases 
d'une législation sociale défendant les droits des tra- 
vailleurs dans les circonstances particuliérement diffi- 
ciles de l’immédiat après-guerre, et son successeur 
S. Ernszt (1870-1944). A cóté d'un épiscopat qui, 
malgré des exceptions de plus en plus nombreuses, 
conservait souvent une mentalité d’ancien régime, on 
vit se multiplier les vicaires généraux et les curés 
dynamiques, dont l’action fut rendue plus efficace par 
la création de nouvelles paroisses (4 Budapest, par 
exemple, où on ne comptait en 1918 que 18 paroisses 
et 3 chapelles auxiliaires, 23 nouvelles paroisses et 
9 chapelles furent créées en quelques années). Les 
ordres religieux se développérent dans des proportions 
inouies : entre 1892 et 1930, vingt nouvelles congréga- 
tions s’établirent en Hongrie et le nombre des religieu- 
ses en particulier passa de 3 290 en 1919 à 6 676 en 
1935 et a 11 538 (454 maisons) en 1950. Religieux et 
prétres diocésains animérent de nombreuses missions 
paroissiales dans les villes et à la campagne ainsi que 
des groupements de jeunesse, des congrégations ma- 
riales et des associations catholiques de tout genre, 
dont les représentants se retrouvaient chaque année 
lors des « journées catholiques », fondées en 1894 a 
limitation des Katholikentage allemands ; c’est lors du 
24° congrés, en octobre 1933, que fut lancée officielle- 
ment l’Action catholique hongroise, mais il faut regret- 
ter le caractére de plus en plus clérical que prirent ces 
réunions á partir de 1930. Parmi les associations de 
jeunesse, il faut signaler en particulier les scouts, 
fondés en 1920 á Szeged et qui en 1933 comptaient pres 
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de 170000 membres ; les Szivgarda (Centuries du 
Cœur), qui groupaient un nombre considérable d'en- 
fants ; le Katolikus Legényegyletek (émanation des 
Kolpingsvereine) ; le Katolikus iparostanoncok Orszá- 
gos Egyesiilete (ou KIOE, Association des jeunes 
ouvriers), fondé en 1935 et qui comptait déja 
30 000 membres sept ans plus tard ; et surtout le Kato- 
likus Legények Országos Testiilete (ou KALOT, Asso- 
ciation des jeunes paysans catholiques), fondée a 
Szeged en 1935 par le jésuite J. Kerkay et qui dés 1942 
comptait un demi-million de membres et 3 500 foyers. 

Un effort tout spécial fut fait dans le domaine de la 
presse catholique, qui était demeurée trés en retard 
jusqu’a la Premiére Guerre mondiale (en 1906, on ne 
comptait que six journaux catholiques, avec environ 
35 000 lecteurs, pour une population de 10 millions de 
catholiques, alors qu'au méme moment, pour les 
18 millions de catholiques allemands, il y avait 
110 journaux catholiques tirant à 700 000 exemplai- 
res). En 1918, le jésuite B. Bangha, qui fut surnommé 
« l’apôtre de la presse », fonda la Központi Sajtovalla- 
lat (Société centrale d’édition), qui, à côté de nombreu- 
ses brochures apologétiques et d'ouvrages de dévotion, 
publiait trois journaux à tirage relativement important 
— Nemzeti Ujság, Képes Krönika, Uj Nemzedek — et 
une revue d'intérét général, Magyar Kultura, qui 
connut un grand succes dans les milieux intellectuels. 
Son confrère le P. F. Birò avait lancé en 1915 l’hebdo- 
madaire A Sziv(Le Cœur) et fondé la maison d'édition 
Korda, spécialisée dans la littérature catholique a bon 
marché. Au cours des années 1930, quelques jeunes 
intellectuels catholiques qui trouvaient trop conserva- 
trice attitude de la hiérarchie et des ordres religieux 
et souhaitaient voir le pays s’ouvrir aux courants 
occidentaux plus progressistes, tant dans le domaine 
social que dans le domaine culturel, lancérent les 
revues Korunk Szava (La Voix de notre temps, 
1931- 39), Uj Kor (La Nouvelle Ere, fondée en 1935), 
qui s'intéressait davantage aux problémes politiques, 
et surtout l’hebdomadaire Vigilia (1935), où l’on pou- 
vait lire notamment des textes de Péguy, de Maritain, 
de Bernanos, de Mauriac, de Papini ou de Chesterton 
et qui, aprés une interruption durant les années de 
guerre, réussit à reparaitre à partir de 1946. 

Le Congrés eucharistique international de Budapest 
en 1938 apparut comme une sorte de revue des forces 
du catholicisme hongrois en pleine efflorescence, en 
train de récupérer dans tous les secteurs de la vie 

| publique les positions perdues au cours du xIx° s. par 
suite de l’offensive liberale. Toutefois, les esprits 
perspicaces ne manquaient pas de s'inquiéter des 
points faibles de cette renaissance catholique, qui 
restait trop limitée aux élites, sans se préoccuper 
suffisamment des graves injustices sociales dont souf- 
frait le prolétariat rural, et qui était par ailleurs dange- 
reusement liée á un régime politique et social d'inspi- 
ration encore féodale et d’orientation de plus en plus 
nettement fasciste (cf. G. Adrianyi : « Der Trianonver- 
trag zementierte aber auch die ungesunde, lángst re- 
formbediirftige innenpolitische Situation Ungarns. 
Die unsoziale und undemokratische Vorkriegssitua- 
tion wurde beibehalten, der Rechtskonservatismus 
gestarkt, Servilismus, Protektionismus geférdert. Die 
Gesellschaft nahm neubarocke Ziige an, sie ahmte die 
vergangene Zeit der Grossmacht des Adels nach. Die 
soziale Frage blieb ungelóst und die lángst fállige 
Bodenreform verschoben »). 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la puis- 
sance de l’Église catholique dans l’État parut se ren- 
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forcer encore par suite de l’afflux de dizaines de 
milliers de Polonais, fuyant leur patrie occupée par 
Hitler (cf. M. Wielliczko, dans Miscellanea Historiae 
ecclesiasticae, vı-4, Louvain-Wroclaw, 1984, p. 156-57) 
et surtout par suite de la récupération, lors des accords 
de Munich de 1938 et de Vienne de 1940, de régions 
cédées a la Slovaquie aprés la Premiére Guerre mon- 
diale, régions peuplées en grande partie de catholi- 
ques, de sorte que la proportion de ceux-ci dans 
l’ensemble de la nation se renforga assez sensiblement. 
En 1941, sur une population totale de 14 679 747 habi- 
tants, on comptait 9775310 catholiques (dont un 
demi-million d’uniates, de rite oriental), et seulement 
2 758 782 calvinistes, 729 289 luthériens et un peu 
moins de 100000 autres protestants (outre 
724 307 juifs). 
A la suite de l’annexion de l'Autriche par l’Allema- 

gne en mars 1938, l’Eglise de Hongrie se vit de plus en 
plus confrontée a l’idéologie nazie, dont l’influence 
alla en croissant dans les milieux de droite. A partir de 
la fin de 1942, le primat Justinien Serédi (1884-1945), 
qui s'était d’abord tenu dans une « prudente réserve » 
(J. Szalay), commença à réagir publiquement par des 
discours et des lettres pastorales, dénoncant la persé- 
cution dont les catholiques étaient l’objet en Allema- 
gne et dans les pays occupés et rappelant les exigences 
du respect des droits de l’homme face aux mesures 
racistes prises a l’encontre des juifs. Dés mai 1939, 
sous la pression d’Hitler, le Parlement hongrois avait 
pris une série de mesures contre les juifs et, dans un 
premier temps, celles-ci furent accueillies assez favo- 
rablement par la majorité de la population, où l’anti- 
sémitisme était traditionnel, comme dans toute l’Eu- 
rope centrale. Mais jusqu’au début de 1944, les mesu- 
res n’avaient qu’une portée économique et culturelle et 
la vie des juifs n’était pas menacée. La situation 
changea radicalement avec l’occupation de la Hongrie 
par les troupes allemandes en mars 1944 : en trois 
mois, de mai à juillet, 400 000 juifs furent déportés vers 
les camps de concentration, en particulier vers Ausch- 
witz. Le nonce A. Rotta et le primat, soutenu par la 
majorité des évéques et encouragé directement par 
Pie XII, intervinrent à plusieurs reprises auprès des 
autorités allemandes, qui interdirent notamment en 
juillet la lecture en chaire d’une lettre pastorale collec- 
tive sur la question. D’autres prélats, notamment Mgr 
V. Apor, Mgr J. Mindszenty et l’abbé bénédictin de 
Pannonhalma exhortérent également par la parole et 
par la plume le clergé et les fidéles a s’efforcer de 
cacher le plus de juifs possible et, parfois au péril de 
leur vie, ils réussirent 4 en sauver un bon nombre, en 
particulier dans la capitale (les juifs, qui représentaient 
4,3% de la population hongroise en 1941, étaient 
encore 1,8% en 1949, un déclin sensible certes, mais 
nettement moins prononcé que dans les autres pays 
d’Europe centrale). 

Le 31 oct. 1944, alors que l’est de la Hongrie était 
déja occupé par les troupes soviétiques et qu'il deve- 
nait clair que la guerre était perdue par les puissances 
del’Axe, le primat et ses collégues de la partie occiden- 
tale du pays, invoquant a la fois la tradition millénaire 
qui reconnaissait a la hiérarchie ecclésiastique un droit 
d'intervention dans les affaires de la nation, et les 
exigences de la morale, adressérent au gouvernement 
une invitation, rédigée par Mgr Mindszenty, a mettre 
un terme aux hostilités pour éviter un suicide collectif 
du pays. Le gouvernement aux ordres d'Hitler ne 
répondit pas mais fit incarcérer Mgr Mindszenty et 
26 autres ecclésiastiques. 
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G. Adriany1, Fiinfzig Jahre Ungarischer Kirchengeschichte, 
1895-1945, Mayence, 1974 ; Die Kirchen in Ungarn während 

des 2. Weltkrieges, dans Les Églises chrétiennes dans l’Europe 
dominée par le III® Reich (Miscelanea Historiae ecclesiasti- 
cae, vi-4), Louvain-Wroclaw, 1984, p. 129-54. — S. Jankovics, 

Az egyház a tanácskóztarsaság idején (L'Église du temps de la 
République des Soviets), dans Katolikus Szemie (Rome), XI, 

1969, p. 15-24, 121-31, 234-42, 346-56. — E. Andras et J. Morel, 
Bilanz des ungarischen Katholizismus. Kirche und Gesellschaft 
in Dokumenten, Zahlen und Analysen, Munich, 1969. 

— A. Csizmadia, Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche 
in Ungarn vor 1944, Budapest, 1971. — Z. Nyisztor, Otven 
esztendö. Szazadunk magyar katolikus megujhodása (50 an- 
nées. Le renouveau catholique hongrois au xx°s.), Vienne, 
1962. — B. Dezsényi, A magyar katolikus sajto (La presse 
catholique en Hongrie), dans Regnum (Budapest), v, 1943, 

p. 200-29. — Th. Szendrey, The catholic intellectual revival in 
Hungary in the 1930 's. The Journal « Vigilia », dans Miscella- 
nea Historiae ecclesiasticae, vi, Louvain-Bruxelles, 1985, 
p. 334-45. — A. Meszlényi, A magyar katolikus egyhaz az 
emberi jogok védelmeben (L'Action de l’Église catholique 
hongroise en faveur des droits de l'homme), Budapest, 1947. 
— A. Lepold, Csernoch Janos. Emlékezés Nagymagyarorszag 
utolsó hercegprimására (J. Csernoch. Souvenirs sur le dernier 
prince-primat de la grande Hongrie), Vienne, 1963 (le cardinal 
Csernoch fut archevéque d’Esztergom de 1912 a 1927). — J. 
K6zi Horvath, Apor püspök élete és halála (Vie et mort de 
l'évêque Apor), Munich, 1977 (Mgr Apor fut assassiné par des 
soldats soviétiques alors qu'il défendait des femmes violées). 
—-A. Schütz, Ottokar Prohászka. Ein grosser Bischof der 
Gegenwart, dans Hochland, xxvın, 1930-31, p. 322-39. — S. 
Sik, Gardonyi, Ady, Prohaszka, Budapest, 1928. 

2° Sous le régime communiste. — Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, l'Eglise catholique en 
Hongrie, en dépit de la bréve occupation par les nazis, 
avait conservé la quasi-totalité de son appareil institu- 
tionnel. Elle comportait au début de 1945, sur un 
territoire ramené aux limites fixées par le traité de 
Trianon, 4054 prétres, répartis en 2260 paroisses, 
18 ordres et congrégations religieuses d'hommes 
(2 459 membres, dont 1 422 prétres, en 187 maisons) et 
39 ordres et congrégations de femmes (7 525 membres 
en 456 maisons) ; 2 383 écoles primaires catholiques, 
216 colléges et pensionnats de jeunes filles, 118 écoles 

normales, 23 écoles professionnelles ; une presse ca- 
tholique assez vivante, comprenant deux quotidiens, 
18 hebdomadaires, 25 revues mensuelles s’adressant 
au grand public ; des mouvements d’ Action catholique 
florissants et un réseau important d’ceuvres caritati- 
ves ; sans parler d’une fortune fonciére considérable. 
Cette situation n’allait pas tarder à se modifier de plus 
en plus radicalement à la suite de l’occupation soviéti- 
que du pays et de la prise progressive du pouvoir par 
les communistes. 

Dés le 15 mars 1945, la réforme agraire (attendue 
avec impatience depuis longtemps par les paysans et 
recommandée d’ailleurs des l’entre-deux-guerres par 
certains évéques, tels Mgr Prohászka, Mgr Apor et 
Mgr Mindszenty) priva l'Eglise de la plus grande 
partie de ses biens et rendit des lors le clergé paroissial 
de plus en plus dépendant des maigres subsides offi- 
ciels. En avril, une bonne partie de la presse catholique 
fut supprimée : ne subsistérent que cing hebdomadai- 
res et quelques périodiques spécialisés. Le 4 avril, le 
nonce fut expulsé par les autorités d'occupation. Une 
nouvelle législation introduisant le divorce par 
consentement mutuel provoqua en novembre une 
protestation de Mgr Mindszenty, qui avait succédé le 
2 octobre au cardinal Serédy sur le siege primatial 
d’Esztergom et qui adopta dés le début une attitude 
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d'une intransigeante fermeté à l'égard du régime. En 
juillet 1946, le ministere de l’Intérieur supprima la 
plupart des mouvements d’Action catholique, dont les 
dirigeants furent arrétés. A partir du mois d'aoút, les 
communistes, qui avaient beau jeu de reprocher aux 
autorités ecclésiastiques d'avoir, au cours des deux 
décennies précédentes, marché toujours la main dans 
la main avec le gouvernement réactionnaire de l’amiral 
Horty, entamérent une campagne visant a séparer de la 
hiérarchie une partie du clergé en l’invitant a collabo- 
rer a « l’œuvre pacifique des éléments démocratiques 
luttant pour le bien du peuple hongrois » (une campa- 
gne qui aboutira en 1950 a la fondation du « Mouve- 
ment des prétres pour la paix » sous l'égide du prétre 
politicien F. Varga). En mai 1947, la Karitasz hon- 
groise fut accusée de contacts illegaux avec l’étranger 
et elle sera finalement supprimée en mars 1948. Au 
cours des années 1947 et 1948, le gouvernement inter- 
dit certaines cérémonies religieuses, telles que péleri- 
nages et processions, et supprima plusieurs fétes 
mariales qui étaient jusqu’alors jours fériés légaux (en 
1950, c’est la féte de S. Etienne, patron de la Hongrie, 
qui sera supprimée et remplacée par la féte de la 
République). En avril 1948, les imprimeries catholi- 
ques (au nombre de 18) furent nationalisées, de nom- 
breux livres religieux durent étre retirés du commerce 
comme « antidémocratiques » et, pendant une dizaine 
d'années, il devint pratiquement impossible de publier 
des ouvrages catholiques. Au début de 1947, un projet 
de loi visant a la suppression de l’enseignement reli- 
gieux dans les écoles officielles avait dû être retiré 
devant la résistance des fidèles, mais depuis lors les 
attaques contre les écoles catholiques « rétrogrades » 
s'étaient développées et, le 17 juin 1948, fut promul- 
guée la loi nationalisant les écoles : 3 163 écoles 
primaires et 117 collèges catholiques (500 000 élèves) 
furent touchés par cette mesure. 

Les protestations du cardinal Mindszenty contre ces 
décisions, ainsi que contre l'inscription forcée de 
certains catholiques au parti communiste et contre les 
arrestations arbitraires et autres mesures policières à 
l’egard des prêtres (en nov. 1948, il y avait pres de 
600 prêtres en prison), s'étaient multipliées depuis 
trois ans et sa popularité croissante dans les masses 
exaspérait les autorités. Une campagne de presse 
déclenchée contre lui aboutit à son arrestation le 
26 déc. 1948 et à sa condamnation aux travaux forcés 
à perpétuité pour haute trahison le 3 février suivant, au 
terme d’un procès du plus pur type stalinien. De 
nombreux prêtres et militants catholiques furent éga- 
lement incarcérés au cours des mois suivants, tandis 
qu’à partir de novembre 1948 plusieurs centaines de 
religieux et religieuses étaient expulsés de leurs cou- 
vents et mis en résidence surveillée. 

La nouvelle constitution promulguée en août 1949 
proclamait la séparation de l’Église et de l’État (met- 
tant fin par là-même à la présence traditionnelle des 
évêques, des abbés de monastère et des supérieurs 
religieux au Parlement). Le 30 août, les évêques, dont 
plusieurs — entre autres l’archevêque d'Eger Mgr 
Gy. Czapik —, avaient regretté l’attitude du cardinal, 
qu'ils jugeaient trop belliqueuse, signèrent avec le 
gouvernement, au terme de deux mois de négociation, 
un Modus vivendiinspiré de l’accord qui avait été signé 
en avril entre l’épiscopat polonais et le gouvernement 
de Varsovie. Les évêques promettaient de renoncer à 
toute propagande ou action dirigée contre le gouver- 
nement et d'inviter le clergé à ne pas s’opposer aux 
coopératives agricoles, et ils se déclaraient près à 
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signer l’appel de Stockholm en faveur de la paix. En 
contrepartie, le gouvernement reconnaissait la liberté 
du culte, autorisait le maintien de huit collèges catho- 
liques (six de garçons et deux de filles) et promettait en 
termes assez vagues une certaine aide financière à 
l'Église (les modalités de celle-ci furent réglées en 
avril 1951). Les raisons qui avaient poussé l’épiscopat 
hongrois (à instar de l’épiscopat polonais) à traiter de 
la sorte avec le régime et à céder à la plupart de ses 
exigences politiques étaient exposées à l’époque 
comme suit par un bon observateur : « 1° pour sauver 
la liberté du culte, 2° pour éviter conflits de 
conscience et persécutions tant au bas clergé qu’à la 
majorité des laïcs, 3° pour ne pas encourir le reproche 
de saboter le renouveau économique et le progrès, de 
rompre la solidarité nationale, 4° afin de garantir a 
l'Église le minimum de ressources financières dont elle 
a besoin dans l’exercice de son ministère, 5° par égard 
aux dernières chances de préserver une éducation 
chrétienne et au maintien de l’enseignement religieux 
dans les écoles ; à ces considérations s’ajoute le désir 
d'empêcher l’éclosion de tendances schismatiques, 
qu’un gouvernement totalitaire peut toujours fomenter 
auprès d’une partie du bas clergé et des masses catho- 
liques, en abusant de leur sentiment national et de 
leurs aspirations sociales » (art. infra cit. de la Revue 
Nouvelle, p. 578-79). 

L’attitude plus souple adoptée par la hiérarchie 
n’empécha pas le gouvernement de déclarer dès le 
5 septembre l’enseignement religieux non obligatoire 
dans les écoles et, deux jours plus tard, d'ordonner la 
dissolution de tous les ordres et congrégations reli- 
gieuses (à l'exception de quelques maisons de bénédic- 
tins, de franciscains, de piaristes et de sœurs des Écoles 
chrétiennes) : 400 religieux prêtres étaient versés dans 
le clergé séculier, les autres devaient endéans les trois 
mois rentrer dans la vie civile. En outre, au cours de 
l’année 1951, l’archevêque de Kalocsa, Mgr Grôsz, 
président de la Conférence épiscopale, fut emprisonné 
à son tour et quatre autres évêques assignés à résidence 
surveillée, tandis que le gouvernement, qui avait dé- 
crété que l’approbation préalable de l’État était re- 
quise pour toute nomination d’un ecclésiastique à un 
poste important, imposait deux membres du « Mou- 
vement des prêtres pour la paix » comme vicaires 
généraux d’Esztergom et de Csanad et créait un Office 
gouvernemental pour les affaires ecclésiastiques, 
chargé de contrôler de près toutes les activités des 
Églises. L'année suivante, plusieurs séminaires furent 
fermés et les inscriptions dans ceux qui subsistaient 
furent soumises à une autorisation préalable des auto- 
rités civiles. Aussi le nombre des séminaristes, qui 
approchait du millier en 1945, tomba progressivement 
à 300, avec pour conséquence que le nombre des 
prêtres recula en vingt ans de 6 900 à 4 500 (dont les 
deux tiers âgés de plus de 50 ans). 

A partir de la mort de Staline, sous le gouvernement 
de I. Nagy, l’Église bénéficia d’une certaine détente, 
due notamment aux difficultés intérieures du régime et 
au fait que le prestige du clergé demeurait grand dans 
les campagnes ainsi que dans une partie des milieux 
intellectuels. En juin 1955, le cardinal Mindszenty put 
quitter la prison pour une résidence surveillée et en 
mai 1956 Mgr Grôsz fut libéré ; les prêtres furent de 
nouveau autorisés à administrer les sacrements dans 
les hôpitaux et quelques facilités furent accordées 
pour l’enseignement religieux dans les écoles. 

Après le bref intermède de la révolution d’octo- 
bre 1956 (à la suite duquel le cardinal Mindszenty, qui 
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avait été libéré triomphalement et avait assumé, dans 
la tradition primatiale hongroise, un certain róle poli- 
tique, se réfugia a la Jégation des États-Unis, où il 
devait demeurer jusqu’en 1971), la situation demeura 
dans l'ensemble tres difficile en dépit des efforts de 
rapprochement des évéques avec le gouvernement de 
Kadar. Rompant avec la politique de refus absolu dans 
lequel le cardinal Mindszenty avait enfermé pendant 
dix ans l’Église de Hongrie, l’épiscopat, revenant à la 
tradition hongroise héritée du joséphisme, s’engagea 
peu à peu dans une attitude de compromis, qui parut 
par moments aux yeux de la « base » chrétienne friser 
la compromission. Ce qui n'empécha d’ailleurs pas, au 
début, que des dizaines de prêtres furent encore empri- 
sonnés et des centaines inquiétés par la police, tandis 
que deux nouveaux évêques étaient assignés à rési- 
dence surveillée. En 1959, cinq membres de la hiérar- 
chie n’étaient plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
et les huit autres ne les exercaient que dans une mesure 
limitée. C'est dans l'espoir de sauver un minimum 
d'organisation ecclésiastique que le Vatican, où on 
avait compris que le communisme ne s’effondrerait 
pas de sitôt en Europe centrale, inaugura son Ostpoli- 
tik. Le 15 sept. 1964, Mgr Casaroli signait avec le 
Gouvernement hongrois le premier accord entre le 
Vatican et un pays communiste, au terme duquel le 
S.-Siège pouvait de nouveau nommer les évêques de sa 
propre initiative (moyennant l’approbation gouver- 
nementale), au lieu d’avoir à les choisir parmi les 
candidats désignés par le gouvernement ; en outre, des 
assouplissements étaient promis quant à la limitation 
du nombre des candidats au sacerdoce. Mais de 
nombreux points demeuraient encore en suspens, 
notamment le libre exercice de la juridiction épisco- 
pale dans chaque diocèse, le libre exercice du minis- 
tère des prêtres et l'éducation religieuse des jeunes 
après la première communion. 

De nouvelles négociations s’ouvrirent dans un cli- 
mat toujours difficile. Elles finirent par aboutir en 
octobre 1968 à un nouvel accord partiel qui rendit 
possible la nomination par Rome de quatre évêques et 
la désignation d’administrateurs apostoliques à la tête 
de quatre autres diocèses. La participation de la 
Conférence épiscopale aux cérémonies du XX” anni- 
versaire de la libération de l’occupation nazie, au 
printemps de 1970, et l’autorisation par le gouverne- 
ment, au mois d'aoút suivant, d'organiser de nouveau 
une procession 4 Budapest pour la féte de S.-Etienne, 
furent des signes des lents progrés de la détente, qui se 
concrétisa également par une légère atténuation de la 
censure exercée sur la presse catholique. Mais « l’af- 
faire Mindszenty » continuait 4 empoisonner l’atmo- 
sphere. Paul VI, de plus en plus convaincu que l’in- 
transigeance obstinée du cardinal — «un homme 
d'hier, témoin d'une autre Église » (E. Milcent) — était 
plus nuisible qu’utile, réussit 4 convaincre celui-ci de 
quitter Budapest (1971) puis, comme le prélat, qui était 
toujours en droit archevéque primat de Hongrie, ten- 
tait de prendre la téte du million de catholiques 
hongrois émigrés à l'étranger, il déclara vacant le siège 
d’Esztergom et y nomma au début de 1974 Mgr Lekai 
comme administrateur apostolique. 

Dès lors, les pourparlers entre Rome et Budapest 
purent aboutir le 10 janv: 1975 à un nouvel accord, 
beaucoup plus large que les précédents, aux termes 
duquel 9 des 11 diocèses hongrois recevaient enfin un 
évêque résidentiel, tandis qu'étaient nommés trois 
évêques auxiliaires. En outre, l’État autorisait officiel- 
lement l’enseignement religieux dans tous les lieux de 
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culte, deux fois par semaine. Cet accord fut parachevé 
le 12 févr. 1976 par la nomination au titre de primat de 
Mer Lekai (que Paul VI faisait cardinal en mai) et de 
deux nouveaux évéques. A peine installé, Mgr Lekai 
déclara que, en conformité a l’esprit du concile, il 
renongait au titre « laic » de « prince archevéque ». Le 
9 juin 1977, Paul VI recevait au Vatican le numéro un 
hongrois Janos Kadar. Le 6 avr. 1979, Jean-Paul II 
nomma un évéque titulaire a Veszprem et désigna trois 
nouveaux évéques auxiliaires. Aprés ces nominations, 
la hiérarchie hongroise était entierement reconstituée. 

Qu'en était-il de la vie religieuse ? Le fait que 40 % 
de la population habitait désormais dans les grandes 
villes a eu sur la pratique religieuse des effets plus 
marqués que la propagande athée. La fréquentation 
des offices, qui s'élevait à 50 % à la veille de la guerre, 
a diminué de moitié pour l'ensemble du pays et parfois 
beaucoup plus dans les villes. Selon une enquéte du 
début des années 1970, 20 % des jeunes déclaraient étre 
chrétiens, 20 % se disaient athées tandis que le reste 
exprimait à des degrés variés incertitude ou indiffé- 
rence. L'amélioration indéniable de la situation éco- 
nomique a développé une mentalité de « société de 
consommation » qui n'est pas favorable a la générosité 
et à Pengagement. Par ailleurs, jusqu’au début des 
années 1980, l’Église catholique en Hongrie est de- 
meurée généralement pré-conciliaire dans son esprit et 
ses pratiques, notamment par suite de la difficulté, 
pendant 20 ans, de publier ou d’importer des livres à 
caractère religieux. Il faut toutefois noter que, vers 
1970, l'hebdomadaire catholique Uj Ember (L'homme 
nouveau) tirait à 68 000 exemplaires, un tirage qui 
aurait pu être beaucoup plus élevé s’il avait disposé de 
davantage de papier. Quant au mensuel Vigilia, qui a 
pu continuer à paraître, il arrivait au troisième rang 
parmi les publications culturelles. Parmi les éléments 
positifs, on note encore que la hiérarchie a été sensi- 
blement rajeunie et que les nouveaux évêques avaient 
tous exercé au cours des années précédentes une 
intense activité pastorale. 

Une nouvelle étape a été franchie avec le dégel 
idéologique de la fin des années 1980. Amorcée dès 
1988, elle a abouti à la levée officielle, le 25 août 1989, 
de l'interdiction qui frappait les ordres religieux (les- 
quels n’ont toutefois pas récupéré leurs biens), à la 
célébration en 1989 du premier synode diocésain 
depuis 50 ans à Esztergom (où Mgr L. Paskai avait 
succédé en 1987 au cardinal Lekai) et enfin, à la loi du 
24 janv. 1990 sur la liberté de conscience et de religion, 
qui affirme notamment le droit de diffuser ses convic- 
tions, y compris par le biais des médias, reconnaît la 
personnalité juridique des communautés religieuses et 
habilite les Églises à déployer des activités culturelles, 
caritatives et éducatives, avec l’aide éventuelle de 
l’État. Le 9 févr. 1990, les relations diplomatiques entre 
le Vatican et la Hongrie ont été officiellement rétablies. 

Weissbuch. Vier Jahre Kirchenkampf in Ungarn, Heidelberg, 
1948. — Libro rosso della Chiesa perseguita, Milan, 1956, 
p. 301-59. — M. Annabring, Die Katholische Kirche in kom- 
munistichen Ungarn, dans Südost-Stimmen, i, 1953. 

— G. Szechenyi, Ungarn zwischen Rom und Rot, Munich, 
1963. — E. Milcent, A l’Est du Vatican. La papauté et les 
démocraties populaires, Paris, 1980, p. 49-66. — Tr. Beeson, 
Prudence and Valour, Londres, 1974, chap. 8 ; trad. frang. : 

Prudence et courage. La situation religieuse en Russie et en 
Europe de l’Est, Paris, 1975, p. 212-37. — J. Mindszenty, 

Errinerungen, Francfort, 1974 ; trad. frang., Paris, 1974. — N. 

Shuster, In silence I speak. The story of card. Mindszenty, New 
York, 1956. — Kard. Mindszenty. Beitrdge zu seinem 70. Ge- 
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burtstag, sous la dir. de J. Veczey, Wurtzbourg, 1972. — Bilan 

du Monde, 11, Tournai, p. 456-60. 

II. — LE PROTESTANTISME EN HONGRIE. — La pre- 
miére réaction des Hongrois á la prédication des 
disciples de Luther fut négative par suite du vieil 
antigermanisme qui prévalait dans le pays. Seule, au 
début, la bourgeoisie allemande des villes leur fit bon 
accueil. Le roi Louis II, soucieux de l’appui du pape 
et de l’empereur contre la menace turque, prit tres vite 
des mesures severes contre les luthériens et, en 1525, il 
renforca a leur encontre la législation antihérétique 
(« Lutherani comburantur »). Mais á la suite du désas- 
tre de Mohacs (1526), la lutte de succession entre le 
voivode de Transylvanie et Ferdinand d'Autriche puis 
le manque progressif de prétres favorisa l'extension du 
luthéranisme dans les régions passées sous le domina- 
tion turque. Les principaux champions de la nouvelle 
foi furent D. Biro ( ca 1545) et J.S. Erdösy (+ ca 1560), 
anciens élèves de Luther a Wittenberg ; le second 
fonda une école célèbre à Ujsziget, près de Sarvár, et 
traduisit le Nouveau Testament en magyar. En 1545, 
cing villes de Haute-Hongrie adhérèrent à la Réforme 
et une Confessio pentepolitana fut rédigée dans la ligne 
de la Confession d'Augsbourg. 

Le luthéranisme fut particulierement bien accueilli 
dans les communautés « saxonnes » de Transylvanie, 
ou plusieurs ouvrages de Luther furent traduits en 
roumain. Les abus qui sévissaient dans le clergé empé- 
chérent toute résistance organisée. En 1542, un ancien 
étudiant de Vienne, Johann Honter (1498-1549), de 
Cronstadt (Brasov), qui hésita longtemps entre les 
positions de Luther et celles de Zwingli, publia une 
Formula Reformationis Ecclesiae Coronensis et, en 
1547, une Reformatio Ecclesiarum Saxonicarum in 
Transilvania, où influence du courant sacramentaire 
suisse est sensible. Mais aprés sa mort, un évéque de 
l’Eglise nationale, élu par le peuple, adopta la Confes- 
sion d’Augsbourg. Toutefois, si la famille du voivode 
et de nombreux catholiques embrassèrent le luthéra- 
nisme, leurs efforts en vue de gagner les Roumains 
orthodoxes n’eurent guére de succés. Néanmoins, en 
1567, l’eveque valaque Georges de Szentgyorgi put 
réunir en synode un certain nombre de prétres conver- 
tis. 

En Hongrie occidentale, si les Allemands et les 
Slovenes passés a la Réforme restérent en majorité 
fidéles au luthéranisme, les magyars, á commencer par 
les nobles, sous l'impulsion notamment de P. Melius, 
se laisserent progressivement gagner par le calvinisme, 
dont les principes furent proclamés lors du synode de 
Czenger de 1557 dans la Confessio Hungarica, dite 
aussi Confessio czengeriana, puis de nouveau lors du 
synode de Debrecen de 1667, oú, en méme temps 
qu’une confession de foi rédigée en latin et en magyar, 
furent approuvées une ordonnance ecclésiastique, Ar- 
ticuli ex verbo Dei et lege naturae compositi, et la Confes- 
sio Helvetica posterior. Parallélement, les unitariens 
avaient également réussi a pénétrer en Hongrie, venant 
en partie de Transylvanie. Vers la fin du xvi‘ s., on peut 
estimer que prés de 90 % des Hongrois étaient passés 
a la Réforme, principalement sous la forme calviniste. 

La Contre-Réforme fut menée a partir du début du 
xvi s. avec l’appui des Habsbourg. Des centaines 
d'églises furent récupérées par les forces armées au 
profit des catholiques, mais le Reichstag de Presbourg 
en 1608 assura aux protestants d’Autriche-Hongrie la 
liberté du culte, avec toutefois une réserve : « absque 
tamen praeiudicio Romano-catholicae religionis ». La 
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reconquête catholique fut pour une bonne part l’œuvre 
des jésuites et l’un d’entre eux, le P. P. Pazmany, 
converti du calvinisme, y tint un róle de premier plan, 
d'abord comme missionnaire puis, á partir de 1616, 
comme archevéque primat de Hongrie. Les conver- 
sions au catholicisme commencérent dans les familles 
de l’aristocratie et des 1618, pour la premiere fois 
depuis plusieurs décennies, la diéte hongroise élut de 
nouveau un catholique comme palatin. A la suite des 
magnats, leurs paysans revinrent assez vite à l’Église 
Romaine, tandis que la bourgeoisie des villes demeura 
davantage fidéle á la Réforme. La remise en question 
de la liberté de culte pour les Réformés provoqua une 
révolte dirigée par le prince Gabriel Bethlen, et la paix 
de Presbourg de 1626 confirma la liberté de religion. 
Celle-ci fut de nouveau menacée vers le milieu du 
siécle, puis en 1671 Mgr Bársony déclara dans un écrit 
intitulé Veritas toti mundo declarata que le souverain 
n’etait pas tenu en morale de respecter les décrets 
reconnaissant la liberté de culte aux hérétiques. Lors 
de la reconquéte de Budapest (1686) puis de la 
Hongrie orientale, les protestants furent soumis á de 
fortes pressions de la part des autorités et de nombreux 
pasteurs furent expulsés. Néanmoins une partie non 
négligeable de la population dans la partie orientale 
du pays demeura fidele a la Réforme. 

La situation des protestants s’améliora sensiblement 
à la suite de l’Édit de Tolérance de Joseph II du 30j juin 
1781. En quelques années, plus de 1 000 communautés 
furent érigées (toute localité comptant cent familles 
protestantes avait droit à un pasteur, a une école avec 
un instituteur réformé et a un temple, toutefois dans 
une rue secondaire et sans cloche). Deux synodes, 
réunis en 1791 a Buda pour les calvinistes et à Pest 
pour les luthériens, mirent au point une organisation 
synodale presbytérale avec un consistoire général 
commun pour les deux confessions. 

Les protestants ayant appuyé massivement la révo- 
lution de 1848-49 contre les Habsbourg, ils eurent a 
souffrir de la répression absolutiste qui suivit et il 
fallut attendre I’ Ausgleich de 1867 pour que les confes- 
sions traditionnelles (calviniste, luthérienne et unita- 
rienne) retrouvent la pleine égalité des droits et que 
leurs représentants soient de nouveau admis a siéger 
de droit a la Chambre Haute du Parlement hongrois. 
En 1895, l’État autorisa de nouvelles Eglises a deman- 
der leur reconnaissance officielle, ce qui fut le cas pour 
les baptistes, présents en Hongrie depuis 1873. En 
1900, un prédicateur allemand introduisit le métho- 
disme dans une communauté germanique vivant dans 
le sud du pays, mais il faudra attendre 1947 pour que 
l’Eglise méthodiste soit reconnue officiellement par le 
gouvernement. Enfin, l’unitarisme, qui avait prati- 
quement disparu sous les Habsbourg, a repris vie au 
cours du xix” s. ; ses membres se réunissaient habituel- 
lement dans la salle paroissiale de l'église luthérienne 
ou calviniste locale. 

A la suite du traité de Trianon, le protestantisme 
hongrois perdit 1 066 paroisses réformées sur 2 086, 
484 paroisses luthériennes sur 770 ainsi que 4 acadé- 
mies et 26 écoles secondaires relevant des deux confes- 
sions. Dans les différends qui surgissaient de temps à 
autre avec l’Église catholique, le gouvernement de 
l’amiral Horty, « en vertu de la loi de la majorité et du 
respect de l’opinion publique, avait tendance à pen- 
cher en faveur de l’Église catholique » (E. Léonard). 

Au cours des deux derniéres années de la Seconde 
Guerre mondiale, les protestants, sans protester de 
maniére aussi officielle que la hiérarchie catholique, 
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contribuérent efficacement à sauver de nombreuses 
vies juives. 
A la fin de la guerre, l’Église réformée de Hongrie 

comptait environ deux millions de membres, soit 20 % 
de la population, répartis en 1 250 paroisses, regrou- 
pées elles-mémes en 27 séniorats et en quatre districts 
ecclésiastiques ayant chacun 4 leur téte un « évéque » 
et un « curateur général » laique (c'est la seule Eglise 
presbytérienne au monde qui ait des évêques) ; le 
clergé était formé dans les deux facultés de théologie 
de Budapest et de Debrecen. L’Eglise évangélique 
luthérienne comptait 430 000 baptisés (soit 4,3 % de la 
population) dispersés a travers tout le pays; les 
320 paroisses étaient groupées en 16 consistoires et 
desservies par 400 pasteurs, formés a l’académie de 
théologie de Budapest ; l’organisation administrative 
suprême est l’assemblée générale avec à sa tête un 
inspecteur général laique et un évéque président 
(l’eveque Ordass fut emprisonné trois mois avant le 
cardinal Mindszenty). Les baptistes comptaient 
500 communautés mais seulement une vingtaine de 
milliers de fidéles, dispersés, eux aussi, à travers tout 
le pays. A quoi s’ajoutaient encore quelques milliers de 
méthodistes, d’adventistes, de pentecótistes et d'unita- 
riens, qui formaient avec les baptistes le Conseil des 
glises libres, qui entrera en 1965 au Conseil œcumé- 

nique des Eglises. 
A la fin de 1948, le gouvernement communiste 

imposa aux Églises réformée et luthérienne la signa- 
ture d'un accord qui réglementait de maniére trés 
stricte les activités ecclésiastiques mais promettait un 
certain soutien financier à titre provisoire ; les pas- 
teurs qui refuseraient de s’y conformer seraient soit 
forcés de démissionner, soit incarcérés. En ce qui 
concerne l’Église luthérienne, les quatre districts 
étaient réduits 4 deux, ce qui impliquait le retrait de 
deux évéques. 

Dans l’ensemble, les autorités réformées — sous la 
direction de l’évêque Bereczky, qui se montra « aussi 
attaché au régime nouveau qu’au mouvement cecumé- 
nique » (E. Léonard) — et, bien que dans une moindre 
mesure, luthériennes ont accepté plus volontiers que 
Pépiscopat catholique de collaborer avec le pouvoir 
communiste, ce qui leur a valu des critiques sévéres de 
Karl Barth et a provoqué parmi les fidéles un certain 
malaise qui s’est traduit par la constitution au début 
des années 1950 d'une « Eglise confessante » a l’inté- 
rieur de l’Église réformée. Les dirigeants se sont justi- 
fies en faisant observer que la liberté de précher 
l’evangile et de se réunir pour le culte avait pu être 
ainsi sauvegardée, que la coopération avec le pouvoir 
civil permet parfois de l’influencer selon les principes 
chrétiens et enfin que beaucoup de mesures introdui- 
tes par les communistes méritaient d’être soutenues en 
compensation de l’appui que les Églises avaient dans 
le passé accordé à des régimes réactionnaires liés aux 
grands propriétaires terriens, une distinction étant 
possible entre les réformes économiques et sociales 
réalisées et l'idéologie qui les soutenait. 

Quoi qu'il en soit, les Églises protestantes hongroi- 
ses relevaient vers 1965 la ferveur religieuse des pa- 
roisses, la facilité du recrutement pastoral et la solidité 
du travail théologique réalisé. 

Les protestants ont évidemment bénéficié comme 
les catholiques de l’évolution progressive vers un 
retour à la liberté religieuse qui s’est produite au cours 
des années 1980. 

L. Révész, J. Kováts et L. Ravasz, Hungarian Protestantism, 
Budapest, 1927. — E. Doumergue, La Hongrie calviniste, 
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Toulouse, 1912. — S. Markai, Das Leben der ungarische 

reformierte Kirche, Debrecen, 1940. — Hungarian Protestan- 

tism : its past and present, Budapest, 1956. — M. Bucsay, 
Geschichte des Protestantismus in Ungarm, Budapest, 1959. 
— E. Léonard, Histoire générale du Protestantisme, Paris, 

1961-64, 1, 255-56 ; 11, 42-43, 167 ; 1, 578-79. — F. Teutsch, 
Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbiirgen, 1921. 
— W. Toth, Highlights of the Hungarian Reformation, dans 

Church History, 1x, 1940, p. 141-56 ; Trinitarianism versus 
Antitrinitarianism in the Hungarian Reformation, ibid, XI, 
1944, p. 255-68 ; St. Kis of Szeged, Hungarian Reformer, dans 

Archiv fiir Reformationsgeschichte, XLtv, 1953, p. 86-103. 
— J. Oberuc, Les persécutions des luthériens en Slovaquie au 
XVII° s., Strasbourg, 1927. — Die ungarische Christenheit im 
neuen ungarischen Staat, Zurich, 1948. — G. Adriany, dans 

Miscellanea historiae ecclesiasticae, vi4, Louvain-Wrocfaw, 
p. 146-54. — Tr. Beeson, Prudence et courage. La situation 
religieuse en Russie et en Europe de l’Est, Paris, 1975, p.215-21, 
225-31. 

Sur les orthodoxes en Hongrie (6 à 7 000, dépendant du 

patriarcat serbe), voir G. Seide, Die ungarische orthodoxe 
Kirche, dans Ungarn-Jahrbuch, iv, 1972, p. 101-14, et Jedin, 

Hb. K.G., vi-2, p. 364-65. — Sur le judaïsme, voir D.T.C., vu, 
55-57, et Tr. Beeson, op. cit., p. 218-19. 

R. AUBERT. 

HONGROVALACHIE, métropole organisée au 
milieu du xIv° s. par le patriarcat de Constantinople 
pour la principauté roumaine de Valachie, avec siége 
à Bucarest. Voir OUNGROBLACHIA. 

HONHOLT, monastère de bénédictines puis de 

chanoinesses en Westphalie. Voir HOHENHOLTE, supra, 
col. 798-99. 

HONHON (LAMBERT GUILLAUME JosEPH), croisier 
d’origine néerlandaise, ne a Nimégue en 1858, décédé 
a Diest le 19 janv. 1942. 

Il était fils d'un émigrant wallon venu de Glons 
(prov. de Liége), fabricant de chapeaux de paille, qui 
avait épousé la fille de sa logeuse Petra Johanna 
Hendriks. Il manifesta trés jeune un grand intérét pour 
Phistoire et en particulier l’histoire ecclésiastique. 
Désireux de devenir prétre, il fit ses humanités au 
collége local des dominicains, spécialement destiné 
aux candidats au sacerdoce. A la fin de ses humanités 
en 1875, il obtint une bourse lui permettant de conti- 
nuer ses études. La méme année il entra chez les 
croisiers a St. Agatha Cuyk (prov. du Noord-Brabant), 
ou, aprés un an de noviciat, il prononga ses premiers 
vaux. 

Dans son rapport final, le directeur spirituel des 
scolastiques, le P. Dietvors, considéré plus tard par 
Honhon comme un saint homme, donnait de ce der- 
nier le portrait suivant : « le frere Honhon est un bon 
religieux, doué d'une intelligence remarquable... On a 
toutes les raisons de l’admettre à prononcer ses vœux 
définitifs ». En 1881, il fut ordonné prétre et, aprés 
quelques mois d’interméde comme professeur au col- 
lége de Maaseik, il revint a St. Agatha comme profes- 
seur de philosophie, tache dont il s’acquitta jusqu’en 
1885, lorsque le Filosoficum fut déplacé vers Diest. En 
1884, le pére général Smits l’avait nommé professeur 
de dogmatique et d’exégése ainsi que socius du maitre 
des novices, le prieur Hollmann. La collaboration avec 
ce dernier fut excellente : les deux hommes avaient le 
méme idéal, á savoir former les jeunes fréres pour 
qu'ils deviennent de bons religieux et relever le niveau 
des études. Ils demeurerent de bons amis pour la vie. 
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Honhon était aussi un orateur-né. Sa facilité natu- 
relle de parole se développa en une véritable élo- 
quence, ou il prit comme modele Bossuet, Bourdaloue 
et Fénelon. Aussi devint-il un prédicateur trés apprécié 
et il ne demandait d'ailleurs pas mieux que de précher. 
On disait : « Lorsque Honhon voit une chaire, il doit 
y monter ». 

En févr. 1893, le P. Hollmann avait procédé a la 
visite canonique du couvent du Diest et conseillé au 
prieur Janssens de donner sa démission parce qu’« il 
manquait de la vigueur physique, de l'énergie et de la 
force d'áme nécessaires pour traiter convenablement 
les affaires ». En 1885, les croisiers de Diest s’étaient 
vus obligés, à cause de toutes sortes de difficultés, de 
supprimer leur collége pourtant prospére, qu'ils 
avaient eu tant de mal à mettre sur pied. La même 
année, le Filosoficum avait été transféré de St. Agatha 
vers Diest mais cela ne fournissait du travail qu’a 
quelques personnes. Les prieurs successifs ne sem- 
blaient pas en mesure de prendre des initiatives et 
deux membres avaient déja demandé leur sécularisa- 
tion tandis que ceux qui restaient n'étaient pas suffi- 
samment occupés, ce qui entrainait du mécontente- 
ment et un attiédissement de leur vie religieuse. La 
chose était d'autant plus regrettable que le couvent de 
Diest était devenu une maison de formation pour 
jeunes religieux. Le prieur Janssens eut assez d’esprit 
religieux pour suivre le conseil du P. Hollmann et, le 

17 mars 1893, Honhon fut choisi comme prieur pour le 

remplacer. 

Ce qui tint avant tout à cœur au nouveau prieur fut 
de faire refleurir une authentique vie religieuse et 
liturgique. Les offices divins ne pouvaient jamais étre 
célébrés avec assez de lustre. La vieille église St. Bar- 
bara, construite jadis par les augustins, fut magnifi- 
quement restaurée. Lors des grandes fêtes de l’année 
liturgique et des fêtes propres à l’ordre, le chant et les 
offices étaient particulièrement soignés et la parole 
ardente de Honhon se faisait entendre dans la chaire 
de vérité en présence de fidèles qui venaient toujours 
en grand nombre. Honhon était un ascète, mais qui 
s'entendait en même temps à célébrer les fêtes. Lors 
des jubilés de confrères ou autres anniversaires, nour- 
riture et boisson étaient particulièrement soignées et 
les membres des familles et d’autres hôtes étaient 
invités à participer aux réjouissances. 

Maison de formation, le couvent de Diest se devait 
d’avoir une bonne bibliothèque : les locaux furent 
agrandis et le prieur acheta les collections classiques 
dans les domaines de la théologie, de la patrologie, de 
l’exégèse, de l’histoire de l’Église et de l'éloquence 
sacrée. A l'intention du directeur spirituel des jeunes 
frères, qui venait d’être nommé et avait du mal à 
remplir sa tâche, il rédigea des instructions et quelques 
considérations sur la vie religieuse ainsi qu’un com- 
mentaire de la règle de S.-Augustin avec des applica- 
tions à l’ordre des croisiers à l’époque contemporaine. 
Pénétré de la spiritualité de l’Imitation de Jésus-Christ 
de Thomas a Kempis, il envisageait son ordre comme 
« la petite étable de Bethléem », où l’on menait une vie 
cachée. Ce n'est pas parce que l'ordre est petit, di- 
sait-il, qu'il faut encore le rapetisser : les petits ordres 
ont leur place dans I’ Église. On doit avoir du respect 
pour tous les religieux mais on doit vraiment aimer son 
propre ordre. Pour nous également, ajoutait-il, vaut le 
mot du pape Léon le Grand : «Agnosce dignitatem 
tuam ». Nous devons étre a la fois simples et servia- 
bles. 
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Comme supérieur, il veillait 4 ce que sa commu- 
nauté observe strictement la régle et les statuts. Il 
cherchait à être pour tous un modèle. Lorsqu'il devait 
parler, il ne se taisait pas mais il demeurait toujours 
humain et cordial et sa grande connaissance des 
hommes l’empêchait d’apparaître comme un maître 
pédant. 

La réputation du P. Honhon comme prédicateur et 
orateur se répandit vite au-delà de la région de Diest, 
à travers tout le pays. Il fit devant les membres du 
Davidsfonds de Diest trois conférences sur la foi et la 
science, qui furent imprimées. Il parla sur les mêmes 
sujets devant les membres du Davidsfonds de Malines. 

* Lors du XI" congrès eucharistique international de 
Bruxelles en 1898, il parla comme dernier prédicateur 
sur influence sociale de l’eucharistie. C’était l’unique 
discours en flamand, et pour se justifier il l’introduisit 
par la citation biblique « et omnis lingua confiteatur ». 
Lors du premier congrès néerlandais en l’honneur du 
S.-Sacrement à Hasselt, il parla sur l’adoration indivi- 
duelle de l’eucharistie. Mgr Heylen le présenta comme 
le prieur de Diest « connu pour son éloquence a 
travers toute la Belgique ». Ayant beaucoup lu, il était 
capable de parler sur toute sorte de sujets. A deux 
reprises, invité par les rédemptoristes, il parla sur 
S. Alphonse de Liguori : « S. Alphonse comme lumière 
de science » (1903) et « L'esprit d'étude chez S. Al- 
phonse » (1914). Il fit a deux reprises le panégyrique 
de S. Thomas d’Aquin pour les étudiants dans l’église 
des dominicains de Louvain. Il fit également des 
conférences sur Ruusbroec, S. Francois d’Assise, 
S. Jean Berchmans, S. Lambert. 

Très intéressé par l’histoire de l’Église, il ne négli- 
geait pas l'histoire de son ordre. Il rédigea un petit 
volume de caractére scientifique sur l'administration 
de l’ordre des croisiers à travers les siècles et les 
diverses facultés du chapitre général, du maítre géné- 
ral, du définitoire, du prieur et du visiteur. Il écrivit 
d'autres articles destinés a éclairer la vie des croisiers 
d'aujourd'hui a la lumiére de la Tradition. 

Durant la Premiére Guerre mondiale, alors que 
presque tout contact était rendu impossible avec le 
général, qui résidait aux Pays-Bas, il diminua ses 
activités extérieures et fit du couvent de Diest une 
maison de formation compléte, depuis le noviciat 
jusqu’a l’ordination sacerdotale, et cette situation 
allait se prolonger aprés 1918. Honhon reprit alors ses 
cours de dogmatique et d’exégése et il faisait égale- 
ment chaque semaine pour les jeunes fréres des confé- 
rences sur les écrits de Thomas a Kempis, dont l’in- 
fluence sur les croisiers dans le passé avait été tres 
grande. 

Son priorat de 30 années prit fin en 1923. Sa période 
de splendeur était passée mais il demeura encore actif 
pendant une douzaine d’années. En 1920, l’ordre avait 
accepté une mission au Congo belge et un bulletin 
missionnaire fut dés lors publié sous le titre De Zege- 
praal des Kruises. Il en devint un collaborateur régulier 
et, en de nombreux articles, il y raconta les triomphes 
de la croix a travers les siécles. 

Durant ses derniéres années, il souffrit de dérange- 
ment mental et il partait en guerre contre d’invisibles 
athées ou franc-macons. Triste fin pour un grand 
homme, qui s'éteignit 4 l’äge de 83 ans. 

J. Scheerder, Kruisheer L.G.J. Honhon (1858-1942), dans 
Clairlieu, xxxv, 1977, p. 3-84; Bibliographie L.H., ibid. 
p. 85-88 ; Henricus Martinus Franciscus Hollman, 1853-1927, 
Diest, 1966. — W. Sangers et G. Van der Linden, De Kruishee- 

ren te Diest, 1845-1945, Diest, 1945. — In Memoriam : De 



1021 

Hoogeerwaarde Heer L. H. OSC, dans De Zegepraal des 
Kruises, 1941-42, p. 73-74. 

A. ZWART. 

HONIARA, archidiocèse des Îles Salomon, ancien- 
nement préfecture apostolique des [les Salomon bri- 
tanniques, puis vicariat apostolique des îles Salomon 
méridionales, puis diocése d’Honiara (forme curiale : 
Honiaranus). 

Honiara, la capitale des iles Salomon, est située au 
nord-est de Vile de Guadalcanal, dans le Pacifique 
(Mélanésie). L’archipel des Salomon, 4a l’est de la 
Nouvelle-Guinée, se compose d’un grand nombre 
diles montagneuses et volcaniques et d’atolls coral- 
liens. Beaucoup d'iles sont couvertes de foréts ; le 
climat est équatorial et humide. Essentiellement peu- 
plées de Mélanésiens (93 %), les îles Salomon comp- 
tent cependant certains groupes de Polynésiens (4 %) 
et de petites minorités hétérogènes (Micronésiens, 
Chinois, Européens). Guadalcanal et d'autres iles 
furent découvertes en 1568 par l’Espagnol Mendana 
de Neyra, mais les iles Salomon ne furent vraiment 
connues que deux siécles plus tard, notamment par les 
voyages du navigateur anglais Philip Carteret en 1767 
et par ceux de Bougainville en 1768. C’est en 1893 que 
le protectorat britannique fut établi sur les îles méri- 
dionales. Durant la Seconde Guerre, les Japonais 
envahirent les îles du nord en janvier 1942 et pénétre- 
rent en juillet á Guadalcanal. Aprés de violents com- 
bats, les troupes américaines parvinrent a chasser les 
Japonais de Guadalcanal au début de 1943. A partir de 
1953, Honiara devint le siège de la Haute Commission 
britannique pour le Pacifique occidental (Western 
Pacific High Commission). Le 2 janv. 1976, les ¡les sous 
protectorat britannique obtinrent l'autonomie et, le 
7 juill. 1978, elles accédérent a l’indépendance, dans le 
cadre du Commonwealth. La capitale, Honiara, comp- 
tait quelque 30 000 habitants en 1986. 

Les débuts de la mission catholique dans les iles 
Salomon remontent á 1845 avec Parrivée de péres 
maristes. Le P. Jean-Baptiste Epalle, mariste, fut élevé 
a l’episcopat pour diriger conjointement les deux 
vicariats apostoliques de Mélanésie et de Micronésie 
créés en juillet 1844; il arriva dans sa mission le 
1% déc. 1845, mais mourut le 19 décembre, sur l’île de 
Santa Isabel (Iles Salomon, au nord de l’île de Gua- 
dalcanal). Diverses difficultés et des décés amenérent 
les maristes 4 renoncer á cette mission. Ils furent 
remplacés en 1850 par des prétres des Missions étran- 
géres de Milan. Toutefois, la mission fut abandonnée 
en 1855. En 1897, les maristes revinrent dans l’archi- 
pel. Le 27 juill. 1897, fut érigée la préfecture apostoli- 
que des [les Salomon britanniques, territoire détaché 
du vicariat apostolique de la Nouvelle-Poméranie. Le 
21 janv. 1904, le nom fut changé en préfecture aposto- 
lique des Îles Salomon méridionales et, le 1° juin 1912, 
la préfecture devint un vicariat apostolique, confié aux. 
péres maristes (Société de Marie). En fait, vu le grand 
nombre d'iles, l’apostolat se concentra surtout dans les 
iles de Guadalcanal, Malaita et San Cristobal. Le 
15 nov. 1966, le vicariat fut érigé en diocése d’Honiara. 
Il fut élevé au rang de siége métropolitain le 15 nov. 
1978, avec comme siége suffragant Gizo, ancienne- 
ment vicariat apostolique des Iles Salomon occidenta- 
les, créé en 1959 et devenu diocèse le 15 nov. 1966. Le 
17 dec. 1982, l’archidiocèse fut scindé, par la création 
d'un nouveau siége suffragant, le diocése d’Auki, sur 
Vile de Malaita. Actuellement, l’archidiocese d’Ho- 
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niara s'étend sur 10 728 km’. En 1989, les 31 500 catho- 
liques représentaient environ 22% des 141 000 habi- 
tants du diocése ; ils étaient encadrés par 5 prétres 
diocésains, 15 religieux prétres, 78 religieuses et 18 fre- 
res. Pour l’ensemble des îles Salomon, avec les catho- 
liques, les anglicans (plus de 33 %), les évangéliques 
(South Sea Evangelical Church, 17 %), les méthodistes 
(United Church, 11 %), les adventistes (10 %) et diverses 
autres communautés, les Eglises chrétiennes regrou- 
pent prés de 95 % des habitants. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET EVEQUES. — Jean 
Ephrem Bertreux, mariste, né a S.-Jean-de-Boiseau 
(dioc. de Nantes) le 13 janv. 1853, nommé préf. apost. 
des Iles Salomon britanniques le 22 aoút 1903, élu év. 
tit. de Musti le 2 juin 1912 et nommé vic. apost. des Iles 
Salomon méridionales, cons. le 28 oct. 1912, + 4 janv. 
1919. — Louis Marie Raucaz, mariste, ne à Verrens- 
Arvey (dioc. de Chambéry) le 1“ févr. 1879, élu év. tit. 
de Telepte le 13 juill. 1920 et nommé vic. apost. des Îles 
Salomon méridionales, cons. le 27 déc. 1920, + 22 juill. 
1934. — Jean-Marie Aubin, mariste, né 4 Chateau- 
briant (dioc. de Nantes) le 29 déc. 1882, élu év. tit. 
d’Antifello le 8 avr. 1935 et nommé vic. apost., cons. le 
20 oct. 1935, dém. en 1958, + 28 aoút 1967. — Daniel 
Willem Stuyvenberg, mariste, né á Utrecht le 14 avr. 
1909, élu év. tit. de Dionisiade le 27 nov. 1958 et 
nommé vic. apost., cons. le 24 févr. 1959, transf. au 
siege résid. d’Honiara le 15 nov. 1966, promu archev. 
d'Honiara le 15 nov. 1978, dém. le 3 déc. 1984. 
— Adrian Thomas Smith, mariste, né a Dublin, le 
4 mai 1940, élu év. tit. de Vissalva le 19 févr. 1983 et 
nommé auxiliaire d’Honiara, cons. le 24 avr. 1983, 
promu le 3 déc. 1984 archev. d'Honiara. 

Annuario pont., 1912-90. — Bilan du monde, Tournai, 1964, 
Il, 775-76. — A. Coats, Western Pacific Islands, Londres, 1970. 
— Countries of the World and their leaders yearbook. 1989, 
Detroit, 1989, 11, 1113-18. — Enc. catt., x, 1696. — The Far East 
and Australasia. 1988, Londres, 1987, p. 766-70. — Guida delle 
missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 902. — J. Hervier, Les 
misstons maristes en Océanie. Paris, 1902, p. 259-84. — J. Kent, 
The Solomon Islands, Melbourne, 1972. — R.M. Wiltgen, 
Oceania. The youngest mission (1825-1922), dans Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum. 
1622-1972, Rome-Fribourg-Vienne, 1975, 1-1, p. 575-602. 

J. PIROTTE. 

HONINGMANN (ERNEST), byzantiniste, né à Bres- 
lau le 8 août 1892, mort à Bruxelles le 30 juill. 1954. 

Au terme de ses études d’histoire, de géographie et 
de langues orientales aux universités de Breslau et de 
Fribourg-en-Brisgau (1917-19), il devint bibliothécaire 
à l’Université de Breslau (1920-31) puis, en 1931, à la 
Bibliothéque Nationale de Berlin. Etant né de parents 
israélites, il en fut chassé en 1933 a l’avènement du 
régime nazi. Réfugié á Bruxelles, il collabora avec 
Henri Grégoire à l'Institut de philologie et d'histoire 
orientales et slaves de l’Université de Bruxelles de 
1934 a la guerre. Il partit alors pour les Etats-Unis, ou 
il demeura jusqu’en 1949. Il s’était converti au catholi- 
cisme et avait regu le baptéme en 1940. Revenu en 
Belgique, il fut nommé maitre de conférences a I’ Uni- 
versité de Bruxelles en 1949 et professeur en 1953. 

Malgré une infirmité de la vue, sa carriére scientifi- 
que fut tres feconde : il a publié un grand nombre de 
livres, notices et articles, qui restent importants spécia- 
lement dans le domaine de la géographie historique du 
monde byzantin. En 1946, l’Académie royale de Belgi- 
que l’avait élu membre associé. 
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Ecrits. — On trouvera une bibliographie exhaustive dans 
les notices biographiques de Byzantion, XXt11, 1953, p. 598, de 
Trois mémoires posthumes..., p. V-vi, et de l'Annuaire de l'Insti- 
tut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves, ıv,xı et Xu (cf. 
infra). On indiquera ici uniquement les ouvrages : Historische 
Topographie von Nordsyrien im Altertum, Leipzig, 1923. — Die 
sieben Klimata und die Móeis Eriornuoı. Eine Untersuchung 
zur Geschichte der Geographie und Astrologie im Altertum und 

Mittelalter, Heidelberg, 1929. — Die Ostgrenze des byzantini- 
schen Reiches von 363 bis 1071, nach griechischen, arabischen, 
syrischen und armenischen Quellen (= A.A. Vasiliev, Byzance 
et les Arabes, 111 [Corpus Bruxellense historiae Byzantinae, 3]), 
Bruxelles, 1935. — Le Synekdémos d’Hierokles et l’opuscule 
géographique de Georges de Chypre (= Forma imperii Byzan- 
tini, 1 [même coll.]). Bruxelles, 1939. — The Lost End of 

Menander's Epitrepontes (Mémoires de la Classe des lettres et 
des sciences morales et politiques de l’Académie royale de 
Belgique, coll. in-8°, XLvI-2), Bruxelles, 1950. — Evéques et 
évéchés monophysites d'Asie Antérieure au VI‘ s. (C.S.C.O., 
127, Subsidia, 2), Louvain, 1951. — Pierre l’Ibérien et les écrits 

du Pseudo-Denys l’Aréopagite (Mém. de la Cl. des lettres... de 
l’Acad. roy. de Belg., coll. in-8°, xLvIi, 3), Bruxelles, 1952. 

— Patristic Studies (Studi e testi, 173), Cité du Vatican, 1953. 

— En collaboration avec A. Maricq, Recherches sur les « Res 
gestae divi Saporis » (Mém. de la Cl. des lettres... de l’Acd. roy. 
de Belg., coll. in-8°, xLv111-4), Bruxelles, 1953. — Le couvent de 

Barsauma et le Patriarcat jacobite d’Antioche et de Syrie 
(C.S.C.O., 146, Subsidia, 7), Louvain, 1954. — Trois mémoires 
posthumes d'histoire et de géographie de l’Orient chrétien, éd. 
P. de Vos (Mém. de la Cl. des lettres... de l’Acad. roy. de Belg., 
coll. in-8°, xLIV-6, et Corpus Bruxellense historiae Byzantinae. 
Subsidia, 4), Bruxelles, 1961. 

Notices biographiques : Annuaire de l'Institut de Philologie 
et d'Histoire orientales et slaves, iv, 1936, p. 1013-16 ; x1, 1951, 

p. 557-61 ; xu, 1952, p. 632-33. — Byzantina Metabyzantina, 1, 
1946, p. te-19 avec portrait et p.17-21. — Byzantion, XXI, 
1953, p. 587-98. — Jahrbuch der deutschen Bibliotheken, 1953, 
p. 211. — Cath., v, 904-05 (V. Laurent). 

J. Mossay. 

HONITA évéché en Assyrie. Voir SUPPLEMENT. 

HONIUS (Corneuisz), réformé néerlandais de la 
premiére génération, qui intervint dans la controverse 
sacramentaire ( 1524). Voir HoEn, supra, col. 741-43. 

HONNECOURT (Notre-Dame, S.-PIERRE, S.-MAR- 
TIN), abbaye de bénédictines, puis de bénédictins dans 
le diocése de Cambrai. 

Cette abbaye de bénédictines doit sa fondation vers 
691 a un seigneur illustre de Cambrai, Amalfride, et a 
son épouse Childeberte. Leur fille Auriana en aurait 
été la premiére abbesse. L’évéque S. Vindicianus de 
Cambrai vint bénir le nouveau monastère. 
Tombee en décadence, a l’époque carolingienne, 

l’abbaye sera restaurée vers 911 grace aux largesses 
d’un chatelain de Cambrai, Odon. Aprés que quelques 
chanoines y résidérent, elle fut confiée 4 des moines. A 
la fin du xn°s., Honnecourt sera éprouvée par la 
famine et des guerres. 

En 1501 meurt l’abbé Siger Boulet, qui avait été 
auparavant prieur de S.-Selve de Valenciennes. 

L’abbaye ne voulut jamais s’incorporer aux congré- 
gations réformées des xvi‘ et xvii" s. Aussi ses religieux, 
comme bien d’autres dans le méme cas, étaient connus 
sous le nom d’« anciens bénédictins ». Depuis le 
concile de Trente, ils étaient soumis pour la plupart a 
la juridiction épiscopale. 

L'abbaye sera définitivement supprimée en 1768 par 
la Commission des Réguliers. 
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Liste d’abbes (d’après la Gallia christiana) : — Er- 
naldus, 1130. — Gerardus, ca 1148-82. — Johannes I”, 
1186. — Simon I*, 1190. — Robertus, 1196. — Si- 
mon II, 1198. — Eustachius, 1213. — Johannes II, 
1229. — Siger Boulet, + 1501. — Claude Gonnelieu. 
— Tusanus de Hocedey, 1546. — Michel Parel, 1559. 
— Barthélemy de la Fontaine, 1592. — Robert d'Hiau- 
ville, 1664. — Louis des Fossez, + 1686. — Henri le 
Cirier de Neuchelles, + 1713. — Raymond Louis de 
Vallori, 1713. 

M.G.H., SS., vit, 458 1. 30. — Gall. christ., 1, 112. — Cotti- 
neau, I, 1429. 

G. MICHIELS. 

HONNEUR-NOTRE-DAME, Honor Beatae Ma- 
riae, premiere appellation de l’abbaye de cisterciennes 
fondée en 1234 prés d’Orchies (ancien diocése de 
Tournai), transférée en 1253 a Flines. Voir ce mot, 
supra, XVII, 492-96. 

HONOBERTUS, archevêque de Sens ( ?) au milieu 
du vus. Voir 2. AUNOBERT, V, 691. 

Le fait que son nom n’apparait pas dans les anciens catalo- 
gues des archevéques de Sens mais seulement a partir du xs. 

pose un probleme. Faut-il l’identifier à Hartberctus ou Autber- 
tus, qui figure a la 31° place ? ou plutót voir en lui un 
chorévéque ou évéque auxiliaire, qui n’était donc pas qualifié 
pour figurer dans la liste officielle (cf. Duchesne, 11, 418 n.2) ? 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. sanct., 1x, 1186-87. — Cath., v, 
911-12 (P. Viard). — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary 
of the saints, St. Louis, 1924, p. 489. — D.C. Biogr., 1, 137. 

HONOLULU, diocése des iles Hawaii (Océan Paci- 
fique), dans l’Etat de Hawaii (Etats-Unis d’Amérique), 
anciennement vicariat apostolique des Iles Sandwich 
ou Hawai. Le diocése comprend l'ensemble des iles 
Hawaii et, en outre, quelques ilots plus au sud, proches 
de l'Équateur : Palmyra, Washington, Fanning et 
Christmas (forme curiale : Honoluluensis). 

lo Présentation générale. — Archipel de Polynésie, 
le groupe des iles Hawaii est composé d'iles volcani- 
ques et coralliennes, anciennement connues sous le 
nom d’iles Sandwich. Les iles principales sont, du 
nord-ouest au sud-est : Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, 
Lanai, Maui, Kahoolawe et Hawaii. Découvertes par 
James Cook en 1778, les iles étaient partagées en 
quatre royaumes jusqu'á ce que Kamehameha I° en 
1795 unifie une grande partie de l’archipel. L’arrivee 
des missionnaires protestants fut suivie de conversions 
nombreuses a partir de 1820. Au cours de la premiére 
moitié du xIx° s., ’indépendance du royaume fut mise 
en danger par la France (1839-51) et par l’Angleterre 
(1843). En 1893, la reine Liliuokalani fut déposée ; la 
république qui fut alors instaurée passa sous Pin- 
fluence des Etats-Unis d'Amérique, qui l’annexerent 
en 1898. L’archipel connut un grand développement 
économique. Son importance stratégique amena le 
développement á partir de 1907 de la base navale 
américaine de Pearl Harbor, non loin de Honolulu, sur 
Vile Oahu. Le 7 déc. 1941, l’attaque surprise par les 
Japonais des forces navales et aériennes américaines a 
Pearl Harbor causa des pertes sévéres et entraina les 
Etats-Unis dans la Seconde Guerre. Le 21 aoút 1959, 
les Iles Hawaii devinrent le cinquantième Etat des 
Etats-Unis d'Amérique. 

La population actuelle est tres mélangée : les auto- 
chtones polynésiens représentent moins de 2 % et les 
métis environ 14 % ; les deux plus grands groupes de 
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populations sont les immigrés américains et les Japo- 
nais ; on trouve aussi de fortes minorités de Philippins 
et de Portugais. L'économie s’est fortement dévelop- 
pée au xx° s. ; centrée sur l’agriculture et le tourisme, 
elle est également stimulée par la présence d'importan- 
tes installations militaires. Outre l'élevage, la culture 
de la canne á sucre et celle de l’ananas constituent 
deux richesses de base, auxquelles il faut ajouter les 
fruits et légumes et le café. Honolulu, la capitale de 
l’Etat de Hawaii, est aussi la ville principale de l’archi- 
pel ; elle est située sur l’île de Oahu et compte plus de 
300 000 habitants. 

2. La vie religieuse et le diocese. — Les débuts de la 
‚presence catholique remontent aux années 1825, avec 
l’arrivée des missionnaires des Sacrés-Cœurs-de- 
Jésus-et-de-Marie (couramment appelés pères de Pic- 
pus), qui avaient été chargés de la mission en Océanie. 
C'est à eux que fut confiée la préfecture apostolique 
des Îles Sandwich créée le 24 oct. 1825. Le P. Alexis 
Bachelot, SS.CC. (+5 déc. 1837), fut nommé préfet 
apostolique en décembre de la même année. Toutefois, 
les autorités locales expulsèrent les missionnaires à la 
fin de l’année 1827. Le 20 mai 1833, fut créé le vicariat 
apostolique de Polynésie ou Océanie Orientale, qui 
comprenait les îles Marquises et les îles de la Société 
et auquel fut rattachée la mission des Îles Sandwich. 
Par scission de ce vaste ensemble, le vicariat apostoli- 
que des Îles Sandwich fut créé le 13 août 1844. La 
direction du vicariat fut longtemps assumée par 
Mgr Désiré Maigret, SS.CC., sacré évêque titulaire en 
oct. 1847 ( 11 juin 1882). Mgr Herman Koeckemann, 
SS.CC., qui avait été sacré en aoút 1881, lui succéda 
( 18 févr. 1892). Les autres prélats qui dirigérent le 
vicariat apostolique furent : Gulstan Ropert, SS.CC., 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

sacré en sept. 1892 (+3 janv. 1903), Libert H. Boey- 
naems, SS.CC., sacré en juill. 1903 (+ 13 mai 1926) et 
Stephen P. Alencastre, SS.CC., sacré en aoút 1924 
(+ 9 nov. 1940). 

Parmi les missionnaires des Sacrés-Cceurs qui exer- 
cérent alors leur apostolat dans ces íles, la figure la 
plus célébre est sans conteste celle du Belge Damien 
De Veuster (1840-89), qui depuis 1873 se consacra aux 
lépreux de Kalawao, sur l’ile de Molokai et y mourut, 
atteint lui-méme de la lépre. Sa vie au milieu des 
lépreux et son décés provoquérent dans le monde 
émotion et admiration et attirérent l’attention sur la 
mission dans ces régions. Le prétre liégeois Lambert 
Conrardy, qui avait aidé Damien depuis 1888 et l’avait 
assisté á ses derniers moments, continua son ceuvre 
jusqu’en 1895 ; au nombre des successeurs de Damien 
auprés des lépreux, il faut aussi citer un laic converti, 
Ira Barnes Dutton, que Damien appelait Frére Jo- 
seph ; il vint à Kalawao en 1886 et mourut à Molokai 
en 1931. 

Le 25 janv. 1941, le vicariat apostolique fut érigé en 
diocése de Honolulu, suffragant de San Francisco aux 
Etats-Unis. Le nombre de prétres s’accrut considéra- 
blement aprés la Seconde Guerre. Parmi les instituts 
religieux qui ceuvrérent dans l’archipel, outre les 
missionnaires des Sacrés-Cœurs, il faut citer les Pères 
de Maryknoll, les maristes et les marianistes ; les 
sulpiciens ont en charge la direction du séminaire de 
Kaneohe, prés de Honolulu. Du cóté des religieuses, il 
faut signaler, entre autres, l’apostolat des religieuses 
franciscaines, des sœurs des Sacrés-Cceurs, des sœurs 
de Mariknoll et des sceurs de la Ste-Famille de San 
Francisco. 

D'une superficie de 16660 km’, le diocése de 
Honolulu comptait 227 336 catholiques en 1989, soit 

H. — XXIV. — 33 — 
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21 % des 1 082 500 habitants. Ils étaient encadrés par 
67 prêtres diocésains, 91 religieux prêtres, 318 religieu- 
ses et 59 frères. Présents depuis les années 1820, les 
protestants sont plus nombreux ; on y compte notam- 
ment des épiscopaliens, des baptistes, des métnodistes, 
ainsi que des mormons. Environ 12% des habitants 
sont bouddhistes, tandis que d'autres pratiquent diffé- 
rents cultes d’Extréme-Orient, notamment le shinto. 

LisTE DES EVEQUES. — James Joseph Sweeney, né a 
San Francisco le 19 juin 1898, élu le 20 mai et sacré le 
25 juill. 1941, transf. le 6 mars 1968 au siège tit. de 
Vicus Aterii, + 20 juin 1968. — John Joseph Scanlan, 
né a Iniscarra Cork (Cloyne) le 24 mai 1906, élu év. tit. 
de Cene le 8 juill. 1954 et nommé auxiliaire de 
Honolulu, sacré le 21 sept. 1954, transf. le 6 mars 1968 
au siége résid. de Honolulu, démiss. le 30 juin 1981. 
— Joseph Anthony Ferrario, né a Scranton le 3 mars 
1926, élu év. tit. de Cuse le 3 nov. 1977 et nommé 
auxiliaire de Honolulu, sacré le 13 janv. 1978, transf. 
au siége résid. de Honolulu le 13 mai 1982. 

Annuario pont., 1910-90. — M. Bunson, Faith in paradise. A 
Century and a half of the Roman Catholic Church in Hawaii, 
Honolulu, 1977. — G. Daws, Nous autres lépreux. Le P. Da- 
mien de Molokai, Paris, 1984. — Diz. eccl., 11, 354. — Enc. 
catt., VI, 1472-74. — The Far East and Australasia. 1988, 
Londres, 1987, p. 733-35. — R. IJzendoorn, History of the 

Catholic mission in the Hawaiian Islands, Honolulu, 1927. 
= LAK, NAIL N.C) Encvu, 121222; The Official 
Catholic Directory 1983. p. 401-04. — Rond Damiaan, sous la 
dir. de R. Boudens, Leuven, 1989. — R.M. Wiltgen. The 
founding of the Roman Catholic Church in Oceania. 1825 to 
1850, Canberra, 1979; Oceania. The youngest mission 
(1825-1922), dans Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 
memoria rerum 1622-1972, 1-1, Rome-Fribourg-Vienne, 1975, 
p. 575-602. 

J. PIROTTE. 

HONOPHRIUS, anachoréte égyptien (milieu du 
IV° s. ?). Voir ONUPHRIOS. 

HONORAT (Saint), évéque d’AMIENS (milieu du 
vió s. ?). Voir 1. HONORÉ, infra, col. 1039. 

HONORAT (Saint), évéque d'ARLES , dit aussi 
Honorat de Lerins (ou il avait fondé un monastere), 
mort le 16 janv. 429 ou 430. Voir D.Sp., vu, 717-18. 

Honorat fut enterré dans le célebre cimetiére des Alys- 
camps, oú, lors du premier anniversaire de sa mort, son 
successeur, qui était aussi un de ses parents, S. Hilaire, 
prononga son éloge funebre, qui constitue une source pré- 
cieuse sur sa vie. Un sanctuaire fut construit peu aprés a 
proximité de la tombe. 

Pendant la guerre de Cent ans, le gardien de ce sanctuaire, 
qui était aussi prieur de Ganagobie (Alpes-de-Hte-Provence, 
pres de Peyruis), pour mettre les reliques en lieu súr, les fit 
transporter clandestinement dans son prieuré puis, lorsque 
quelque temps apres il se fit moine a Lérins, il les amena avec 
lui (20 janv. 1392). Lors de la suppression du monastere de 
Lérins en 1788, les reliques furent remises a la cathédrale de 
Grasse, où elles furent détruites pendant la Revolution. 

Une nouvelle édition du Sermo de Vita sancti Honorati par 
Hilaire d'Arles a été donnée par M.-D. Valentin (S.C., 235. 

Paris, 1977). Elle améliore encore la bonne édition de S. Ca- 
vallin en accordant plus de poids a la tradition lérinienne des 
manuscrits. 

Ajouter a la bibliogr. : B. Kolon, Die Vita S. Hilarii 
Arelatensis. Eine eidographische Studie, Paderborn, 1925 

(« vieille mais excellente monographie » [B. Van Uytfanghe]). 

HONOLULU — HONORAT 1028 

— M.-D. Valentin, Hilaire d'Arles. Vie de S. Honorat. Intro- 

duction, texte critique, traduction et notes, Paris, 1977 (cf. 

M. Van Uytfanghe dans Revue belge de philologie et d'histoire, 
Lxul, 1984, p. 191-92). — J.P. Bouhot, Le texte du « Sermo de 

uita S. Honorati » d'Hilaire d'Arles, dans R.E.Aug., XXVIII, 
1982, p. 133-47. — A. de Vogúé, Sur la patrie d’H. de L., évéque 
d’Arles, dans R. Bén., Lxxxvm, 1978, p. 290-91. — S. Pricoco, 
L'isola dei santi. Il cenobio di Lerino e le origini del monache- 
simo gallico, Rome, 1978. — J.-P. Weiss, H., héros antique et 

saint chrétien, dans L’agiografia latina nei sec. Iv-vI (= Augus- 
tinianum, XXIV, 1984, numéro spécial), p. 265-80. — Bibl. 

sanct., IX, 1202-03. — N.C. Enc., vu, 123. — D.C. Biogr., MI, 

138 10°. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1924, p. 489. — Lex. chr. Ik., vi, 545-46. 
— Réau, II, 656-57. 

R. AUBERT. 

HONORAT DE BIALA ou DE NOWE MIASTO, 
Wenceslas Kozminski, capucin polonais, fondateur de 
26 congrégations religieuses ou instituts séculiers 
avant la lettre, né a Biala-Podlaska le 16 oct. 1829, 
décédé a Nowe Miasto le 16 déc. 1916, béatifié le 
16 oct. 1988. Voir D.Sp., vi, 718. 

Un choix de ses écrits avec introduction et notes (en 
polonais) a été publié par Fl. Duchniewki et G. Bartoszewki 
(Nasza Przeszlosc, XXVII), Cracovie, 1968. 

Ajouter á la bibliogr. : Fernando da Riese Pio X, Honorato 

Kozminski de Biala Podlaska. Un capuchino polaco precursor 
de los institutos religiosos seglares, Séville, 1982. — Cl. Ch. Bil- 
lot, Honorat Kozminski, Blois, 1983. 

1. HONORAT, archevéque de BOURGES vers 
530/35. 

Le catalogue des archevéques de Bourges, transcrit 
au xI° s. sur un diptyque d'ivoire, porte à la 20° place : 
« Honoratus annos XI» et a la 21° : « Honoratus 
annos XIIII ». Et dans les actes du II° concile d’Or- 
léans, du 23 juin 533, ainsi que dans ceux du I° concile 
de Clermont, du 8 nov. 535, on trouve les signatures du 
métropolitain de Bourges nommé Honoratus. S’agit-il 
du méme personnage, comme l'ont pensé les auteurs 
de la Gallia christiana, ou de deux prélats différents ? 
et dans ce second cas, lequel des deux participa a l’un 
et a l’autre concile ? On ne peut que répéter apres 
Duchesne : « C’est ce qu’il est difficile de dire ». En 
tout cas, c'est l'archevéque de Bourges Honoratus qui 
présida le concile de Clermont et signa au nom des 
évéques réunis la lettre qu’ils adressérent au roi Theo- 
debert. 

Duchesne, 1, 22, 27. — Mansi, vill, 838, 863. — Gall. christ., 
II, 12. — D.C. Biogr., 11, 139-40 n° 18. 

R. AUBERT. 

2. HONORAT, abbé de FONDI au début du vi° s., 
inscrit au Martyrologe Romain a la date du 16 janvier. 

Tout ce qu’on sait á son sujet provient des Dialogues 
de S. Grégoire le Grand (1, 1-2 ; cf. P.L., LxxvHn, 153-60). 

Il était le fils d’un fermier du sénateur Venance et 
naquit dans la région d’Ansidonia dans les Abruzzes. 
Il se distingua trés jeune par ses vertus et ses péniten- 
ces et son patron l’affranchit, ce qui lui permit de partir 
fonder un monastére en Campanie prés de Fondi 
(qu’on a parfois identifié avec le monastére de S. Ma- 
gno, á la sortie de la ville, mais cette identification est 
discutable, cf. R. Ben., Lxxxvul, 1978, p. 302 n. 4). Il 
finit par grouper autour de lui environ 200 moines (ce 
n'est qu'un bon demi-siécle aprés sa mort que ce 
monastére, l’un des temoins du monachisme prébéné- 
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dictin en Occident, adopta la régle de S.-Benoit). Selon 
S. Grégoire, il aurait un jour par un simple signe de 
croix arrété la chute d'un énorme rocher qui dévalait 
de la montagne et menagait d'écraser le monastère: 

On ignore la date de sa mort (522 ? 530 ? 550 ?). Son 
corps, enseveli sur place, aurait été transféré en 1215 à 
la cathédrale de Fondi. Il est le patron principal de la 
ville, oú sa féte est célébrée solennellement le 10 octo- 
bre. Dans certains monastéres bénédictins, on en fait 
mémoire le 30 avril. On le trouve aussi mentionné dans 
une litanie d’origine italienne a la date du 17 décem- 
bre. Mais il ne semble pas avoir été l'objet d'un culte 
populaire («he remains largely a ‘book-saint’ », 
E. Garrison, art. cit., p. 304). En tout cas, c’est dans le 
legendier de Pierre Calo (+ 1348) qu'il apparaît pour la 
premiére fois dans un recueil hagiographique ; il s’y 
trouve á la date du 16 janvier et, selon le P. de Gaiffier, 
il « a été inséré á ce jour á cause des deux homonymes, 
S. Honorat d’Arles et S. Honorat d’Amiens » (A. Boll., 
LxxxnI, 1965, p. 58). 

A.S., janv., 1, 396-97. — B.H.L., n° 3980 ; Supplementum 

n° 3890b (Translatio et Miracula, du xm°-xIV° s.). — Mabillon, 
Ann. O.S.B., I, 1, 7. — Mart. Rom., p. 24 n° 6. — M. Forte, 

Fondi nelle memorie antiche e recenti di una sua contrada, 
Casamari, 1902, p. 75-77. — B. Amante et R. Bianchi, Memo- 
rie storiche di Fondi in Campania, Rome, 1903, p. 281-83. 

— L. Fiore, S. Onorato e gli inizi del monachesimo fondano, 

dans Bolletino dell’Istituto di storia e di arte del Lazio meridio- 
nale, 11, 1964, p. 149-66. — E. Garrison, Saints Equizio, 

Onorato and Libertino in xıth- and xuth-cent. Italian litanies, 
dans R. Ben., Lxxxvm, 1978, p. 297-314, en partic. p. 302-04. 
— Bibl. sanct., 1x, 1203-05. — Vies des saints, 1, 328. — Cath., 
v, 918 2°. — Lex. chr. Ik., vi, 546. 

R. AUBERT. 

HONORAT KOZMINSKI, capucin polonais, fon- 
dateur de congrégations religieuses féminines, né a 
Biala Podlaska le 16 oct. 1829, décédé a Nowe Miasto 
le 16 déc. 1916, béatifié le 16 oct. 1988. Voir HONORAT 
DE BIALA, supra, col. 1028. 

HONORAT (Saint) de LÉRINS évéque d'Arles de 
427 a sa mort le 16 janv. 429/30. Voir HONORAT 
D'ARLES, supra, col. 1027-28. 

3. HONORAT, évéque de MARSEILLE ä la fin du 
v° siècle. Féte le 31 aoüt. 

Il fut disciple de S. Hilaire d'Arles (cf. supra, xxiv, 
452 et, selon les éditeurs les plus récents, c’est lui qui 
écrivit sa Vita. Il devint évéque de Marseille, succédant 
a Graecus, qui fut sacré peu avant 475. Nous savons 
qu'il eut un échange de correspondance avec le pape 

, Gélase I° (492-96), mais rien n’en subsiste : le pape lui 
demanda une profession de foi pour s’assurer de son 
orthodoxie et jugea celle-ci satisfaisante. Selon le 
continuateur de Gennade, c’était un « vir eloquens... in 
ecclesia declamator », mais on ne conserve aucune de 
ses homélies. 

Gennade, De viris illustribus, dans P.L., Lvm, 1118-19. 

— Duchesne, 1, 274-75. — S. Cavallin, Vita SS. Honorati et 
Hilarii episcoporum Arelatensium, Lund, 1952. — B. Axelson, 
dans Vigiliae Christianae, x, 1956, p. 157-59. — O. Bardenhe- 

wer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, IV, Fri- 
bourg-en-Br., 1924, p. 571-72. — Bibl. sanct., 1x, 1205. 

— L.T.K?, v, 473. — Cath., v, 819. — D.C. Biogr., 1, 138-39 
14°, — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 490. 

R. AUBERT. 
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4. HONORAT ll, évéque de MARSEILLE de 948 a 
978. 

Il appartenait a la famille de ceux qui allaient 
bientót recevoir le titre de vicomte de Marseille et 
profita de la relative sécurité qui s'instaura alors en 
Provence pour entreprendre la réorganisation de son 
diocése apres l'anarchie qui avait caractérisé la fin de 
la période carolingienne. En vue d’atteindre son but, il 
décida de s'appuyer sur l'abbaye de S.-Victor, mais 
comme il ne restait que des ruines de l’antique abbaye, 
il fit appel, pour lui rendre une nouvelle jeunesse, á 
Pordre de Cluny. En 965, il obtint du comte de 
Provence Boson la restitution a S.-Victor de ses an- 
ciennes propriétés. Ainsi régénérée, l’abbaye allait 
devenir «le pivot d'une réforme diocésaine » qui 
connaitra son plein essor sous les deux successeurs 
d’Honorat, neveu et petit-neveu de ce dernier. 

D’aprés les légendes ultérieures, c’est sous son 
épiscopat que les reliques de Lazare auraient été 
transférées de Marseille 4 Autun par crainte des raids 
des Sarrasins. 

Il semble étre mort un 6 février mais on faisait 
mémoire de lui a la date du 31 aoút. 

Le diocése de Marseille, sous la dir. de J.-R. Palanque, Paris, 
1967, p. 42. — Gall. christ. nov., u, 47-48. — F.G. Holweck, 

A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 490. 

R. AUBERT. 

5. HONORAT (Saint), évéque de MILAN de ca 560 
arca ST 

Paul Diacre affirme dans son Historia Langobardo- 
rum (11, 25) que, lors de l’arrivée des Lombards a Milan 
a l’automne 569, Honorat, suivi du haut clergé de la 
ville, abandonna sa métropole pour se réfugier a 
Gênes, dont l’évêque était son suffragant. Le séjour 
des évéques de Milan a Génes se prolongea un peu 
moins de cent ans. 

Rien n’interdit de penser que notre Honorat, bien 
que vénéré comme saint, soit l’évêque de Milan schis- 
matique dont parle le pape Pélage I° (Jaffé, n°° 983, 
1018), qui s’opposa à la condamnation des «trois 
chapitres » prononcée par le II° concile de Constanti- 
nople en 553. 

Cattaneo, s'appuyant sur une déclaration de Lan- 
dolfe l’Ancien, chroniqueur milanais du x1°-x11° s. (Me- 
diolanensis historia, L. II, ch. 1) le présente déja comme 
« archevéque ». 

Honorat mourut á Génes. D’apres le Liber notitiae 
sanctorum Mediolani, qui date de la fin du xm° s. (éd. 
H. Monneret de Villard et M. Magistretti, Milan, 1917, 
p. 288), il fut inhumé dans l’église S. Giorgio alla 
Nocetta, dans les environs de l’abbaye de Chiaravalle. 
A une époque non précisée, ses restes auraient été 
transférés dans la basilique milanaise de S. Eustorgio. 

Savio, 1, Milano, Milan, 1913, p. 34-35, 242-45. — Lanzoni, 

i, 1026. — E. Stein, Chronologie des métropolitains schismati- 
ques de Milan et d'Aquilée-Grado, dans Revue d'Histoire 
ecclésiastique suisse, XXXIX, 1945, p. 126-36. — G.P. Bognetti, 
dans Storia di Milano, 11, Milan, 1954, p. 177-80. — E. Catta- 

neo, dans Storia di Milano, 1, Milan, 1954, p. 780-84. — M. 
Troccoli-Chini, L'arcidiocesi di Milano (fino al 1884) (Helve- 
tia Sacra, 1-6 : Arcidiocesi e diocesi), Bále-Francfort, 1989, 
p. 340. — Bibl. sanct., ix, 1205 (A. Rimoldi). — Cath., v, 918 

30, — D.C. Biogr., n, 140 19°. 

A. RIMOLDI. 

6. HONORAT, évéque de NOVARE vers la fin du 
v° s. et le début du vi° (il est le huitième dans la liste 
épiscopale). 
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Ennodius de Pavie (+521) composa pour lui un 
discours (Dictio II) á prononcer «in dedicatione 
basilicae apostolorum ubi templum fuit idolorum » : 
cette basilique dédiée aux SS. Apótres avait été 
construite a l’emplacement d'un temple paien par un 
de ses prédécesseurs dans l’épiscopat nommé Victor. 

Ennodius composa également une inscription desti- 
née à cette méme basilique, dans laquelle on lit qu'elle 
avait été rendue splendide par l’évêque Honorat (Car- 
mina, n, 11) et il rapporte également qu'Honorat 
construisit un cháteau fort, non dans une intention 
belliqueuse, mais dans un but de défense (Carmina, Il, 
110). 

Magni Felicis Ennodii, Opera omnia, éd. G. Hartel 

(C.S.E.L., 6), Vienne, 1882, p. 430-33, 561, 595. — Savio, 

Piemonte, Turin, 1899, p. 249-51. — Lanzoni, 11, 1035-36. 
— Serie cronologica dei vescovi, dans Novaria sacra, 1X, 
Novare, 1979, p. 11-29. — D.C. Biogr., m1 139 16°. 

A. RIMOLDI. 

HONORAT DE NOWE MIASTO, capucin polo- 
nais, fondateur de congrégations religieuses féminines, 
né a Biala Podlaska le 16 oct. 1829, décédé a Nowe 
Miasto le 16 déc. 1916, béatifié le 16 oct. 1988. Voir 
HONORAT DE BIALA, supra, col. 1028. 

7. HONORAT, archidiacre de SALONE en Dalma- 
tie (seconde moitié du vi" s.). 

Il était archidiacre de Salone vers 585. Il entra en 
conflit avec son évéque Natalis, car il avait empéché 
celui-ci de faire don à sa famille de vases sacrés dont 
il avait la garde. Le prélat décida d'écarter Honorat de 
son poste et tenta, dans ce but, de l’ordonner prétre 
contre sa volonté. Honorat écrivit au pape Pélage II 
pour se plaindre et ce dernier écrivit à Natalis pour 
qu'il renonce á son projet. Mais celui-ci n’en tint 
aucun compte. Il réunit en 589 ou 590 un concile de sa 
province ecclésiastique, fit déposer Honorat, qu'il 
remplaga par une créature ä ses ordres et conféra de 
force le sacerdoce á son ancien archidiacre. Celui-ci se 
tourna a nouveau vers Rome et exposa son cas a 
Grégoire le Grand, qui avait succédé a Pélage. Natalis 
écrivit également a Grégoire pour justifier sa maniére 
de faire, mais le pape donna raison a Honorat : il 
reprocha durement a Natalis sa fagon d’agir et or- 
donna qu’Honorat soit rétabli comme archidiacre, 
mais l'évéque, malgré une seconde lettre papale, n’en 
fit rien. Lorsqu’il mourut en 593, Honorat fut élu 
évéque par la fraction du clergé qui le soutenait. 
Toutefois, il ne fut jamais sacré car, en vue d’éviter un 
schisme, il préféra démissionner. 

Grégoire le Grand, Epistolae, 1, 19-21, et 1, 18 et 20; P.L., 

LXXVII, 464-66, 552-56. — Farlati, n, 223-24. — Hefele-Le- 
clercq, 111, 233. — D. Conc., v, 46. — D.C. Biogr., m, 141-42. 

R. AUBERT. 

8. HONORAT DE SUBIACO, abbé bénédictin, 
mort vers 598. 

Parmi ses quatre informateurs sur la vie de S. Benoit, 

Grégoire le Grand signale, aux chapitres 1 et 15 du 
livre II de ses Dialogues, le moine Honorat comme 
étant encore le seul en vie et « qui nunc cellae eius, in 
qua prius (Benedictus) conversatus fuerat, praeest ». 
Ainsi, Honorat apparait aprés S. Maur, et peut-étre 
aussi après un certain Leonas, comme le successeur de 
S. Benoit dans le monastére que celui-ci occupa a 
Subiaco avant de se fixer au Mont-Cassin. Ce monas- 
tere, situé pres d'une ancienne villa de Néron, du cóté 
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droit de l’Aniene, est a distinguer de celui de Ste 
Scholastique. Comme Grégoire écrivit ses Dialogues 
vers 593-94, il faut admettre qu'Honorat était abbé en 
ce moment. Il serait mort vers 598. On n'est guére 
renseigné sur son abbatiat. Son monastère, qui fut sans 
doute gratifié de largesses par S. Grégoire, échappa 
aux pillages des Lombards. Il sera complétement 
détruit par un tremblement de terre au xm° s. Connu 
sous le nom de S.-Clément, il fut placé par Honorat 
sous le patronage des SS. Cóme et Damien. 

Avant le x1* s., il n’y aucune trace de culte. Honorat 
est néanmoins représenté a cóté de S. Benoit sur une 
fresque du xı“s. conservée au monastère du Sacro 
Speco. Au bas Moyen Age, il regoit parfois le titre de 
saint. Dans le Martyrologe détaillé de l'Ordre bénédictin 
(1855), B. Lechner l’honore au 16 janvier, sans doute 
par rapprochement avec S. Honorat de Fundi. Au 
milieu du xix‘ s., l’abbé Casaretto de Subiaco a cru 
retrouver ses ossements dans la sacristie du monastère 
Ste-Scholastique. Il fit alors aménager une chapelle en 
son honneur avec une statue en stuc dans la crypte de 
ce monastère. Dans le Propre de Subiaco, après avoir 
été fixée au 29 mars, la féte du successeur de S. Benoît 
est célébrée le 23 mai. 

P. Egidi, Notizie storiche, dans I monasteri di Subiaco, 1, 
1904, p. 54-57. — P. Carosi, 1] primo monastero benedettino, 
Subiaco, 1956. — Zimmermann, 1, 90, 92 (16 janv.). — Enc. 
catt., IX, 1207-09 (B. Cignitti). — Lex. christ. Ik., VI, 546. 

G. MICHIELS. 

9. HONORAT, soi-disant évéque de TOULOUSE 
au milieu du Iv’ s. 

Il a été inséré dans la liste épiscopale de Toulouse a 
la deuxiéme place, avant Rhodanius (qui mourut en 
358) et aurait sacré S. Firmin, soi-disant évéque de 
Pampelune puis d’Amiens (cf. supra, xvi, 252-57, en 
partic. col. 255), mais l’unique source est la Vita Fir- 
mini (A.S., sept., vil, 46-52), « piece des plus fabuleu- 
ses » (Duchesne) ; « toutes les données qu’elle fournit 
sur Honorat sont en contradiction avec ce que nous 
savons par ailleurs de l’Église de Toulouse à cette 
epoque » (Delaruelle). Du reste, aucun des auteurs 
anciens qui ont parlé de Toulouse á cette époque ne 
fait mention d’Honorat et, dans les livres liturgiques 
qu'il a inventoriés, V. Leroquais n’a relevé qu'une 
seule fois le nom de S. Honorat, évéque de Toulouse, 
et très tardivement (dans le calendrier d'un bréviaire 
copié en 1404). 

Son corps, qui repose dans la crypte de la cathédrale 
S.-Sernin de Toulouse dans une chásse du début du 
xVI° s., aurait été retrouvé dans cette crypte le 11 oct. 
1265, «a une époque trop tardive pour que cette 
invention nous rassure pleinement » (Vies des saints). 

Peut-étre aux origines de la légende y a-t-il eu une 
confusion avec S. Honoré d’Amiens ou S. Honorat de 
Lérins et d’Arles. Honorat de Toulouse, qui était 
commémoré dans cette ville à la date du 14 décembre, 
ne figure pas au Martyrologe Romain. 

Duchesne, 1, 306 n. 8 ; cf. 11, 123-24. — V. Leroquais, Les 
bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France, W, 
Paris, 1934, p. 183. — E. Delaruelle, Remarques de critique et 

d'histoire sur le nouveau propre diocésain, dans Comptes 
rendus des conférences ecclésiastiques du diocése de Toulouse, 
1939, Toulouse, 1940, p. 11 sq. — Bibl. sanct., rx, 1209-10. 

— Vies des saints, xu, 614. — Cath., v, 919 (E. Delaruelle). 
— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 490. 

R. AUBERT. 
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10. HONORAT (Saint), troisieme évéque de VER- 
CEIL au début du v° siècle. 

Aprés la mort de Limenius, qui avait été évéque de 
370/71 à 396, l’Église de Verceil demeura longtemps 
sans pasteur á cause des graves dissensions internes 
qui la déchiraient, favorisées par la présence de deux 
moines milanais, Sarmazianus et Barbazianus, qui 
avaient abandonné leur monastère et adhéré a l’hérésie 
de Jovinien. A cette occasion, S. Ambroise adressa a la 
fin de 396 ou tout au début de 397 une longue lettre a 
l’Église de Verceil (Ep. extra collectionem, xv = Mau- 
rini, 63), qui est la derniére que nous connaissions de 
lui. C'est à la suite de cette intervention d’Ambroise 
que fut élu évéque Honorat, un moine du monastére 
local qui, d’après son inscription funéraire (C.I.L., 
n° 6722), avait été le compagnon d’exil de l'évéque 
Eusébe lorsque celui-ci avait été banni par l'empereur 
Constance pour avoir refusé de souscrire a la condam- 
nation d’Athanase lors du synode de Milan de 355. 

Paulin de Milan affirme (Vita Ambrosii, 47) qu'Ho- 
norat, venu à l’évéché de Milan assister Ambroise 
gravement malade, lui administra les derniers sacre- 
ments, le samedi saint 4 avr. 397. 

D’apres l’inscription funéraire déjà signalée, Hono- 
rat fut le troisieme évéque de Verceil (« tertium hanc 
urbis sedem tenuit Honoratus ») et, conformément a 
l’exemple d’Eusèbe, son pére spirituel et son maitre 
dans la vie ecclésiastique, il enseigna une doctrine súre 
et fut un modele de vie sainte et de zéle pastoral (« hic 
pater ecclesiam docuit hanc dogmate certo//sermones 
complens actibus ipse suos »). 
On lui attribue une vingtaine d’années d’épiscopat. 
Savio, Piemonte, Turin, 1899, p. 421-23. — Lanzoni, n, 1039. 

— Mart. Rom., p. 482-83. — Vies des saints, x, 927-28. — Bibl. 
sanct., IX, 1210 (E. Crovella). — L.T.K.’, v, 473-74. — Cath., v, 
918 So. 

A. RIMOLDI. 

HONORAT. Voir aussi Honoratus. 

11. HONORAT (Jean-BarrisTE), oblat de Marie- 
Immaculée, premier supérieur et fondateur de la 
mission des Oblats au Canada, né a Aix-en-Provence, 
le 18 mai 1799, décédé a Marseille le 23 déc. 1862. 

Fils de Jacques-Christophe, fabricant de chandelles, 
et de Marie-Thérese Brémond, Jean-Baptiste apparte- 
nait a une excellente famille chrétienne de 9 enfants, 
dont un frére, Jean-Jacques-André, fut prétre sacris- 
tain de la cathédrale d'Aix, alors que son oncle, 
Frangois-Joseph, en était le curé. 

Un des premiers a faire partie de l’Association ou 
Congrégation de la Jeunesse chrétienne d’ Aix, fondée 
par le fondateur des oblats, Eugéne de Mazenod, 
Jean-Baptiste entra, à 18 ans, un peu malgré sa famille, 
au noviciat des oblats en 1818. Il fut ordonné prétre en 
1821. Trés tót on lui confia des responsabilités impor- 
tantes, dont celles d'assistant général et de procureur 
de la congrégation. Aprés des charges de supériorat 
a Notre-Dame-du-Laus, Nimes, Marseille, Notre- 
Dame-de-Lumières (Vaucluse), le fondateur le choisit 
pour une mission d’importance : il sera le supérieur 
des premiers oblats, qu’a la demande de Mgr Ignace 
Bourget, évéque de Montréal, le fondateur envoyait au 
Canada en 1841. 
Homme entreprenant et zélé, au tempérament ar- 

dent et doué de vision, il ne tarda pas, avec ses cing 
compagnons — les PP. Adrien Telmon, Fleury Bau- 
drand et Lucien Lagier, ainsi que les fréres coadjuteurs 
Basile Fautray et Louis Roux — à participer active- 
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ment a la fondation de missions oblates dans la région 
de Montréal, dans les cantons de |’ Est, l'Outaouais, la 
Mauricie et le Saguenay. Toutes ces activités mission- 
naires n’étaient pas exemptes de difficultés ; elles 
demandaient un chef habile en gestion, un meneur 
doué de grande souplesse. Le P. Honorat ne remplis- 
sant pas tout a fait ces conditions, le fondateur jugea 
bon de le remplacer par le P. Joseph-Eugéne Guigues 
(futur évéque d’Ottawa) á la téte des oblats du Canada. 
Le P. Honorat accepte de bon cœur cette décision et se 
voit confier la responsabilité de jeter les bases d’une 
Eglise dans la région du Saguenay, région nouvelle ou 
tout est a faire. 

Avec trois compagnons, les PP. Médard Bourassa, 
Pierre Fiset et Flavien Durocher, il entreprend l'érec- 
tion de paroisses et la construction d’églises et d’éco- 
les, voire méme de routes. La mission avait, également, 
la charge des amérindiens de la région. Une grande 
difficulté 4 surmonter, dans les circonstances, était de 
faire face à la Compagnie Price, qui, ayant le mono- 
pole de l'exploitation du bois, abusait des ouvriers et, 
de plus, se faisait la propagandiste du protestantisme. 
Le P. Honorat s’engage dans un projet de « libéra- 
tion » pour les colons. En 1846, avec très peu de 
moyens il fonde une paroisse agricole, le Grand Brúlé 
ou Laterriére. Il construit un moulin a scie et un 
moulin a farine, faisant ainsi compétition a la compa- 
gnie Price. Par le fait méme, il s'introduit dans un 
guépier qui le conduira a sa perte. Il avait trop entre- 
pris pour les maigres ressources á sa disposition. 
Malgré de grands efforts pour respecter la consigne de 
ses supérieurs, de ne pas se brouiller avec l’adversaire, 
il se cabrait lorsque ses ouailles étaient exploitées par 
celui qu'il appelait le « dictateur ». Pour avoir voulu se 
porter á la défense des petits, il est sorti de cette 
aventure brisé, endolori, ayant tout perdu méme sa 
réputation et son honneur. L’archevéque de Québec se 
vit obligé de demander son rappel en 1850. 

Le P. Honorat restera encore huit ans au Canada, 
avant de passer en France en 1858. Au Canada, il 
remplira alors les fonctions d'économe provincial, il 
sera maitre des novices (1853-55), supérieur a Platts- 
burg (New York) (1856-57), et à la maison de l’évéché 
a Ottawa (1857-58). En France, il fut supérieur a 
Notre-Dame-de-Bon-Secours (1859-60) et á la maison 
du calvaire à Marseille (1860-62), où il décéda. 

Pour commémorer sa mémoire, on a restauré et 
déclaré monument historique le moulin construit a 
Laterriére, monument qui porte le nom de « Moulin 
Pére-Honorat ». Un lac et un canton de la province de 
Québec, ainsi qu’une rue de la ville de Chicoutimi, 
portent son nom. 

Le P. Honorat laissa une réputation d'homme de 
feu, de justice et surtout d'homme d'Église. Il n’a agi 
que dans la conviction de servir l’Eglise, sa congréga- 
tion, sa patrie et son pays d’adoption. Toute sa vie il fut 
un authentique missionnaire, plus soucieux des hom- 
mes que des choses. 

Eugéne de Mazenod, Lettres aux oblats de France, 1814-61, 
Rome, 1982-87, 7 vol. (28 lettres adressées a J.-B. Honorat) ; 

Lettres aux correspondants d’Amérique, 1841-60, Rome, 1977, 
2 vol. (22 lettres adressées á J.-B. H.). — Archives générales 

des O.M.I. à Rome, Correspondance J.-B. H., 1841-52 (photo- 
copies aux Archives Deschátelets, a Ottawa). — G. Carrière, 
Planteur d’Eglises : J.-B. H. oblat de Marie Immaculée, 

Montreal, 1902. — J. Fabre, (Le P. H.), dans Notices necrologi- 
ques des oblats de Marie Immaculée, 1, s.l., 1884, p. 69-76. 

— L.-A. Martel, Notes sur le Saguenay, Seminaire de Chicou- 
timi, Centre d'études et de recherches historiques du Sague- 
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nay, 1968, manuscrit (photocopie), p. 40-62. — M. Paré, Les 
Oblats de Marie Immaculée au Saguenay, 1844-53, dans 

L'Église du diocèse de Chicoutimi, 1, s.l., 1983, chap. 1, 
p. 143-69. — J.-P. Simard, Une fondation pas comme les 
autres : Le Grand Brúlé, dans Protée (Université du Québec a 

Chicoutimi), 1, 1970, p. 31-35. — V. Tremblay, Le vieux moulin 
de Laterriere, dans Saguenayensia, xv, 1973, p. 129-32. — H. 
Vincent-Dufresne, Le Moulin Pere-Honorat, ibid., XX1, 1970, 
p. 77-83. 

R. BOUCHER. 

HONORATA, jeune sceur de S. Epiphane de Pavie 
(seconde moitié du v° s.). 

Dans sa Vita beatissimi viri Epiphanii episcopi ticinen- 
sis ecclesiae, Ennodius de Pavie (7 521) fait mention 
d'une sceur cadette du saint évéque (mort en 496-97) 
que celui-ci consacra au Seigneur comme « virgo Deo 
dicata » en la confiant pour son éducation à la vierge 
Luminosa de Pavie. Honorata aurait donc vécu entre 
le milieu du v° s. et le début du vr”. 

Au début du xvn° s., Ferrari affirma qu’Honorata 
aurait eu trois sceurs, Liberata, Luminosa et Speciosa, 
vierges comme elle à Pavie et qu'elles auraient été 
faites toutes les quatre prisonnières par les envahis- 
seurs barbares d’Odoacre mais qu’elles auraient été 
libérées grâce à une intervention de l’évêque Éphi- 
phane. 

Magni Felicis Ennodii, Opera omnia, éd. G. Hartel 

(C.S.E.L., vi), Vienne, 1882, p. 350. — Ph. Ferrari, Catalogus 

sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 23 ; voir aussi p. 33 et 265. 
— Bibl. sanct., 1x, 1201 (A. Rimoldi). — Vies des saints, 1, 
207-08. — Mart. Rom. p. 15-16. — Cath, v, 922. 

— D.C. Biogr., m, 137. 

A. RIMOLDI. 

HONORATA, cousine ( ?) de Germaine de Bar- 
sur-Aube, qui aurait subi le martyre en méme temps 
que celle-ci. Voir 1. GERMAINE, supra, Xx, 936-37. 

HONORATI (BERNARDINO), cardinal italien, né a 
Tesi le 17 juill. 1724, décédé a Sinigaglia le 12 aout 
1807. 

Né dans une famille noble originaire d’Avignon, 
mais établie dans les Marches depuis le x1v° s., il fut 
envoyé faire ses études d’humanités au Collegio 
Nazareno à Rome et conquit ensuite un doctorat in 
utroque iure à l'Université de la Sapienza. Secrétaire 
pendant quatre ans du doyen des auditeurs de Rote 
Mgr Mellini, il fut chargé en 1747 de porter la barrette 
cardinalice au cardinal A. de Rohan. A son retour de 
France, il fut introduit par Benoît XIV dans la préla- 
ture romaine (10 févr. 1749) et nommé référendaire des 
deux signatures. En 1750, il fut nommé ponens à la 
Congrégation du Buon Governo. Il remplaga comme 
vice-légat pour la Romagne le cardinal Bolognetti, 
gravement malade, puis le cardinal Enriquez, décédé 
prématurément, et fut ensuite nommé gouverneur de 
Lorette. En cette qualité, il eut l’occasion d’heberger le 
cardinal Rezzonico en route pour le conclave de 1758 
et celui-ci, devenu le pape Clément XIII, ayant eu 
bonne impression de lui, le nomma nonce à Florence. 
Il fut dans ce but nommé archevéque de Side i.p.i. le 
28 janv. 1760 ; il avait été ordonné prétre le 31 décem- 
bre précédent et fut sacré évéque dans la cathédrale de 
Lorette le 25 février. Le 20 nov. 1766, il fut transféré à 
Venise comme nonce apostolique. Nommé ensuite 
secrétaire de la Congrégation des Évéques et Régu- 
liers, il fut créé par Pie VI cardinal prétre au titre des 
SS.-Marcellin et-Pierre le 23 juin 1777. Le 28 juillet 
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suivant, il fut transféré au siège de Sinigaglia. Il y fit 
preuve de zèle en divers domaines et réorganisa plu- 
sieurs institutions ecclésiastiques. Il fit construire dans 
sa cathédrale une somptueuse chapelle dédiée a 
S. Laurent, où furent transférés les restes de ses ancé- 
tres. Il prit part au conclave qui élut Pie VII, qu'il 
accueillit à Sinigaglia lors de son passage en route 
pour Rome. 

Moroni, XXXIII, 252-54. — Eubel, vi, 32, 376, 379. 

R. AUBERT. 

HONORATO (BARTOLOMÉ DE), ecclésiastique espa- 
gnol qui exerga un apostolat au Mexique au début du 
XVII" s. Il commença ses études cléricales à Salamanque 
et les poursuivit au Mexique. Il enseigna au Mexique 
et fut chanoine et chantre du chapitre cathédral de 
Merida. Il mourut à Mani, au Mexique, en 1633. 

Enc. eur.-amer., XXVII, 260. 
J PIROTTE. 

HONORATUS, compagnon de martyre, à Potenza, 
d’Arontius, commémoré le 27 aoùt dans le Martyro- 
loge Romain. Voir 1. ARONTIUS, supra, 11, 655. 

Ajouter á la bibliogr. : F.G. Holweck, A Biographical 
Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, p. 489-90. 

HONORATUS, soi-disant martyr á Ostie, commé- 
moré en compagnie de Demetrius le 21 novembre et le 
22 décembre. Voir 1. Honortus, infra, col. 1048. 

1. HONORATUS, martyr en Afrique, commémoré 
dans un groupe le 29 décembre par le Martyrologe 
Hiéronymien et, á sa suite, par le Martyrologe Romain. 

Le chef du groupe est un certain Domicius (devenu 
dans le Martyrologe Romain Dominicus), qui pourrait 
étre le diacre Domitianus, martyr en Thrace (cf. supra, 
xIV, 592 et 628). Toutefois, les autres noms sont bien de 
consonance africaine, mais totalement inconnus, sauf 
Libosus, signalé comme évéque par le Martyrologe 
Hiéronymien. Ce nom étant assez rare, il s’agit proba- 
blement de l’évéque de Vaga, en Proconsulaire, qui 
parut au concile de Carthage de 256. L. Duchesne a 
des lors émis l’hypothèse que les autres martyrs pour- 
raient étre les martyrs de Vaga commémorés sous le 
nom collectif de Vagenses dans le Calendrier de 
Carthage et qu'une erreur de copiste aurait transféré 
du m Kal. dec. en ni Kal. ian. 

Mart. Hier., p. 14. — Mart. Rom., p. 607 no 5. — Bibl. sanct., 
IV, 744-45. — Vies des saints, xi, 758. — V. Déjardins, Les 
saints d’Afrique dans le Martyrologe Romain, Oran, 1952, 
p. 200-01. — H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 
Bruxelles, 1933, p. 382. 

R. AUBERT. 

2. HONORATUS, ami d'enfance de S. Augustin 
(deuxième moitié du 1v° s-début du v° s.). 

Séduit comme ce dernier par le prestige intellectuel 
du manichéisme, il est encore manichéen quand le 
futur évéque d’Hippone rentre d’Italie et devient 
prêtre catholique. C’est pour cette raison qu’ Honora- 
tus se verra dédier, sans doute en 391/92, le De utilitate 
credendi. Le dédicataire de ce traité serait par la suite 
devenu chrétien s’il faut — mais ce n’est qu’une 
hypothèse — l’identifier avec le correspondant homo- 
nyme de l’évêque d’Hippone qui, en 411, reçoit le De 
gratia testamenti noui ad Honoratum (c.-à-d. 1 Ep. 140), 
par lequel Augustin répond a un catéchuméne qui 
l’interroge sur divers textes des Ecritures. 
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Augustin, De utilitate credendi, | (1 et 2) ;4(10) ;8 (20) ; 10 

(24), dans C.S.E.L., xxv, 3, 13, 24 et 29 ; Retractationes, I, xm, 
1, dans C.S.E.L., XXXVI, 65 ; Epist. 140, dans C.S.E.L., XLIV, 

155-234. — Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 305-533, 
sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du 
Bas-Empire, 1), Paris, 1982, p. 564, no 4. 

S. LANCEL. 

3. HONORATUS, episcopus Aquaesirensis, évéque 
donatiste d’AQUAE SIRENSES en Maurétanie Césa- 
rienne (premier tiers du v° s.). 

Son siege a été localisé 4 Bou Hanifia en Algérie. 
Il était présent à la Conférence de Carthage de 411 

(cf. Gesta Conlationis Carthaginiensis, 1, 188, dans S.C., 
195, p. 838). Il est tres probable (« pour des raisons de 
proximité géographique ») que c'est lui qui y contredit 
l’évêque catholique Priscus sur la situation des dona- 
tistes a Quiza (cf.ibid., 1, 143, dans S.C., 195, p. 792 et 
793 n. 1). 

Il est mentionné dans l'épitaphe de sa sœur Robba 
— religieuse et martyre donatiste —, datée du 25 mars 
434 (cf. Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 1899, p. 277). 

Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 568 n° 10. — Actes de la Conference de 
Carthage en 411, éd. S. Lancel, n (S.C., 195), Paris, 1972, 
p. 792, 793 n. 1, 838. — Y. Duval, Le culte des martyrs en 
Afrique du ıv? au vir s., Rome, 1981, no 194. 

R. AUBERT. 

4. HONORATUS, évéque catholique d’AUEDDA 
en Afrique Proconsulaire (peut-étre Henchir Bedd, en 
Tunisie) au début du v° siècle. 

Il fut peut-étre l'un des signataires des canons de la 
2° session du concile de Carthage de 397 (cf. Concilia 
Africae, p. 49). Il était en tout cas present a la Confe- 
rence de Carthage de 411 (cf. Gesta Conlationis Car- 
thaginiensis, 1, 126, dans S.C., 195, p. 728). 

Il fut probablement l’un des vingt évéques désignés 
par le concile de Carthage du 13 sept. 401 pour 
procéder au remplacement de l’évêque destitué 
d’Hippo Diarrhytus, Equitius (cf. supra, xxıv, 620-21). 

Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 566-67, n°7. — Concilia Africae, éd. 

C. Munier (C. Chr., cxLıx), Turnhout, 1974, p. 49 et 203. 

— Actes de la Conference de Carthage en 411, éd. S. Lancel, 1 
(S.C., 195), Paris, 1972, p. 728. 

R. AUBERT. 

5. HONORATUS, évêque catholique de |’ Ecclesia 
Matharensis (siége non identifié de Numidie) au début 
du v° siècle. 

Il fut présent à la Conférence de Carthage de 411 (cf. 
Gesta Conlationis Carthaginiensis, 1, 120, dans S.C., 
195, p. 710), où il signa en 15° position. Il était donc 
l’un des plus anciens. 

Il fut probablement l’un des vingt évéques désignés 
par le concile de Carthage du 13 sept. 401 pour 
procéder au remplacement de l’évêque destitué 
d’Hippo Diarrhytus, Equitius (cf. supra, xxiv, 620-21). 

Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 567 n°8. — Actes de la Conference de 
Carthage en 411, éd. S. Lancel, n (S.C., 195), Paris, 1972, 

p. 710. — Concilia Africae, éd. C. Munier (C. Chr., CXLIX), 
Turnhout, 1974, p. 203. 

R. AUBERT. 
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6. HONORATUS, évéque catholique en MAURE- 
TANIE SITIFIENNE (dont le siége n'est pas mentionné) 
à la fin du I° siècle. 

Il prit part au concile réuni a Hippone le 8 oct. 393, 
ou il proposa avec son collégue Caecilianus que la 
Maurétanie Sitifienne ait un primat choisi par le 
concile de la province et reconnu par le primat de 
Carthage. 

Il fut également présent au concile réuni à Carthage 
au cours de l’été 397 et intervint à plusieurs reprises 
dans les débats en compagnie de son collégue Urba- 
nus, notamment pour proposer que toute ordination 
épiscopale se fasse en présence de douze évéques, ce 
qui fut jugé impraticable, pour demander que la date 
de Pâques fixée par l’Église de Carthage soit commu- 
niquée longtemps à l’avance et pour appuyer la propo- 
sition du primat Aurelius en vue d'empêcher la créa- 
tion de diocèses irréguliers. 

Prosopographie de l'Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 565-66 no 5. — Concilia Africae, éd. C. Mu- 

nier (C. Chr, 149) Turnhout, 1974, p. 45-46, 49, 183, 186-90, 
192-93, 269-70. 

R. AUBERT. 

7. HONORATUS, évéque donatiste en NUMIDIE 
au début du v' s., dont le siège, non mentionné, était 
voisin d'Hippone. 

Il prit, antérieurement a la Conférence de Carthage 
de 411, l’initiative de proposer 4 Augustin un discret 
projet de débat épistolaire en vue du rétablissement de 
Punité dans l’Église, projet qui fut accueilli favorable- 
ment par l'évéque d’Hippone. 

Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 566 n° 6. — Augustin, Ep. 49, dans C.S.E.L., 
34/2, p. 140, 1. 7-10 et 142 1. 20-23. 

R. AUBERT. 

8. HONORATUS, évéque catholique de THIABA 
en Numidie vers 430. 

Son siége — non identifié et qui n'existait pas 
encore, semble-t-il, en 411 — était voisin de ceux de 
Thagaste et d’Hippone. 

Il consulta á deux reprises S. Augustin sur la 
conduite a tenir par les évéques et les clercs face a la 
menace d'invasion vandale. Il estimait qu'il n’y avait 
pas d'intérét á ce que les pasteurs « restent dans les 
églises pour voir de leurs yeux exécuter des hommes, 
violer des femmes, incendier des églises et eux-mémes 
défaillir sous les tortures ». Augustin lui répondit 
(aprés avril 429) qu'au contraire un pasteur ne devait 
jamais s'écarter du troupeau du Christ qui lui a été 
confié. 

Prosopographie de l’Afrique chrétienne, 303-533, sous la dir. 
de A. Mandouze (Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 570 n° 16. — Augustin, Ep. 228, dans 
C.S.E.L., 57, p. 484-96. 

R. AUBERT. 

HONORATUS ANTONINUS, évéque de 
Constantine en Numidie, auteur d'une Epistola conso- 
latoria (deuxiéme quart du v°s.). Voir 4. ANTONIUS, 
supra, 11, 881. 

Ajouter à la bibliogr. : Prosopographie de l'Afrique chré- 
tienne (303-533), sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire, 1), Paris, 1982, p. 75 n° 4. — Clavis 

patrum latinarum, éd. E. Dekkers et A. Gaar, 2* éd., Turnhout, 
1961, p. 426. 
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HONORATUS. Voir aussi HONORAT et HONORÉ. 

1. HONORE (Saint), Honoratus, Honorat, évéque 
d’AMIENS (milieu du vi‘ siècle). 

Selon le catalogue épiscopal d'Amiens, il aurait été 
le 3° évêque de ce diocèse, mais on ne peut se fier à 
cette donnée car l’auteur de la liste a manifestement 
regroupé au hasard cinq anciens évêques qui étaient 
vénérés comme saints à l’époque où il rédigea sa liste. 
Selon la Passion des martyrs Fuscien, Victoric et 
Gentien (antérieure à la fin du vın“ s.), il aurait présidé 
à l’invention de leurs reliques, qui eut lieu sous le 
règne de Childebert (511-58). Selon une Vita tardive 
(fin du x1° ou xii‘ s.), il aurait appartenu à la famille des 
comtes de Ponthieu, serait né à Portus (Port-le-Grand) 
près d'Abbeville, et aurait été évêque d'Amiens du 
temps du pape Pélage II (579-90). Mais cette Vita est 
surtout un recueil de miracles et on ne peut trop se fier 
aux indications biographiques qu’elle contient. 

Honoré serait mort à Port-le-Grand, où il fut 
d’abord enterré, mais ses restes furent ensuite ramenés 
à Amiens du temps des invasions normandes pour les 
mettre à l’abri et ils furent déposés dans l’église 
S.-Firmin. En 1060, à un moment où la Picardie 
souffrait d'une grande sécheresse, l’évêque d'Amiens 
Guy de Ponthieu fit porter en procession la châsse de 
S. Honoré et la pluie tomba enfin. Ce miracle contri- 
bua à répandre son culte au-delà des limites du 
diocèse. En 1204, Renaud Chérée et sa femme Sibylle 
fondèrent à Paris une chapelle en son honneur, qui 
devint bientôt une collégiale. Située dans la rue des 
Bons-Enfants, elle fut démolie en 1790, mais elle a 
donné son nom au faubourg-S.-Honoré. En 1301, un 
évêque d'Amiens fonda à Abbeville une chartreuse à 
laquelle il fit don du crâne du saint et qui fut placée 
sous son patronage. 

S. Honoré est devenu le patron des boulangers, 
peut-être parce que les boulangers et pâtissiers du four 
du Louvre, à Paris, avaient établi une confrérie dans 
l’église S.-Honoré. Il est souvent représenté depuis la 
fin du Moyen Age avec une pelle sur laquelle sont 
posés trois pains. On a donné son nom à un gâteau à 
la crème. 

Sa fête était célébrée le 16 mai (double de première 
classe à Amiens ; simple à Paris et à Nevers). 

A.S., mai, m, 612-16. — B.H.L., n°° 3972-74. — Duchesne, 
lt, 125. — Bibl. sanct., x, 1201-02 (H. Platelle). — Vies des 

saints, V, 332. — L.T.K., v, 472. — N.C. Enc. vu, 122. 
— Cath., v, 919. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary 
of the saints, St. Louis, 1924, p. 489. — D.C. Biogr., 11, 139 17°. 
— Lex. chr. Ik., vi, 544-45. — Réau, m, 656-57. — D. Kerler, 
Die Patronate der Heiligen, Ulm, 1905 (voir index, p. 447). 

R. AUBERT. 

HONORE DE BIALA, capucin polonais, fondateur 
de congrégations religieuses féminines, né a Biala 
Podlaska le 16 oct. 1829, décédé 4 Nowe Miasto le 
16 déc. 1916, béatifié le 16 oct. 1988. Voir HONORAT DE 
BIAYA, supra, col. 1028. 

2. HONORE BOUVET, Bovet, Bonet, bénédictin, 
prieur de N.-D. de Sélonnet (1340/45-1405/10). 

Provengal, né peut-étre dans la région de Sisteron, 
Bouvet fait profession à l’abbaye bénédictine de l’Île- 
Barbe prés de Lyon. En 1368, il accompagne le pape 
Urbain V a Rome, puis revient avec lui 4 Avignon, ot 
il commence ses études de droit. En avril 1382, il est 
licencié en décret. La méme année, il est pourvu du 
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prieuré Notre-Dame d’Entraigues a Sélonnet (dioc. 
d’Embrun). En octobre 1386, il est déclaré docteur en 
décret par acte de souveraineté. Son élection en 1399 
à l’abbatiat de l’Ile-Barbe sera annulée en févr. 1401 
par l’archevêque de Lyon, Philippe de Thurey. En 
1405, il apparaît encore comme maître rational de la 
Chambre des comptes de Provence. Il semble avoir eu 
de nombreuses connexions avec l’Université d’Avi- 
gnon. 

Honoré Bouvet s’est surtout fait connaître par ses 
divers écrits. Son Arbre des Batailles (1387), compila- 
tion mi-historique, mi-juridique, apparaît comme le 
premier traité populaire de droit international en lan- 
gue française qu’ait connu l'Occident. Il a aussi mis sa 
plume au service des papes de l’obédience avignon- 
naise à l’époque du Grand Schisme. Il composa dans 
ce sens un Somnium super materia Schismatis (1394) et 
une allégorie intitulée Judicium Veritatis in causa 
Schismatis (1389), défendant la légitimité de Clé- 
ment VII. En 1398, il compose L'apparicion maistre 
Jehan de Meun, tableau en vers des mœurs de son 
temps. Envoyé en ambassade pres de l'empereur 
Wenceslas par Charles VI, il prononga un discours 
Oratio legati Caroli VI, Francorum regis, ad Venceslaum 
Romanorum et Bohemie regem en faveur de Be- 
noît XIII, dans le but d’amener l’empereur à la politi- 
que de soustraction d’obédience que venait d'adopter 
le roi de France. A la fin de sa vie, il quitta la capitale 
et la Cour de France pour se retirer 4 Avignon, où il 
mourut avant 1410. 

Cath. u, 131 (subvo Bonet). — D.B.F, vi, 945-46 
(R. d’Amat). — Rep. font. M.A., v, 553-55. — G.W. Coopland, 

The Tree of the Battles of Honoré Bonet. An english Version 
with Introduction, Liverpool, 1949 (bonne introduction sur 
l’auteur). — G. Ouy, Honoré Bouvet (appelé a tort Bonet), 
prieur de Selonnet, dans Romania, LXXX, 1959, p. 255-59. 
— N.A.R. Wright, Honoré Bouvet and the Abbey of Île-Barbe, 
dans R.T.A.M., xxxıx, 1972, p. 113-26. 

G. MICHIELS. 

3. HONORE DE BUZANCAIS (Saint), honoré 
dans les diocèses de Luçon et de Bourges à la date du 
9 janvier (actuellement le 28 janvier dans le second). 

Il semble étre né a Buzangais (Indre, arrond. de 
Châteauroux) dans le Berry, vers la fin du xm° s. mais 
le plus ancien texte à son sujet ne date que du xvii‘ s. 
(six lignes dans les Litaniae Pictonicae, publiées en 
1641 par l’évêque de Poitiers Chasteignier de la 
Roche-Pozay) et la tradition a été visiblement influen- 
cée par le folklore populaire. 

Il s’agirait d'un riche marchand de bestiaux, qui 
consacrait une grosse part des ses revenus á secourir 
les indigents et a doter des jeunes filles pauvres. Un 
jour qu'il ramenait un troupeau de beeufs du Poitou, il 
s’apergut qu’une génisse volée y avait été jointe par ses 
deux domestiques. Il les somma de rendre la béte 4 son 
propriétaire mais ceux-ci l’assassinerent et dissimule- 
rent son corps dans un bois pres de Thénezay (a 20 km 
de Parthenay). On aurait fini par découvrir le cadavre 
et, au cours des funérailles, quelques miracles se 
seraient produits. Le culte de ce « martyr de la jus- 
tice », surgi spontanément sur le lieu du crime et dans 
son village natal, se répandit peu a peu dans le Poitou 
et en Berry et, en 1444, le pape Eugène IV l’aurait 
inscrit au nombre des saints (mais il ne reste aucun 
document officiel de cette canonisation : c'est le curé 
de Thénezay qui, en 1834, affirma la chose et les 
biographes ultérieurs ont reproduit cette assertion). En 
1520, a l’intervention de l’amiral Philippe de Brion- 
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Chabot, comte de Buzangais, les reliques furent parta- 
gées entre l'église de Thénezay, qui conserva le chef, et 
celle de Buzangais, ou fut transféré le reste des osse- 
ments (qui disparurent au cours des guerres de reli- 
gion). A Thénezay, le crane est conservé dans un 
reliquaire a l’entrée de l’église et, l’après-midi de la 
Pentecòte, on le porte en procession au lieu du « mar- 
tyre », où, jusqu'a la Révolution, une petite chapelle 
perpétuait le souvenir du forfait (un calvaire y a été 
édifié en 1880). La féte y était célébrée le 9 janvier 
selon le rite double de premiére classe avec octave. 

E. Hubert, Le Bas-Berry, canton de Buzangais, Paris, 1908, 
p. 373-75. — P. Vigué, S. Honoré de Thénezay ou de Buzangais, 
Poitiers, 1908 (cf. A. Boll, xxvu, 1908, p. 498-99). — J. 
Villepelet, Les saints berrichons, 2* éd., Bourges, 1963, p. 25-28. 
— Bibl. sanct., tx, 1203. — Vies des saints, 1, 180. — Cath., y, 

919-20. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the 
saints, St. Louis, 1924, p. 489. 

R. AUBERT. 

4. HONORE DE CANNES, capucin frangais, né a 
Cannes le 8 janv. 1632, décédé a Toulon le 14 janv. 
1694. 
Ange Raymond entra en juillet 1649 chez les capu- 

cins de Carpentras, dans la province de S.-Louis 
d’Avignon et y fit profession le 7 aoüt 1650. Ordonné 
prétre au terme de ses études ecclésiastiques, il com- 
menga a précher en 1660 et s’orienta vite vers les 
missions populaires, un genre d’apostolat en usage 
dans l’ordre en vue du réveil de la piété dans les masses 
et de la conversion des pécheurs et des hérétiques. 
Appelé par ses confréres de Paris, il obtint en 1674 du 
ministre général Etienne de Céséne, grand promoteur 
des missions populaires, l'autorisation de précher en 
dehors de la Provence. Il précha á Paris en 1675 et 1676 
et, en 1677, il compta parmi ses auditeurs le célèbre 
jésuite Bourdaloue. Par la suite, il parcourut presque 
toutes les régions de la France. Parmi ses missions les 
plus célèbres, citons celles préchées à Abbeville (1675), 
Calais (1676), Toulouse et Nevers (1678), Grenoble 
(1679-80 et 1687), Périgueux et Angouléme (1681), 
Tarbes (1682), Tarascon (1683), Montpellier (1683-84), 
Angers et Saumur (1684), Paris (S.-Sulpice 1685), 
Quimper et Amiens (1686). En 1692, il précha 4 Meaux 
a l’invitation de Bossuet, qui collabora activement a la 
grande mission. Aprés avoir encore préché d’autres 
missions, il fut invité vers la fin de 1693 par l'évéque 
de Toulon pour y précher une mission mais, épuisé et 
malade, il n’arriva dans la ville que pour y mourir, au 
terme de 34 années d’une activité missionnaire quasi 
légendaire, attestée par de nombreuses relations 
contemporaines, imprimées et manuscrites. 

Le P. Honoré ne cultiva pas le genre oratoire en 
honneur á son époque. Sa prédication, dépourvue 
d’ornements, était simple, directe et apostolique, elle 
visait uniquement à émouvoir les cœurs et à orienter 
ses auditeurs vers une vie chrétienne authentique. Ses 
missions duraient plus d’un mois, souvent deux, et il 
était aidé par 20, voire 30 religieux et prêtres séculiers. 
Le déroulement des missions comportait chaque jour 
quatre étapes principales : de bon matin, après la 
messe, une instruction à l'intention des fidèles qui 
devaient se rendre à leur travail ; au milieu de la 
matinée, une méditation dirigée ; l’après-midi, une 
conférence dialoguée ; enfin, le soir lorsque l’assis- 
tance était le plus nombreuse, le sermon pathétique. 
Entre ces quatre actions principales, il y avait le 
catéchisme, les exercices destinés au clergé et à d’au- 
tres groupes de personnes, des sermons aux religieu- 
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ses, les confessions préparatoires à la communion 
générale. Le P. Honoré comptait beaucoup sur l’émo- 
tion sensible pour provoquer la conversion et, dans ce 
but, il organisa des processions et donnait un ton 
pathétique aux réconciliations avec l’Église et aux 
abjurations. En outre, il mettait sur pied deux institu- 
tions originales et efficaces : le « bureau charitable » 
pour la distribution de l’argent provenant des aumónes 
et des restitutions anonymes ; et le « bureau d’accom- 
modement », destiné aux réconciliations des familles 
et des particuliers. 

En vue de favoriser une collaboration plus active 
des fidèles et d’assurer les fruits de la mission, le 
P. Honoré écrivit plusieurs ouvrages qu’un libraire qui 
l’accompagnait se chargeait de diffuser : Maniere très 
utile pour bien faire la confession générale, avec examen 
des péchés de tous les états et conditions (Lyon, 1677) ; 
Régime de vie spirituelle pour conserver et augmenter le 
fruit de la mission (Lyon, 1679, 1680, 1682, 1684, 1686) ; 
Pratique de l'oraison mentale, contenant plusieurs avis 
pour la bien faire, et trente méditations sur les vérités plus 
importantes de l'Évangile (Lyon, 1680, 1684, 1708, 
1719). En outre, il composa divers opuscules, un 
recueil de cantiques, des plaquettes et des feuillets de 
dévotion devant servir pendant la mission et par la 
suite pour en conserver le souvenir. 

L'esprit et la méthode missionnaire du P. Honoré, 
qu'il avait transmis á ses compagnons d'apostolat, 
seront encore appliqués au cours des missions popu- 
laires des capucins pendant le xvi" siècle. 

Henri de Grézes, Un grand missionnaire capucin au XVII" s. 
Vie et missions du R.P. H. de C., (1632-94), Paris, 1895. — Lex. 
cap., col. 770. — Dictionnaire des lettres françaises. Le xVII° s., 

Paris, 1954, p. 503-04. — Raoul de Sceaux, Le P. H. de C. et ses 

missions en France au XVII° s., dans Etudes franciscaines, nouv. 

ser., vill, 1957, p. 81-96, 204-21 ; en plus bref, dans xvii‘ s., 
n° 41, 1958, p. 349-74. — Théotime de S.-Just, Les capucins de 
l’ancienne province de Lyon. Deuxième partie (1660-1814), 
S.-Etienne, 1958, p. 222-38. — A. Cioranescu, Bibliographie de 
la littérature française du xvıı° s., u, Paris, 1966, p. 1047. 

— D. Sp., vu, 718-19. — J. Maillard, La mission du P. H. de C. 

a Angers en 1684, dans Annales de la Bretagne et des Pays de 
l'Ouest, LXXXI, 1974, p. 501-16. — B. Dompnier, Les missions 
des capucins et leur empreinte sur la Réforme catholique en 
France, dans R.H. Egl. Fr., LXx, 1984, p. 127-47. — D.B.F., XVII, 

1289. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

5. HONORE DE CHAMBERY, capucin francais 
(première moitié du xvm° s.). 

Né a Chambéry, Ange Darluc fit profession chez les 
capucins de la province de Savoie le 25 janv. 1628. Il 
fut très actif dans les missions organisées pour ramener 
à l’Église catholique les protestants du Valais et fut 
pendant plusieurs années le supérieur du groupe des 
missionnaires capucins qui travaillaient dans cette 
region. En 1655, il fut élu provincial de Savoie. Il fut 
réélu en 1664 pour un terme de trois ans et dut mourir 
peu apres 1667. 

J. de Cognin, Les capucins en Savoie, 1611-1902, Chambéry, 
1934. — Vallesia, xx1v, 1969, p. 113-32. — D.B.F., xvil, 1289-90 

(W.-Ch. Van Dijk). 

R. AUBERT. 

HONORE DE CHAMPIGNY, capucin frangais 
(1566-1624). Voir 6. HONORÉ DE Paris, ci-dessous, 

6. HONORE DE PARIS, Charles Rochart de 
Champigny, capucin frangais, ne á Paris le 18 janv. 
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1566, décédé à Chaumont-en-Bassigny le 26 sept. 1624. 
Charles Bochart de Champigny, né dans une famille 

noble, fit ses études au collége de Clermont, dirigé par 
les jésuites. Aprés avoir fréquenté le cercle de Madame 
Acarie, il entra chez les capucins au couvent parisien 
de S.-Honoré le 15 sept. 1587. Ayant fait profession 
l’année suivante, il fut envoyé à Venise pour y faire ses 
études ecclésiastiques sous la direction de S. Laurent 
de Brindisi ; il les achévera en 1592 au couvent de 
S.-Mihiel en Lorraine et fut ordonné prétre la méme 
année. Il fut immédiatement nommé maitre des novi- 
ces, poste qu'il remplira encore par la suite en méme 
temps que celui de gardien aux couvents de Verdun en 
1595, de Nancy et enfin d'Orléans en 1597. Définiteur 
provincial cette méme année (il le sera encore en 1602, 
1605, 1616, 1619 et 1620), il fut élu provincial de la 
province de Paris (1598-1601) puis commissaire géné- 
ral pour la Flandre (1602-04), provincial de Lorraine 
(1606-10), de nouveau provincial de Paris (1612-15) et, 
en méme temps, commissaire général de la mission du 
Maranháo au Brésil. En 1618, il fut nommé définiteur 
général, tout en remplissant d'autres charges dans la 
province de Paris, dont il fut une troisiéme fois provin- 
cial de 1621 á sa mort. 

La multiplicité des affaires dont il eut a s’occuper au 
plan administratif dans la province de Paris et ailleurs 
n'épuisa pas ses capacités humaines et religieuses. 
Homme de grande bonté et trés accueillant envers les 
autres, en méme temps que d'une austérité admirable, 
il encouragea la prédication, en particulier celle des 
Quarante heures, et s’y dépensa lui-méme ; il organisa 
des missions antiprotestantes ; il collabora activement 
a l’installation des capucines a Paris en 1606 et a la 
réforme des monastéres de bénédictines de S.-Paul- 
lés-Beauvais, de Vernon, du Val-de-Gráce et de Meu- 
don. 

En dépit du climat mystique élevé qui régnait au 
couvent de S.-Honoré autour des PP. Ange de Joyeuse, 
Benoit de Canfield et Laurent de Paris, le P. Honoré de 
Champigny préférait pratiquer et enseigner une solide 
vie spirituelle a base d’ascése. Pour le profit des 
religieux et des âmes consacrées il publia : Académie 
évangélique pour l'instruction spirituelle de la jeunesse 
religieuse et vrayement chrestienne, es exercices pur 
réparer es ames la beauté de l’image divine deffigurée par 
le péché. Instituée par Jésus-Christ en la montaigne du 
Calvaire et restituée par le glorieux Pére S. Francois au 
mont d’Alverne. Divisée en trois traictez, avec une tres- 
nécessaire préparation a la practique d'Iceux (Paris, 
1622 ; rééd., sous le titre abrégé Académie évangélique 
ou école théorique et pratique de la perfection évangéli- 
que, Le Mans, 1894). Dans cet ouvrage, avant tout 
ascétique, fruit de ses expériences tant personnelles 
que comme maitre des novices et directeur spirituel, il 
se rattache plutót a l’Ecole du Pseudo-Denis, de 
S. Bonaventure, de David d’Augsbourg et d’Herp. 

Il mourut en odeur de sainteté, attestée par des 
guérisons miraculeuses et par de nombreuses graces 
obtenues a son intercession. Aprés la reconnaissance 
des reliques en 1632 et 1636, on entreprit les premiéres 
démarches en vue de l’introduction de sa cause de 
béatification. L’affaire fut reprise en 1863, avec l’ins- 
truction des procés ordinaires, et elle fut officiellement 
introduite 4 Rome en 1870. En 1897, la Congrégation 
des Rites reconnut la validité des procés apostoliques 
et le Summarium super virtutibus fut remis à la section 
historique de la Congrégation, oú la cause est toujours 
pendante. 
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Henry de Calais, Histoire de la vie, mort et miracles du 
R.P. Honoré Bochart de Champigny, capucin, Paris, 1649 
(rééd. 1864). — F. Mazelin, Histoire du vénérable serviteur de 

Dieu le P. Honoré de Paris, Paris, 1882. — Abbé Roussel, Le 

diocese de Langres, Langres, 1873-79, 1, 148, 157 ; 11, 86, 89, 

343. — L. Prunel, S. Zamet, Paris, 1912, passim, en partic. 
p. 360-64. — Hildebrand [de Hooglede], De kapucijnen in de 
Nederlanden'en het Prinsbisdom Luik, 1, Anvers, 1945, passim 

(voir aussi x, Register, p. 580). — Optat de Veghel, Benoit de 
Canfield (1562-1610). Sa vie, sa doctrine et son influence, 
Rome, 1949. — Godefroy de Paris, Les Freres Mineurs Capu- 
cins en France. Histoire de la province de Paris, 1 (1597-1601), 
Paris, 1950. — Lex. cap., col. 771-72. — D.B.F, vi, 744. 

— Dictionnaire des lettres françaises. Le xv11* s., sous la dir. du 
card. G. Grente, Paris, 1954, p. 503-04. — A. Cioranescu, 

Bibliographie de la littérature française du xvi‘ s., n, Paris, 
1969, p. 1048. — L.T.K.?, v, 473. — Cath., v, 921. — Silvinus 
a Nadro, Acta et decreta causarum beatificationis et canoniza- 

tionis O.F.M. Cap., Rome, 1964, p. 742-57. — Raoul de 
Sceaux, Histoire des Fréres Mineurs Capucins de la province de 
Paris (1601-60), Paris, 1965. — A. Barbin et J.-P. Duteil, 
Miracle et pèlerinage au xv11* s., dans R.H. Egl. Fr., LX1, 1975, 
p. 246-56. — J. Mauzaize, Padre Onorato da Parigi, modello e 
maestro di vita spirituale, dans Santi e santita nell’Ordine 
cappuccino, a cura di M. D’Alatri, 1, Rome, 1980, p. 175-87. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HONORE DE SAINTE-MARIE, carme francais 
écrivain spirituel, controversiste et historien 
(1651-1729). Voir D.T.C., vu, 91-93, et D. Sp., vu, 
721-29. 

HONORÉ. Voir aussi HONORAT(US) et HONORIUS. 

7. HONORE (Le PÈRE), Honoré Brochet dit Honoré 
Le Sablais, assomptionniste français, né aux Sables- 
d'Olonne (Vendée) le 30 avr. 1870, décédé à Pierrefitte 
le 9 janv. 1948. 

Entré chez les augustins de l’Assomption en 1893 à 
Livry (près de Paris) au terme de ses études au grand 
séminaire de Luçon, il fit sa profession solennelle à 
Rome, le 21 avr. 1895 et fut ordonné prêtre à Bordeaux 
le 22 décembre suivant. Affecté à la communauté de 
Bordeaux jusqu’en 1903, il y dirigea des patronages et 
des cercles de jeunesse, pour lesquels il organisa 
notamment des spectacles. Transféré en 1903 à la 
communauté de Cabbé-Roquebrune, près de Menton, 
il s’y intéressa aux projections lumineuses. Attaché en 
1906 au groupe parisien de la Bonne Presse, il y fut 
spécialement chargé du secteur projection et cinéma 
(dont il devint directeur en 1919). En 1913-14, il réalisa 
plusieurs films sur la vie du Christ, le jeune martyr 
Tarcisius et les apparitions de Lourdes (grand dévot de 
la Vierge de Lourdes, il participera chaque année au 
pèlerinage national) et collabora à divers autres films, 
notamment tirés des ouvrages de Pierre l’Ermite. En 
1913 également, il ouvrit à Paris une salle catholique 
dénommée Le Bon Cinéma et en 1919 lança l’idée d’un 
Consortium des bons cinémas. Il mit également au 
point avec M. P. Bresdin un service de sélection des 
films qui, vers 1930, assurait annuellement aux œuvres 
catholiques 2 500 programmes. D’autre part, dès 1908, 
il avait construit à Passy une salle de spectacle, Le Bon 
Théâtre, où on donnait des pièces classiques et moder- 
nes et notamment un drame lyrique, De Béthanie au 
Calvaire, dont il était l’auteur et dont il avait lui-même 
brossé les décors ; on y organisait également des 
veillées de Noël, très fréquentées, suivies d’une messe 
de minuit dans la chapelle attenante. Lorsqu'en 1927 il 
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fut obligé de quitter le site de Passy, il obtint du 
cardinal Dubois de pouvoir établir une chapelle sur un 
terrain vague pres de Pierrefitte, Notre-Dame du Salut 
hors les Murs, qui fut a l’origine de la paroisse des 
Joncherolles. Il fonda également une colonie de va- 
cances dans les environs. 

Cath., v, 920-21 (J. Morienval). 

R. AUBERT. 

8. HONORE (BARTHÉLEMY), historien et écrivain 
prémontré (+ 1589). Barthélemy se sert de son patro- 
nyme van Eersel, latinisé en Eerselius, Eersel (Pays- 
Bas, Brabant septentrional) étant le lieu d’origine de sa 
famille, ainsi que de la forme latinisée Honoratus. 

Il naquit a Liege, fut admis a l’abbaye de Floreffe, 
de l’ordre de Prémontré, en 1559, et desservit, pendant 
la plus grande partie de sa vie sacerdotale, l'impor- 
tante paroisse de Helmond (Pays-Bas, Brabant septen- 
trional), qui dépendait de son abbaye namuroise. Le 
pastorat de Barthélemy Honoré coincide avec le 
mouvement de révolte, fomenté par les nationalistes 
calvinistes, contre la domination espagnole. Ardent 
défenseur de la cause catholique, le curé de Helmond 
se sert de sa plume pour exalter, tantót en vers, tantót 
en prose, la fidélité des dirigeants hispanophiles et 
pour attaquer, tantót d'un ton moqueur, tantót en 
apologiste, les positions doctrinales et les prétentions 
politiques de ses adversaires. Chassé de sa paroisse, il 
fit le voyage de Rome. Jusqu'au mois de mai 1589 il 
resta titulaire de la cure de Helmond et décéda le 
16 décembre de cette méme année. 

ŒUVRES. —Admonitio ad Fratres inferioris Germaniae, 
Bois-le-Duc, 1578. — Hodoeporicon Itineris Italici, Bois-le- 
Duc, 1581. — De dictis et factis Caroli V Imperatoris, Bois-le- 
Duc, s.d. — Elogium Sancti Norberti, Bois-le-Duc, 1584. 

— Catalogus celebriorum Ordinis Praemonstratensis per orbem 
universum Abbatiarum, Bois-le-Duc, 1584. — Laetus Introitus 
Serenissimi Principis Ernesti Bavarici, electi episcopi Leodien- 
sis, partim carmine, partim soluta oratione, Bois-le-Duc, 1581. 
— Epithalamus clarissimi viri Adolphi Cortenbachii, Domini 
Helmontensis... et germanae virginis Philippae ex familia 
Ruyssemberg inter Sycambros eximia, Bois-le-Duc, 1582. 
— Victoria nobilissimi Adolphi de Cortenbach, pro-comitis 
Helmondani, s.1.n.d. — Vacca Belgica ab Aurantio, Casimiro 

Palatino et similibus exsucta, s.l.n.d. — Passio Gasparis Collo- 
gnaei (évocation sarcastique de la nuit de la S.-Barthélemy), 
s.l.n.d. — Quaestiones theologicae LXX adversus Calvinistas, 
1586. — Elucidarium B. Anselmi Cantuariensis Episcopi, 1586. 
— Leodinae provinciae principum res praeclare gestae, ms. 
10 fol. — Descriptio Taxandriae, ms. 
TRAVAUX. — J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 1, Bruxelles, 

1739, p. 126. — Petrus de Waghenare, De scriptoribus 
Ord. Praem., Douai, 1651, p. 287. — Nécrologe de l'abbaye de 
Floreffe, éd. J. Barbier dans Analectes pour servir à l’histoire 
ecclésiastique de la Belgique, xi, 1876, p. 284. — F. Sweertius, 
Athenae belgicae, Anvers, 1628, p. 154. — V. Barbier, Histoire 
de l’abbaye de Floreffe de l’ordre de Prémontré, 1, 2° éd., 
Namur, 1892, p. 296. — Biogr. Belg., 1x, 441-42 (F. Loise). 
— L.A. Goovaerts, Écrivains... de Vordre de Prémontré, 1, 
Bruxelles, 1899, p. 233-35, sub vo Eersel (Barthelemi van) ; M, 
1907, p. 44; ıv, 1911, p. 62-63. — Bibliotheca Catholica 
Neerlandica impressa, sub vo Bartholomaeus van Eersel, La 

Haye, 1954, n° 3666 et 3827. 
L.C. VAN Dyck. 

9. HONORE (Désiré), jésuite français, mission- 
naire en Inde, et professeur de science (1862-1934). 

Normand, né à S.-Jean-des-Andelys le 23 mars 1862, 
il entra chez les jésuites le 10 oct. 1880, vocation 
nourrie durant ses études à l’école apostolique de 
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Poitiers. Déjà novice, il partit pour la Mission de 
Maduré qui appartenait alors à la province de Tou- 
louse, et il fit ses premiers vœux en Inde même. 
Comme il y était arrivé encore jeune, il put dès lors se 
familiariser avec la langue de cette région, le tamoul, 
une des quatre langues dravidiennes mais aussi la plus 
ancienne et peut-être la plus littéraire. Ensuite, après 
avoir pris les diplômes nécessaires, il commença à 
enseigner les mathématiques, et plus tard la physique. 
Il avait déjà près de trente ans quand il put enfin faire 
ses études de philosophie. Vu ses résultats brillants il 
fut mandé en France pour y continuer sa théologie, 
qu'il avait déjà commencée en Inde. A l’époque il était 
extrêmement rare qu’un jésuite missionnaire là-bas 
soit envoyée en Europe pour finir les études qui le 
préparaient au sacerdoce. 

Revenu dans sa mission, Honoré devait passer 
quelque trente-cinq ans comme professeur de sciences 
physiques au Collège universitaire S.-Joseph de Tiru- 
chirapalli. Il y devint l’âme de la section scientifique, 
organisant ses nouveaux laboratoires et fondant un 
musée, qu'il enrichit constamment grâce à une curio- 
sité toujours en éveil. 

Car son intérêt embrassait aussi l’entomologie, la 
zoologie, la botanique. Grâce à ces activités scientifi- 
ques multiples, il jouit d’une influence considérable 
dans le sud de l’Inde, y compris au niveau gouverne- 
mental. C’est ainsi qu’il pu aider à la fondation de 
deux autres collèges universitaires par les jésuites 
français, le premier à Palayamkottai, S.-Xavier, au 
sud-ouest du pays tamoul, puis le Loyola College de 
Madras, la capitale. Toutes ces nombreuses occupa- 
tions lui laissèrent assez de temps pour devenir le père 
spirituel fort écouté des étudiants catholiques à Tiru- 
chirapalli. Cet apostolat lui permit d'encourager les 
vocations locales, dont alors le besoin se faisait sentir. 
De plus, il connut un bon nombre d’élèves en prove- 
nance du Malabar (Kérala actuel), auxquels il s’atta- 
cha énormément. C'est ce qui l’amena, après de nom- 
breuses visites au Malabar, à lancer un mouvement 
chez les étudiants catholiques sous le nom de « Ligue 
de la Jeunesse catholique du Malabar ». Son centre 
était à Ernakulam, à côté de Cochin, région où abon- 
dent les chrétiens et qui, par rapport au reste du pays, 
est bien située. Sous son inspiration cette ligue publia 
bientôt un petit périodique. Le P. Honoré souffrait 
depuis longtemps d’une hépatite chronique. Elle lui 
fut fatale, car c'est de cette maladie qu'il décéda à 
Madras le 15 juin 1934. 

F. Bertrand, Professeur et apôtre. « Le Père Honoré », dans 
Maduré-Madagascar, avril 1936, fasc. 9, p. 83-90 (obituaire 
interrompu par la mort de l’auteur le 2 juin 1936). — Father 
Desideratus Honoré, dans Caritas (Tiruchirapalli, xvi, n° 4, 
p. 24-31. 

E.R. HAMBYE (7). 

HONORE (Francois L’), jésuite français, profes- 
seur a la faculté de théologie de Caen (1651-1709). Voir 
L’ Honore. 

10. HONORE (Pierre), bénédictin frangais, abbé 
de S.-Amand de 1673 a 1693. 

Né a Douai en 1630 dans une famille universitaire et 
francophile, il entra á l’abbaye de S.-Amand ; apres 
son noviciat, il revint dans sa ville natale comme 
étudiant, puis comme professeur dans le séminaire que 
son monastére y entretenait. Il en était méme le 
président quand il fut appelé à gouverner l’abbaye 
d’abord comme coadjuteur de Nicolas Dubois en 
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1671, puis comme abbé en titre en 1673. A la différence 
de son prédécesseur, il renonga a revendiquer l'exemp- 
tion de sa maison, en acceptant de recevoir la bénédic- 
tion abbatiale de l'évéque du lieu, c.-á-d. de l'évéque 
de Tournai Gilbert de Choiseul. Il fut ensuite obligé 
par le roi de France, qui venait d'annexer S.-Amand et 
Douai (1668), de détourner le cours de la Scarpe et de 
construire de nouvelles fortifications. Malgré les gran- 
des dépenses provoquées par ces travaux, Pierre 
Honoré mena une politique de faste en achevant 
l’amenagement du monastére, reconstruit de maniére 
princiére par son prédécesseur. De sa contribution il 
reste une ceuvre d'art, six bas-relief en marbre repré- 
sentant le massacre des moines par les Normands vers 
880. Ils se trouvent actuellement a l’église S.-Pierre de 
Douai. 

Il mourut le 21 oct. 1693 et eut pour successeur 
Placide Paroiche, qui reprit la lutte pour l’exemption. 
Un acte capitulaire de 1678 révéle que la communauté 
comprenait 39 moines profes presents sur place ; mais 
il faut y ajouter les novices et surtout les absents (car 
c’etait une tactique de l’abbé d’écarter ses plus grands 
adversaires). On arrive ainsi facilement á la cinquan- 
taine, chiffre fourni par l’évêque de Tournai dans son 
rapport au pape daté de la même année. 

H. Platelle, L'abbaye de S.-Amand au temps des guerres de 
Louis XIV. L’abbatiat de Pierre Honoré (1673-93), dans Mé- 
langes de sciences religieuses, XXIX, 1972, p. 59-81. 

H. PLATELLE. 

HONORÉE. Voir Honorata. 

HONORIADE, province ecclésiastique de l’empire 
byzantin, dont la métropole fut Claudiopolis jusqu’au 
début du xm° s., puis Héraclée du Pont. Voir CLAUDIO- 
POLIS, supra, XII, 1077-79 (R. Janin). 

Ajouter a la bibliogr. : G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica 
Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 90-93. — J. Darrouzés, Les 

Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, voir index p. 494 (sub v° Honorias). — V. Laurent, 

Héraclée du Pont. La métropole et ses titulaires 
(1232/50 - 1387 ), dans Echos d'Orient, xxxı, 1932, p. 316-26. 

HONORINE (Sainte), martyre (?) honorée en Nor- 
mandie, féte le 27 février. 

Elle est l’objet d'un culte depuis le 1x° s. Vers 850, ses 
reliques étaient vénérées à Graville près d'Harfleur, à 
l'embouchure de la Seine, mais on ne possède aucun 
document concernant sa personne, le genre, le lieu et 
la date de son martyre. On tenta d’expliquer la pré- 
sence de ses reliques à Graville en racontant qu’elle 
avait, d’après une tradition, été mise à mort au début 
du 1v°s. par des paiens a Mélamare (entre Lillebonne 
et Harfleur) et que son corps, jeté à la Seine, aurait été 
porté par les flots jusqu’à Graville, où des chrétiens 
l’ensevelirent à l’emplacement de la future abbaye de 
ce nom. Mais à Bayeux, on prétendait que Ste Hono- 
rine avait enduré le martyre à Coulonces, près de la 
paroisse de Ste-Honorine-la-Chardonne, et qu’elle y 
aurait été inhumée, puis que, lorsque son culte com- 
mença à se répandre, des translations successives de 
reliques eurent lieu. Dom Germain Morin a cru pou- 
voir appuyer cette tradition en invoquant un fragment 
du Martyrologe Hiéronymien du x‘s. à Pusage du 
diocèse de Bayeux, mais en réalité il n’y a aucune 
raison valable pour se prononcer entre les deux tradi- 
tions normandes. Par la suite, pour former les leçons 
de son office, on lui a appliqué la légende de Ste Do- 
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rothée, martyrisée á Césarée de Cappadoce, ce qui a 
fait croire a certains qu'elle aurait été d’origine orien- 
tale. 

En 876, les clercs de Graville, fuyant les Normands, 
brisérent le sarcophage ou reposaient les restes de la 
sainte, remonterent la Seine et les déposérent dans une 
chapelle du cháteau fort de Conflans. Les reliques ne 
tardérent pas a attirer les fidéles et le comte Yves de 
Beaumont décida en 1080 d’en confier la garde a des 
moines venus du Bec-Hellouin. Le sanctuaire ayant été 
détruit peu aprés au cours d’une guerre locale, les 
reliques furent alors déposées (le 21 juin 1082) dans 
une nouvelle église construite en dehors de l’enceinte, 
à la dédicace de laquelle assistérent l’évêque de Paris 
Geoffroy et S. Anselme, abbé du Bec. Des reconnais- 
sances des reliques eurent lieu en 1250, en 1619 et en 
1751. En 1538, l’évêque de Paris accorda aux habitants 
de Conflans que la féte de la sainte soit chómée, « le 
pénultième jour de février ». En 1690, le pape Alexan- 
dre VIII accorda des indulgences à la confrérie de 
Ste-Honorine. Celle-ci était particulierement invoquée 
contre les inondations et la sécheresse et tout spécia- 
lement pour la délivrance des captifs. Les reliques 
échappèrent aux troubles révolutionnaires et continué- 
rent à être vénérées jusqu’à nos jours. Ste Honorine 
devint la patronne des mariniers lorsque Conflans 
devint la tête de ligne des remorqueurs qui sillonnent 
les canaux français. 

Sept diocèses au moins — Rouen, Bayeux, Lisieux, 
Coutances, Seez, Quimper et Versailles (dont dépend 
aujourd’hui Conflans) — ont inscrit la fête dans leur 
propre. 

A.S., févr., II, 682-84 ; nov., 11, 15. — B.H.L., 1, n°° 3981-85. 
— Translatio Sanctae Honorinae... (nouvelle recension), dans 
A. Boll., IX, 1890, p. 135-46. — A. Legris, Ste H., vierge et 
martyre du diocése de Bayeux, Bayeux, 1911. — Abbé Robert, 

Le tombeau de Ste H. a Graville, dans Commission des anti- 
quites de la Seine inférieure, ıv, 1883. — J. Lebeuf, Histoire de 
la ville et de tout le diocese de Paris, Paris, 1883-93, 11, 88. 

— A. Boll., xcvi, 1978, p. 264 n° 6. — Bibl. sanct., 1x, 1211-12. 

— Vies des saints, u, 565-67. — L.T.K., 1% éd., v, 134-35. 
— Cath., v, 922-23. — F.G. Holweck, A Biographical Dictio- 
nary of the saints, St. Louis, 1924, p. 490. — Lex. chr. Ik., VI, 
546. — Réau, 11, 657-58. 

R. AUBERT. 

1. HONORIUS, soi-disant martyr á Ostie en com- 
pagnie de Demetrius. 

Dans le Martyrologe Hiéronymien, on les rencontre 
á plusieurs reprises : le 14 septembre, en Toscane, en 
compagnie de Félix ; le 21 novembre en Andalousie ; 
le 22 novembre a Ostie avec Zetus ; et le 22 décembre 
a Ostie également avec Florus. « Malheureusement le 
Martyrologe Hiéronymien étant seul á nous faire 
connaítre leurs noms, on ne peut ni les dater, ni les 
localiser, ni les identifier » (Vies des saints). Baronius 
a repris la notice à deux reprises dans son Martyrologe 
Romain, le 21 novembre d’aprés un martyrologe du 
Ix° s. dit de S.-Cyriaque, auquel il attachait à tort une 
grande valeur, et le 22 décembre (cette fois sous la 
forme Honoratus) au Martyrologe d’Usuard. 

Mart. Rom., p. 538 et 597. — Mart. Hier., p. 605-06, 611-12, 

614, 660-61. — H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 
2° éd., Bruxelles, 1933, p. 293-94. — Lanzoni, 1, 103. — B. de 

Gaiffier, Le martyrologe de S.-Cyriaque. Son influence sur le 
Martyrologe Romain, dans A. Boll., ıxı, 1943, p. 72-90. 

— J.B. du Sollier (Sollerius), Martyrologium Usuardi, Anvers, 
1714. — Vies des saints, x1, 701 ; x, 613. — D:H.G.E., x1v, 198 
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no 1. — F.G. Holweck, 4 Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 490. 

R. AUBERT. 

2. HONORIUS, soi-disant martyr en Espagne, 
annoncé dans les martyrologes a la date du 21 novem- 
bre. 

Baronius a introduit dans le Martyrologe Romain 
une notice empruntée a des hagiographes espagnols : 
« En Espagne, les saints martyrs Honorius, Eutychius 
et Etienne ». Il s’agissait en fait d'une interpretation 
maladroite du Martyrologe Hiéronymien, oú on re- 
trouve dans certains manuscrits les trois martyrs asso- 
ciés a la ville d’Ecija en Andalousie. Mais en réalité, ce 
nom d'Ecija est une répétition malencontreuse reprise 
á une notice du 19 novembre. Quant á Honorius, il 
s'agit du soi-disant martyr d’Ostie (cf. supra, n° 1), 
repris ici par inadvertance. 

Mart. Rom., p. 538 n° 6. — Mart. Hier., p. 609-12. — Bibl. 
sanct., IX, 1214. — Vies des saints, xi, 701-02. 

R. AUBERT. 

HONORIUS, soi-disant martyr d’Alexandrie, 
commémoré le 30 décembre en compagnie de Mansuet 
et d’autres. Voir MANSUET. 

HONORIUS I°", pape de 625 à 638. Voir D.T.C., vu, 
93-132 (E. Amann) et Tables, col. 2112-13. 

En ce qui concerne la « Question d’Honorius », c.-a-d. la 
question de savoir si en matiére christologique il a admis la 
doctrine hérétique du monothélisme, on peut avec P. Viard 
résumer comme suit la conclusion nuancée de Mgr Amann : 
« La pensée d’Honorius est trés proche de ce qui allait devenir 
Porthodoxie officielle. Mais l’historien est obligé de regretter 
que le pape ait refusé le vocabulaire de cette doctrine ortho- 
doxe et qu'il ait lui-méme utilisé parfois des formules maté- 
riellement inexactes». Mais, quoi qu'il en soit, le véritable 
probléme ecclésiologique est ailleurs, comme Pa trés bien fait 
observer le prof. G. Schwaiger :.« Der Kern der Frage liegt 
nich darin, ob man die Aeusserungen des Papstes zur Ortho- 
doxie hin abmildern und interpretieren kann. Er liegt in der 
unbestreitbaren historischen Tatsache, dass die gesammte 
Christenheit des 7. Jhts., reprásentiert im Oekumenischen 
Konzil als der anerkannten hóchsten Autoritát in Glaubens- 
fragen, einen Papst in einer wichtigen christologischen Frage 
als Háretiker verurteilt hat, dass auch die pápstlichen Legaten 
und Papst Leo II. ausdrúcklich dies anerkannt haben. Die 
Verurteilung Honorius I. wurde wiederholt auf dem Quinisex- 
tum zu Konstantinopel 692 und (viermal) auf dem 7. Oeku- 
menischen Konzil in Nicaea 787. Nach Ausweis des Liber 
Diurnus verurteilten die Pápste in dem feierlichen Glaubens- 
bekenntnis, das sie beim Amtsantritt ablegten, wohl bis zur 
Epoche des sog. Refórmpapsttums im 11. Jhts, stets auch 
Honorius I. mit den anderen Háretikern. Dies ist über Jahr- 
hunderte hin ein sprechendes Zeugnis wie man am ersten Sitz 
der Christenheit dachte und glaubte, auch wenn die genauen 
Vorgánge des 7. Jhts in Vergessenheit geraten waren und 
spáter katholische Theologen duch apologetische Manipula- 
tionen die facta historica zu entschárfen suchten ». 

L’ensemble du dossier a fait Pobjet d'un nouvel examen 
dans une these de la faculté de théologie de Tübingen due a 
G. Kreuzer, Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der 

Neuzeit (Pápste und Papsttum, 8), Stuttgart, 1975. 

A l’abondante bibliographie donnée par È. Amann on 
ajoutera notamment : E. Caspar, Die Lateransynode von 649, 

dans Z.K.G., LI, 1932, p. 75-137 ; Geschichte des Papsttums, n, 

Tiibingen, 1933, p. 523-27, 530-42, 601-03, 608-14. — Fliche- 
Martin, v, 120-24, 132, 165, 189-90, 207, 293, 310, 397-400. 
— F.-X. Seppelt, Geschichte der Päpste, il, 2° éd., Munich, 
1955, p. 47-58, 74-76. — D.A.C.L., vi, 2748, et xi, 1231-34 (a 
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propos du titre de « papa » que se donne Honorius alors que 
ses prédécesseurs s’intitulaient « episcopus »). — P. Galtier, 
La premiere lettre du pape Honorius, dans Gregorianum, XXIX, 
1948, p. 42-61. — M. Maccarrone, La dottrina del primato 

papale dal 1v all’ vini sec. nelle relazioni con le Chiese occiden- 
tali, dans Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo Spoleto, 1959, vu, 1960, p. 633-742. 
— H. Foerster, Der Liber Diurnus Rom. Pont., Berne, 1958, 

p. 11-12, 15-16 et passim. — R. Baumer, Die Wiederentdeckung 

der Honoriusfrage im Abendland, dans Rémische Quartal- 
schrift, Lv1, 1961, p. 200-14. — P. Conte, Chiesa e primato nelle 
lettere dei papi del sec. viz, Milan, 1971 ; II significato del 
primato papale nei padri del VI concilio ecumenico, dans 
A.H.P., XV, 1977, p. 7-111. — L. Magi, La Sede Romana nella 
corrispondenza degli imperatori e patriarchi bizantini, vi-vil 
sec., Louvain, 1972. — R. Riedinger, Aus den Akten des 
Lateransynode von 649, dans B.Z., LXIX, 1976, p. 17-38 ; 
Sprachschichten in der lateinischen Ubersetzung der Lateran- 
akten von 649, dans Z.K.G., xcil, 1981, p. 180-203 ; Die 
Lateransynode von 649 und Maximos der Bekenner, dans 

Maximus Confessor. Actes du Symposium Fribourg 1980, 
Fribourg (Suisse), 1982, p. 111-21. — B. Schimmelpfennig, 
Das Papsttum. Grundzüge seiner Geschichte von der Antike b.z. 
Renaissance, Darmstadt, 1984, p. 60-86. — G. Schwaiger, 

Pápstlicher Primat und Autoritát der Allgemeinen Konzilien im 
Spiegel der Geschichte, Paderborn, 1977, p. 57-72. — A. Than- 

ner, Papst Honorius I., Sankt Ottilien, 1989. — H. Zimmer- 

mann, Das Papsttum im Mittelalter. Eine Papstegeschichte im 
Spiegel der Historiographie, Stuttgart, 1981, p. 42-49. — E. 
Zocca, Onorio I e la tradizione occidentale, dans Augustinia- 
num, XXVII, 1987, p. 571-615. — Rep. font. M.A., v, 558. 

— T.R.E., xv, 566-68 (G. Schwaiger). — L.T.K?, v, 474-75 
(R. Baumer). — N.C. Enc., vu, 123-25. — Cath., v, 923-25 
(P. Viard). 

R. AUBERT. 

HONORIUS ll, antipape, élu en 1061 contre 
Alexandre II, désavoué par l’empereur Henri IV des 
1064, retiré á Parme, ou il mourut vers la fin de 1071 
ou au début de 1072. Voir CADALUS, supra, x, 53-99 
(F. Baix), et D.T.C., Tables, col. 2113. 

Ajouter á la bibliogr. : F. Herberhold, Die Angriffe des 
Cadalus von Parma (Gegenpapst Honorius II.) auf Rom in den 
Jahren 1062 und 1063, dans Studi Gregoriani, 11, Rome, 1947, 

p. 477-503. — R. Morghen, Gregorio VII, Turin, 1943, 
p. 110 sq. — J. Haller, Das Papsttum, Stuttgart, 1950-53, 11, 
338-44. — F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste, 111, Munich, 
1956, p. 51-56. — Fliche-Martin, vin, 22 sq. — L.T.K., 11, 859 
(sub vo Cadalus). — Cath., v, 925-26 (A. Dumas). 

HONORIUS II, pape de 1124 à 1130. Voir D.T.C., 
vii, 132-35 (E. Amann) et Tables, col. 2113. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Caspar, Roger 11., Innsbruck, 
1904, p. 61-88; dans O.F.LA.B., vu, 1904, p. 189-219. 
— Fr. Chalendon, Histoire de la domination normande en 
Italie et en Sicile, 1, Paris, 1907. — Hauck, 1v, 114-36. 
— Hefele-Leclercq, v, 645-75. — G. Schreiber, Kurie und 
Klöster, 11, Stuttgart, 1910, passim (voir index p. 419). — P. 
Adamzcyk, Die Stellung des Papstes H. II. zu den Klöstern, 
Greifswald, 1912. — J. Bachmann, Die päpstlichen Legaten in 
Deuschland und Skandinavien, 1125-59, Berlin, 1913, p. 5-21. 
— U. Balzani, Italia, papato e impero, Messine, 1930. — Fr. 
J. Schmale, Studien zum Schisma des Jahres 1130, Cologne, 
1961, passim (voir index, p. 308-09). — Kl. Ganzer, Die 
Entwicklung des auswärtigen Kardinalats, Tubingen, 1963, 
p. 67, 75-79, 81, 86, 87. — P. Brezzi, Roma e l'impero 

medievale, Bologne, 1947, p. 304-10. — H.W. Klewitz, Re- 
formpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt, 1957, p. 209-59. 
— R. Somerville, Pope H. II., Conrad of Hohenstaufen und 
Lothar III., dans A.H.P., x, 1972, p. 341-46. — U.-R. Blumen- 

thal, The text of a lost letter of Pope H. II., dans Bulletin of 
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medieval Canon Law, nouv. sér., IV, 1974, p. 64-66. — J. Haller, 
Das Papsttum, Stuttgart, 1950-53, ni, 24-34 et 485-87. — Fli- 

che-Martin, 1x, 42-51. — F.X. Seppelt, Geschichte der Pápste, 
ur, Munich, 1956, p. 165-71. — L.T.K?, v, 476. — Enc. catt., IX, 
141 (G. Mollat). — N.C. Enc., vu, 125-26. — Cath., v, 926-27. 

HONORIUS lll, pape de 1216 a 1227. Voir D.T.C., 
vi, 135-38 (H.X. Arquillière) et Tables, col. 2113-14. 

Si Pappréciation de H.K. Mann (The Lives of the Popes in 
the Middle Ages, Londres, 1902-32, xm, 20), reprise par la 
plupart des historiens, ne voyant dans son pontificat que « an 

echo, a very powerful echo indeed, but simply an echo of that 
of his great predecessor » (Innocent III), reste valable dans 
l’ensemble, elle doit cependant être nuancée. En particulier, 
selon J.M. Powell, « there were significant differences bet- 
ween them on important questions touching the reform of the 
Church. Innocent placed greatest emphasis on the institutio- 
nal aspects of reform, while Honorius, in the aftermath of the 
IVth Lateran Council, stressed the pastoral ». Cette constata- 

tion se dégage notamment de l'étude, longtemps négligée, des 
sermons d’Honorius (éd. C.A. Haroy, Medii Aevi Bibliotheca 
patristica..., Paris, 1879-83, 1, 593-976, et 11, 1-396) et en 

particulier des lettres qui accompagnaient l’envoi de collec- 
tions de ses sermons aux dominicains de Bologne, a l’abbaye 
de Citeaux et a Parchiprétre de Ste-Marie-Majeure 4 Rome 
(texte dans R.S.Ch.It., xxxm, 1979, p. 101-04). Celles-ci « re- 
veal a degree of personal involvement in the reform of 
preaching and a commitment to raise the quality of preaching 
for greater than that revealed in other sources [...]. In seeking 
a wide circulation for this sermon collection, H. wished to 

influence the direction of the reform of preaching by provi- 
ding an authoritative basis for the work of the preachers » 
(J.M. Powell). 

Une conclusion analogue se dégage de l’ouvrage de J. Sayers 
sur Honorius III et Angleterre, dont il résulte entre autres, 
selon le P. Rabikauskas (dans A.H.P., xxi, 1985, p. 396), que 
« Honorius III kann in der Kette der Päpste keinesfalls nur als 
ein schwachliches Bindeglied zwischen Innocenz III. und 
Gregor IX. gelten ». Cet ouvrage montre notamment qu’Ho- 
norius fut un administrateur capable, qui, bénéficiant de son 
expérience a la Curie, sut construire sur l'œuvre d’Innocent III 

et améliorer les structures mises en place par celui-ci. Il 
permet également, a partir du cas de l’Angleterre, de mieux se 
rendre compte combien le développement du registre papal 
fut lent, beaucoup de piéces (repérées notamment dans les 
cartulaires) n’y figurant pas ; néanmoins, les registres permet- 
tent de suivre, tout au long du pontificat, les déplacements du 
pape. 

Parmi les efforts d’Honorius en vue de la reprise de la 
croisade, qui avait été décidée au concile du Latran de 1215 et 
qui fut une des grandes préoccupations de son pontificat, il 
faut surtout mentionner ses appels réitérés en vue de soutenir 
Pexpédition de 1217-21 (V* croisade), à laquelle participérent 
les rois de Jérusalem et de Chypre et le roi André III de 
Hongrie, qui se termina par un échec, aussi bien en Palestine 
qu’en Egypte (prise puis perte de Damiette a la suite de la 
défaite de Mansourah) et ensuite ses vaines pressions sur le 
jeune empereur Frédéric II (dont il avait été le précepteur), 
qui trouva sans cesse de nouveaux prétextes pour retarder son 
départ. 

Honorius suivit avec grand intérét les premiers efforts 
missionnaires des dominicains et des franciscains en pays 
islamiques, en particulier au Maroc (voir notamment sa bulle 
du 17 mars 1226 aux Freres précheurs et mineurs). 

Des précisions ont été apportées sur la rédaction de la 
Compilatio Quinta, oú se trouvent réunies les décrétales les 
plus importantes d’Honorius (éd. I. Cironius, Toulouse, 1645, 
et J.A. de Riegger, Vienne, 1761 ; pour les textes qui n’ont pas 
été repris par Raymond de Peñafort dans les Décrétales de 
Grégoire IX, voir l’édition A. Friedberg, Quinque compilatio- 
nes antiquae, Leipzig, 1882). L’archidiacre de Bologne Tan- 
créde avait indiqué par un signe (une croix ou un X), dans les 
registres, les textes qui lui paraissaient devoir étre retenus. Il 
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en fit prendre copie et c'est cette copie, largement élaguée, et 
non les registres, qui fut a la base de la Quinta. Celle-ci fut 
envoyée par Honorius a Tancréde pour qu'il s'en serve et en 
fasse user « tam in iudiciis quam in scolis ». 

Ajouter a la bibliogr. : A. Keutner, Papsttum und Krieg 
unter dem Pontificat des Papstes H. III., dissertation, Munster, 
1935. — N. Mengozzi, Onorio III e le sue relazioni col regno 
di Inghilterra, Sienne, 1911. — J.E. Sayers, Papal government 
and England during the Pontificate of H. III (1216-27), Cam- 
bridge, 1984. — L. Boyle, The « compilatio Quinta » and the 
registers of H. III, dans Bulletin of Medieval Canon Law, vill, 
1978, p. 9-19. — J.M. Powell, « Pastor Bonus » : some evidence 

of H. III°s use of the sermons of pope Innocent III, dans 
Speculum, LH, 1977, p. 522-37 ; The prefatory letters to the 
sermons of pope H. III and the reform of preaching, dans 
R.S.Ch. It., xxx, 1979, p. 95-104 ; H. III’s « sermo in dedica- 
tione ecclesie Lateranensis » and the historical-liturgical tradi- 
tions of the Lateran, dans A.H.P., xxi, 1983, p. 195-209 ; H. III 
and the leadership of the Crusade, dans C.H.R., Lx, 1977, 

p. 521-36. — U. Berlière, A. III et les monastères bénédictins, 
1216-27, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 1, 1923, 

p. 237-65 et 461-84. — R. Elze, Der « liber censuum » des 
Cencius von 1192 bis 1228, dans Bulletino dell’Archivio paleo- 
grafico italiano, nouv. sér., In, 1956-57, p. 251-70. 

— T. Schmidt, Die álteste Ueberlieferung von Cencius’Ordo 
Romanus, dans O.F.1.A.B., Lx, 1980, p. 511-22. — V. Pfaff, Der 
Liber censuum von 1192, dans Vierteljahrschrift fiir Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte, xLIV, 1957, p. 78-96, 105-20, 220-42, 

325-51. — Kl. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen 
Kardinalats, Tübingen, 1963, p. 158, 165-66. — M.-A. Vicaire, 
Histoire de S. Dominique, 1, Paris, 1957, passim (voir index, 
p. 401). — K.M. Setton, A history of the Crusades, Philadel- 
phie, 1955 sq., 11, 377-428. — Fliche-Martin, x, 291-304. 
— Hauck, IV, 777-803. — J. Haller, Das Päpsttum, Stuttgart, 

1950-53, 1v, 1-46. — F.X. Seppelt, Geschichte der Pápste von 
den Anfängen bis zur Mitte des 20. Jhts, 1, Munich, 1956, 
p. 390-411 (bibliogr., p. 614). — Rep. font. M.A., v, 558-59. 
— LIKE, v, 476-77. — N.C. Enc., vil, 126-27. — Cath., y, 
927-28 (E. Griffe). — Enc. catt., 1x, 141-43 (G. Mollat). 

R. AUBERT et G. FRANSEN. 

HONORIUS IV, pape de 1285 a 1287. Voir D.T.C., 
vil, 138-39 (H.-X. Arquilliére) et Tables, col. 2114. 

Ajouter a la bibliogr. : O. Redlich, Rudolf von Habsburg, 
Innsbruck, 1903. — B. Rusch, Die Behórden und Hofbeamten 
der pápstliche Kurie des 13. Jhts, Kónigsberg, 1936. — J. Ri- 
chard, Les débuts des relations entre la papauté et les Mongols 
de Perse, dans Journal asiatique, CCXXVH, 1949, p. 291-97. 
— J.R. Strayer, The Crusade against Aragon, dans Speculum, 
xxvın, 1953, p. 102-13. — A.M. Dal Pino, Bolle di Onorio IV 

e di Nicola IV ai conventi e all’ordine dei Servi di Maria, dans 
Studi storici del ordine dei Servi di Maria, v, 1953, p. 254-87. 
— L. Kern, dans Schweizer Beitráge zur allgemeinen Ge- 
schichte, xt, Berne, 1955, p. 111-29. — St. Runciman, The 

Sicilian Vespers, Cambridge, 1958. — Fr.X. Seppelt, Ge- 
schichte der Pápste, 111, Munich, 1956, p. 565-74, 620-21. — J. 
Haller, Das Papsttum, Stuttgart, 1950-53, v, 72-76, 343-45. 
— LT.K?, v, 477 (G. Schwaiger). — Enc. catt., 1x, 143-44 
(G. Mollat). — N.C. Enc., vu, 127-28. — Cath. v, 928 
(E. Griffe). R. AUBERT. 

3. HONORIUS (FLavius), empereur romain d'Oc- 
cident de 393 à sa mort le 15 août ( ?) 423 a Ravenne. 

Fils cadet de l’empereur Théodose le Grand et 
d'Aelia Flavia Flacilla, il était né 4 Constantinople le 
9 sept. 384. Des l’äge de 2 ans, il fut nommé consul 
puis, en janvier 393, « auguste », ce qui le désignait 
pour succéder à son père à la tête de la partie occiden- 
tale de l’empire tandis que son frére ainé Arcadius 
deviendra empereur d’Orient. Il vint des lors s'établir 
a Milan. 
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En mourant (17 janv. 395), Théodose avait confié le 
jeune Honorius, qui n'avait que 11 ans, et le gouver- 
nement provisoire de l’Occident au Magister utriusque 
militiae Stilicon, fils d’un officier vandale, dont le 
jeune empereur épousa successivement les deux filles, 
Maria vers 398 puis Thermanta en 408. A l’instigation 
de S. Ambroise, il confirma dés le 23 mars 395 les 
droits et priviléges reconnus par son pére aux chrétiens 
et déclara l'hérésie crime d’Etat. Sur les conseils de 
Stilicon, il arréta toutefois en 399 la destruction des 
temples paiens, en vue d’apaiser l’opposition de la 
noblesse sénatoriale. Par contre, devant les actes de 
terrorisme perpétrés en Afrique par les circoncellions, 
Stilicon fit promulguer par Honorius le 12 févr. 405 
une loi renouvelant et méme aggravant les mesures 
coercitives prises par Valentinien I° et Gratien contre 
les donatistes. 

Devant les menaces d'invasion germanique, la Cour 
impériale vint en 402 s’établir 4 Ravenne, dont l’accès 
était protégé par des marais. 

La détérioration des relations de Stilicon avec la 
noblesse incitérent celui-ci 4 changer d'attitude a 
l’egard du paganisme. Le 15 nov. 407, il fit signer par 
Honorius, qui était entièrement sous sa dépendance, 
une loi confisquant tous les temples paiens qui subsis- 
taient et ordonnant de détruire les autels et les statues 
paiennes. Mais peu apres, Stilicon tomba en disgrace 
et Honorius, poussé par le nouveau maitre des Offices, 
Olympius, le fit décapiter (22 aoút 408) et se sépara de 
son épouse Thermanta. 

« Á partir de la mort de Stilicon, Honorius a donné 
á Poccasion des preuves d'énergie et il est incontesta- 
ble qu'il a influé sur le cours de l’histoire par son 
attachement opiniátre á ce qu'il avait une fois reconnu 
bon, notamment á la tendance hostile aux barbares ; 
cependant, cet empereur ressemblait trop a son frére 
Arcadius pour que sa personne n'ait pas continué de 
rester le plus souvent a l’arriere-plan des événements. 
L'áme du gouvernement institué en aoút 408 était le 
maítre des offices Olympius » (E. Stein). Ce dernier 
était un chrétien orthodoxe de la plus stricte obser- 
vance et il s’empressa de faire prescrire des sanctions 
trés rigoureuses contre les donatistes tandis qu’une loi 
du 14 nov. 408 excluait des dignités auliques tous ceux 
qui n’appartenaient pas à l’Église catholique. 

Mais l’invasion d’Alaric et les échecs des efforts 
entrepris pour le repousser eurent pour conséquence 
que, dés 409, le parti favorable aux Germains reprit le 
dessus á la cour impériale. Olympius fut évincé par 
Jovius, et Honorius contraint de concéder plusieurs 
hautes charges á des officiers d’origine germanique. 
Par égard pour l’un deux, qui était païen, il renonça à 
l'intolérance religieuse et, par un oraculum (décision 

- orale), il accorda à chacun, füt-il païen ou donatiste, de 
pouvoir exercer une magistrature ou un commande- 
ment militaire sans avoir à renoncer à ses convictions 
religieuses. Toutefois, au bout de quelques mois, à la 
demande d’une délégation d’évêques catholiques 
d’Afrique, il retira aux hérétiques par un rescriptum du 
25 août 410 les avantages qu'il leur avait accordés. 
L'année suivante, tandis qu'il étendait encore la juri- 
diction des évéques en matiére profane en leur accor- 
dant la juridiction pour certaines affaires criminelles, 
Honorius fit une derniére tentative de compromis avec 
les donatistes : il convoqua á Carthage une conférence 
des évéques catholiques et donatistes sous la prési- 
dence arbitrale d'un commissaire impérial. Celui-ci 
ayant tranché en faveur des catholiques et l’appel des 
donatistes à l’empereur ayant été rejeté, la répression 
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légale du donatisme atteignit son apogée au cours des 
années 412-13. 

En 409, devant les progrés des Goths, Honorius 
avait été sur le point de s’enfuir à Constantinople, mais 
des secours venus d’Orient lui avaient permis de 
redresser la situation en dépit du sac de Rome par 
Alaric en aoüt 410. Au cours de la décennie suivante, 
grace notamment a l'habileté du général Flavius 
Constantius, la paix se rétablit provisoirement en 
Occident : la pénétration des Germains, notamment 
des Visigoths fut canalisée et des tentatives de coups 
d’Etat militaires en Gaule et en Espagne purent étre 
maîtrisées. Honorius, qui ne s’était pas remarié et 
n’avait pas d’enfant, donna en 417 sa demi-sceur Galla 
Placidia comme épouse a Constantius et, le 8 févr. 421, 
il éleva celui-ci au rang d’« auguste », ce qui en faisait 
le corégent de l’empire d'Occident, et nomma le fils de 
Constance et de Galla Placidia nobilissimus, ce qui en 
faisait son héritier au tróne. 

Le gouvernement dirigé par Constance manifesta 
son zele religieux non seulement contre les donatistes 
mais, un peu plus tard, contre les pélagiens (un décret 
d’Honorius du 3 avr. 418 condamna Pélage et son 
compagon Céleste, en dépit de l’attitude indulgente 
prise á leur égard par le pape Zozime, et d'autres 
mesures furent prises au cours des années suivantes). 
Plusieurs lois visérent les survivances du culte paien 
ainsi que les juifs. Constance poussa Honorius a 
intervenir dans le conflit de succession qui éclata a 
Rome en 418-19 aprés la mort de Zozime et á imposer 
comme évéque Boniface. 

La mort de Constance en sept. 421 mit un terme a la 
consolidation de l’Occident qu'il avait amorcée avec 
succés. Des troubles éclatérent 4 Ravenne au cours de 
l’année 422 et la mort d’Honorius l’année suivante, 
alors qu'il n’avait pas encore 39 ans, provoqua une 
nouvelle guerre civile. 

Au total, on retiendra cette appréciation de A.C. de 
Veer (art. infra cit., p. 190) : « Quelle qu’ait été sa 
faiblesse de caractére, son zéle pour défendre la foi 
catholique et l’unité de l’Église, encore que commandé 
par une certaine idée des intéréts de l'empire et de la 
dynastie, fut sincére et constant ». 

E. Stein et J.-R. Palanque, Histoire du Bas-Empire, 1, 2° éd., 

Paris, 1959, p. 219-75. — Pauly-Wissova, vill, 2277-91. 

— E. Demougeot, De Punité à la division de l’empire romain, 
395-410, Paris, 1951. — A.C. de Veer, Une mesure de tolérance 
de l’empereur Honorius, dans Revue des études byzantines, 
XXIV, 1966, p. 189-95 (a propos du rescriptum du 25 aoút 410, 
en réponse a L. Leschi, dans 11* Congrès national des sciences 
historiques, Alger, 1930, p. 253-60, reproduit dans Études 
d'épigraphie, d'archéologie et d'histoire africaines, Paris, 1957, 
p. 132-35). — V.A. Sirago, Galla Placidia e la trasformazione 
dell’Occidente, Louvain, 1961, passim. — L.T.K2?, v, 478. 
— N.C. Enc., vu, 128. — D.T.C., Tables, col. 2114. 

R. AUBERT. 

4. HONORIUS, Onóréwós, moine, fondateur du 
monastére de Ségádj, qui serait devenu le premier 
évéque de Warab en Ethiopie. Il était commémoré 
dans le Synaxaire éthiopien le 18 Maskaram (26 sep- 
tembre), jour de sa mort. 

E.A. Wallis Budge, The Book of the saints for the Ethiopian 
Church, 1, Cambridge, 1928 (réimpr., Hildesheim-New York, 
1976), p. 66. — F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of 

the saints, St. Louis, 1924, p. 491. 

R. AUBERT. 
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5. HONORIUS, évéque de la province de Mauré- 
tanie Césarienne, connu par une des nouvelles lettres 
de S. Augustin récemment publiées. 

A une date indéterminée, vers la fin du Iv‘ s., ou tout 
à fait au début du v°, le père de cet Honorius, qui 
siégeait lui-méme comme évéque dans une cathedra 
située dans les limites de l’évêché de Cartennae (au- 
jourd’hui Ténés, en Algérie), mais non a Cartennae 
même, avait été transféré à Caesarea (Cherchel) ; en 
partant, il avait, sur le siége qu'il laissait vacant, 
ordonné son propre fils (Augustin, Ep. 22*, 8, 1-2, dans 
Bibliothèque augustinienne, xLvi B, p. 358). De fagon 
assez surprenante, l'évéque titulaire de Cartennae dans 
ces années (c'est le prédécesseur, de nom inconnu, de 
l’évêque Rusticus) s'était accommodé de cette situa- 
tion (Ep. 22*, 8, 5). Lorsque, vers la fin de l’été 419, 
mourut le titulaire du siège de Caesarea, l’évêque 
Deuterius (dont il n’y a pas lieu de faire le père 
d’Honorius, qui avait dû précéder Deuterius à Caesa- 
rea), les fidèles de cette cité réclamèrent pour lui 
succéder Honorius (Ep. 22*, 5, 1, p. 352). Ils se fon- 
daient evidemment sur le précédent créé par le père de 
cet Honorius lorsque celui-ci avait déja été transféré a 
Caesarea (Ep. 22*, 7 et 8). 

Mandaté pour s’occuper de cette affaire par le pape 
Boniface, auquel il avait fait rapport des l’au- 
tomne 419, Augustin expose la situation à Alypius 
dans une lettre (1' Ep. 22*) datée de mars 420. L’évéque 
d’Hippone y détaille les péripéties qui suivirent cette 
election tumultuaire d’Honorius à Caesarae et les 
démarches qu'il fit, conjointement avec le nouveau 
primat de la province, Priscus de Quiza, et un groupe 
d’évéques de Maurétanie Césarienne, qui s’étaient 
réunis en concile, pour s’opposer à ce transfert. Au 
demeurant, l’évêque en cause, Honorius, est auprès de 
lui à Hippone pendant l’hiver 420, en attendant d’aller 
plaider devant le pape Boniface une cause dont nous 
ignorons comment elle se termina. 

H. Chadwick, New Letters of St. Augustine, dans Journal of 
Theological Studies, Xxxiv, 1983, p. 445-48. — S. Lancel, 
S. Augustin et la Maurétanie Césarienne (2) : l'affaire de 
l’eveque Honorius (automne 419-printemps 420) dans les 
nouvelles Lettres 22, 23 et 23 A, dans R.É. Aug., XXXL, 1984, 
p. 251-62. 

S. LANCEL. 

6. HONORIUS (MacisTER), canoniste anglais, ar- 
chidiacre de Richmond, mort à Richmond en 1211-13. 

On le trouve dans un groupe actif a Paris de 1185 a 
1192. Il rédige (1186-90) une Summa decretalium 
quaestionum (7 mss), nouveau genre littéraire qui 
combine le traité systématique avec la discussion et la 
solution de cas pratiques ou de problémes d'interpré- 
tation des sources. On lui doit aussi, semble-t-il, une 
Somme (inc. De iure canonico tractaturus) sur le Décret 
de Gratien. Il cite volontiers ses sources (y compris les 
civilistes et les théologiens) et sa pensée est originale, 
plus encore que celle de la Summa Lipsiensis, qui 
dépend de lui. L'édition de ses ceuvres est en prépara- 
tion à Wurtzbourg sous la direction de Rudolf Wei- 
gand. 

De retour en Angleterre, il enseigne a Oxford et est 
nommé archidiacre de Richmond par Geoffroy Plan- 
tagenét, archevéque d’York. L’opposition du roi a 
cette nomination est a l’origine d'un célébre procés en 
Cour de Rome, procés sur lequel nous sommes parti- 
culiérement bien informés (voir la liste des interven- 
tions d'Innocent III dans Retractationes, p. 31 ad 
p. 306) et qui se termine en sa faveur le 1° juin 1202. 
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Il fera ensuite partie de la maison de l'archevéque de 
Cantorbéry Hubert Walter et on le trouve en 1205 a 
Rome comme avocat du roi. Une dette qu'il apure en 
1210 nous garde sa trace. En 1213 il a un successeur a 
Richmond. 
On a souligné, et à juste titre, l’érudition et l’éclec- 

tisme de Maítre Honorius. Il est le premier décrétiste 
á rompre totalement, dans la Summa quaestionum, 
avec l'ordre des matiéres suivi par Gratien. Le genre 
littéraire qu'il crée aura des imitateurs, entre autres son 
compatriote, Richard de Mores. 

Emden, Oxford, 11, 956-57. — St. Kuttner, dans N.C. Enc., 

vii, 130 ; en collab. avec E. Rathbone, Anglo-Norman Cano- 
nists of the twelfth century, dans Traditio, vii, 1949-51, 
p. 279-358, en partic. 296, 304-16, 326, 344-47 (extraits), repris 
dans St. Kuttner, Gratian and the Schools of Law 1140-1234, 
Londres, Variorum Reprints, 1983, vin, Retractationes, 

p. 31-32. — Rudolf Weigand, Bemerkungen úber die Schriften 
und Leben des Magister Honorius (Proceedings of the Fifth 
International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca. 
M.I.C. Ser. C., 6), Cité du Vatican, 1980, p. 195-212 ; Die 

anglo-normannische Kanonistik in den letzten Jahrzehnten des 
12. Jhts. (Proceedings... Seventh... Cambridge... 8), Cité du 
Vatican, 1988, p. 249-63, en partic. 259-63. — Benno Grimm, 
Die Ehelehre des Magister Honorius (diss. Wurtzbourg, avec 
publication en annexe d'une section de la Summa Quaestio- 
num), dans Studia Gratiana, xxiv, 1989 (xx11-388 p.). 

G. FRANSEN. © 

HONORIUS DE L'ASSOMPTION, carme ita- 
lien, écrivain spirituel (1639-1716). Voir D. Sp., vu, 
729-30. 

HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, écrivain de 
la première moitié du xı1° s., probablement écolátre au 
monastere des bénédictins iroschots de Ratisbonne, 
« vulgarisateur de génie » (Ph. Delhaye). Voir D.T.C., 
vu, 139-58 (E. Amann) et Tables, col. 2114, et. D. Sp., 
vil, 730-37 (Y. Lefèvre). 

Le nom d’Honorius n'est qu'un nom de plume. Peut-étre son 
nom réel était-il Marianus, Marcus ou Mhuir (cf. M.-O. Gar- 
rigues, dans S. Mon., xxix, 1987, p. 62). Selon M.-O. Garrigues 

(L'anonymat d'H.A., dans S. Mon., xxv, 1983, p. 31-71), 
« Panonymat d'H. aurait une double cause : des débordements 
de jeunesse qui auraient enlevé tout. poids moral a son 
ministére si le véritable auteur avait été décelé ; un grand 
nom, qui aurait rendu dangereuse et inefficace sa lutte pour 
l'indépendance et la pureté du clergé. 

Miss V. Flint a relevé des indices qui semblent indiquer 
qu’Honorius aurait séjourné à Worcester, en Angleterre. 

Il y a de sérieuses raisons d’ajouter à la liste de ses nombreu- 
ses œuvres le commentaire sur I’ Ecclésiaste imprimé parmi les 
œuvres de Rupert de Deutz (cf. M.-O. Garrigues, dans R.H.E., 
LXX, 1975, p. 403-14, et surtout dans Studi filosofici, 1x, 1984, 
p. 30-105) et la Visio Tnugdali, qui a connu un tres grand 
succés au Moyen Áge (cf. O. Garrigues, L'auteur de la « Visio 
Tnugdali », dans S. Mon, xxix, 1987, p. 19-62) ; M.-O. Garri- 
gues, À la recherche de la « Refectio mentium » (ibid. xx, 1978, 
p. 65-70) croit avoir retrouvé un extrait de cette œuvre perdue. 
— A propos des sermons d’Honorius, voir M.-O. Garrigues 
dans R.H.E., Lxx, 1975, p. 390-97. 

M.-O. Garrigues, L'euvre d'H.A. : Inventaire critique (dans 
Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft, xxxvni, 1986, p. 7-136 ; xxxıx, 1987, p. 123-228 ; 
XL, 1988, p. 129-90) fournit un trés précieux instrument de 
travail. Elle y regroupe en 5 chapitres 38 écrits : Opera 
didascalica et historica (5) ; Opera exegetica (6) ; Opera litur- 
gica (4) ; Opera dogmatica et ascetica (16) ; Opera polemica 
(7) ; chaque œuvre est brièvement caractérisée et, le cas 

échéant, son attribution a Honorius examinée et confirmée, 
notamment sur la base de la tradition manuscrite. 
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P. Lucentini a édité avec une annotation soignée la pre- 
miére partie de la Clavis physicae, jusqu'ici inédite, qui est un 
« liber excerptus » du De divisione naturae de Jean Scot 

Erigéne (coll. Temi e testi, 21. Rome, 1974). 

R.D. Crouse a donné une édition critique, avec introduction 
et notes, du De Neocosmo (Harvard, 1970). 

M.-O. Garrigues a édité critiquement le De anima et de Deo 
dans les Recherches augustiniennes, xu, 1977, p. 212-78 
(confirme l’aisance, la profondeur et l’originalité de la com- 
préhension et de la présentation de S. Augustin par H.) et le 
De esu volatilium, dans S. Mon., xxvm, 1986, p. 75-130 (l'écrit 
date vraisemblablement de 1126/27). 

V. Flint a réédité l [mago mundi dans A.H.D.L., xLIX, 1982, 

p. 7-153 (très net progrès sur les éditions précédentes). 

La personnalité et l'œuvre de l’énigmatique H.A. ont suscité 
au cours des dernières décennies de nombreuses contribu- 
tions, qui ont fait progresser la question mais dont un certain 
nombre ont soulevé à juste titre des réticences à cause de leur 
caractère trop hypothétique. H. Silvestre a proposé à ce sujet 
de judicieuses remarques (dans R.H.E., LXXIX, 1984, p. 842) : 
« Au lieu de se lancer dans des enquétes “ponctuelles” visant 
a résoudre immediatement les problemes très complexes 
auxquels on est confronté, il conviendrait plutót de procéder 
de maniere a la fois plus large et plus fondamentale. D’abord 
en établissant un inventaire systématique de la tradition des 
écrits authentiques et douteux d’Honorius (un peu à la 
maniere dont R. Goy a procédé récemment pour Hugues de 
S.-Victor), ensuite en poursuivant la mise en ceuvre des 

éditions critiques de tous ces écrits et en munissant ces éditions 
d'index développés, troisiemement en répertoriant les sources 
tant religieuses que profanes qui y sont exploitées, enfin en 
soumettant la langue des écrits “honoriens” à une analyse 
lexicographique, syntaxique et stylistique (éventuellement en 
s'aidant de relevés établis par ordinateur). Ce n'est que lors- 
qu'on disposera de cet ensemble de données, dúment criti- 
quées, qu'on sera éventuellement en mesure d'apporter des 
réponses à quelques-uns des problèmes aujourd’hui en sus- 
pens ». 

Ajouter a la bibliogr. : R.D. Crouse, dans Arts libéraux et 
philosophie du Moyen Age. Actes du IV* congrés intern. de 
philosophie médiévale, Montréal-Paris, 1969, p. 531-33 (apergu 
des travaux antérieurs). — R.E. Reynolds, Further evidence for 
the Irish origin of H.A., dans Vivarium, vu, 1969, p. 1-7. 
— V. Flint, The career of H.A. Some fresh evidence, dans 

R. bén., LXxxil, 1972, p. 63-86 (cf. R.H.E., ıxvın, 1973, p. 605) ; 

The chronology of the works of H.A., dans R. Bén., LXXXII, 
1972, p. 215-42 (l’essentiel de son activité se situe entre 1095 et 
1135) ; The place and purpose of the works of H.A., ibid. 
LXXXVII, 1977, p. 97-127 (le but global d'H. fut d'épauler la 
réforme bénédictine souhaitée en Angleterre et en Allema- 
gne) ; Heinrichs of Augsburg and H.A. : are they the same 
person ?, ibid., xcıı, 1982, p. 148-58 (réponse affirmative, ce 
qui ferait apparaítre un nouveau champ d'activité d'H., celui 
de l’enseignement musical) ; World history in the early 12th 
cent. : the «Imago Mundi » of H.A., dans The Writing of 
history in the Middle Ages, sous la dir. de R. Davis et J.M. Wal- 
lace-Hadrill, Oxford, 1981, p. 211-38. — M.-O. Garrigues, 

Quelques recherches sur l'œuvre d’H.A., dans R.H.E., Lxx, 1975, 
p. 388-425 ; H. était-il bénédictin ?, dans S. Mon., XIX, 1977, 
p. 27-46 (probablement un « monachus peregrinus », qui 
n'était pas lié à un monastère par un vœu de stabilité) ; Wolf- 
ger de Prüfening et le « De luminaribus Ecclesiae », ibid. 
XXVIII, 1986, p. 297-310 (le dernier chapitre de l’opuscule, qui 
énumère les écrits d'H., n’est pas de ce dernier mais de 
Wolfger, comme l'avait déjà proposé H. Meinhardt) ; Une 
œuvre retrouvée d'H.A. ?, ibid., XXx1, 1989, p. 7-48 ; Utrum H. 

ubique sit totus ?, dans Abhandlungen der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft, xxxv, 1983, p. 31-64 (critique 
de certaines positions de V. Flint). — M. Degli Innocenti, / 
volgarizzamenti italiani dell’« Elucidarium » di Onorio Augus- 
todunense, dans Italia medioevale e umanistica, xxi, 1979, 
p. 239-318; Per un censimento completo dei manoscritti 
dell’« Elucidarium » di H.A., I manoscritti in biblioteche ita- 
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liane, dans Scriptorium, xxxvi, 1982, p. 269-80. — M.L. 
Arduini, « Rerum mutabilitas ». Welt, Zeit und « Corpus 
Ecclesiae-Christianitas » bei Honorius von Regensburg (Augus- 
todunensis), dans R.T.A.M., Lu, 1985, p. 78-108. — R.D. 

Crouse, « Intentio Moysi» : Bede, Augustine, Eriugena and 
Plato in the « Hexaemeron » of H.A., dans Dionysius, 1, 1978, 

p. 137-57 (Vinfluence ériugénienne donne a la vision du 
monde d’H. un sens de la beauté et de la bonté de la créature 
méme déchue qui n'est pas fréquent a son époque). 
— St. Gersh, H.A. and Eriugena. Remarks on the method and 
content of the « Clavis Physicae », dans Eriugena redivivus, 
sous la dir. de W. Beierwaltes, Heidelberg, 1987, p. 162-73. 

— L. Cabrini Chiesa, Temi liturgici in H.A., dans Ephemerides 
liturgicae, 1c, 1985, p. 437-506 (on retrouve chez lui aussi bien 
les sources scripturaires, patristiques, théologiques ou histori- 
ques que les traditions populaires et les réminiscences de la 
littérature classique). — Ph. Delhaye, Quelques notes sur la 
morale d'H.A., dans L’Année canonique, xvu, 1973, p. 279-301. 
— H.W. Goetz, Die « Summa gloria ». Ein Beitrag zu den 
politischen Vorstellungen des H.A., dans Z.K.G., LXXxIX, 1978, 

p. 307-53. — S. Leanza, Un capitolo sulla fortuna del « Com- 
mentario all’ Ecclesiaste » di Girolamo : il Commentario dello 
Ps.-Ruperto di Deutz, dans Civiltà classica e cristiana, vi, 1985, 
p. 357-89 (le commentaire d’Honorius est dans une large 
mesure un plagiat de celui de S. Jéróme). — Stegmüller, Rep. 
bibl., 111, 101-09. — Schneyer, 11, 720-33 (216 sermons). — Rep. 
font. M.A., v, 55-58. — Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. 

de K. Ruh, ıv, Berlin, 1983, p. 122-32. — N.D. Biogr., Ix, 
601-02. — L.T.K.2, v, 472-78. — N.C. Enc., Vu, 129. — Cath., 
v, 929-31 (Ph. Delhaye). 

R. AUBERT. 

HONORIUS D’AUTUN, écrivain du xi s. Voir 
Honorius AUGUSTODUNENSIS, supra, col. 1056-58. 

7. HONORIUS (Saint), évéque de BRESCIA dans 
la seconde moitié du vi° siècle. 

Son nom ferait supposer qu'il était d’origine latine et 
les fondations monastiques qu’on lui attribue permet- 
tent de supposer qu'il avait été moine. 

On peut avec probabilité lui attribuer la fondation 
du premier monastére féminin dont on ait conservé le 
souvenir, celui des bénédictines des SS.-Cóme-et- 
Damien (appelé aussi « monasterium Honorii ») et la 
basilique primitive de S. Faustino Maggiore, dans 
laquelle, suivant une tradition ancienne il aurait été 
inhumé. 

L’évéque Honorius semble avoir été l’un des réorga- 
nisateurs de l’Eglise de Brescia après l'ébranlement 
provoqué par l’arrivée des Lombards dans la région. 

Son culte est ancien. 

G. Brunati, Vita e gesta di santi bresciani, 1, Brescia, 1854, 
p. 275. — Savio, Lombardia, n-1, Bergame, 1929, p. 166-68. 
— P. Guerrini, Leggende di santi vescovi bresciani, dans Me- 
morie storiche della diocesi di Brescia, xv, 1948, p. 102. — 
G. Panazza, dans Storia di Brescia, 1, Brescia, 1963, p. 366. 

— G.P. Bognetti, dans Storia di Brescia, 1, Brescia, 1963, 

p. 435. — Bibl. sanct., tx, 1212-13 (A. Fappani). — Vies des 
saints, IV, 610. — Cath., v, 928 1°. 

A. RIMOLDI. 

8. HONORIUS, archevéque de CANTORBÉRY de 
627 à sa mort le 30 sept. 653. 

Il était moine au monastére romain de S.-André sur 
le Mont Celius quand Grégoire le Grand l’envoya 
comme missionnaire en Angleterre (on ne sait pas s'il 
accompagna Augustin ou s'il fit partie du second 
groupe de missionnaires romains). Aprés la mort du 
quatriéme évéque de Cantorbéry Justus (10 nov. 627), 
il fut choisi pour lui succéder. C’est l’évêque d’ York 

H. — XXIV. — 34 — 
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Paulin qui lui conféra l'ordination épiscopale a Lin- 
coln (au printemps de 628 ?). 

Il accueillit et consacra ou, plus probablement, 
reconnut comme évéque Félix le Burgonde, qui, après 
731, travailla à convertir l’Est-Anglie et fixa son siège 
a Dunwich (cf. supra, xvi, 903 n° 46). En 633, lorsque 
le roi de Northumbrie Edwin eut été défait par les rois 
paiens Panda et Cadwalla, Honorius accueillit les 
missionnaires refoulés avec l'archevéque Paulin a leur 
tete et il confia a ce dernier le siege de Rochester, qui 
était vacant. L’année suivante, le pape Honorius I° lui 
envoya le pallium ainsi qu’a Paulin, en déclarant que 
les deux siéges devaient étre considérés sur un pied 
d'égalité et qu’en cas de déces le nouvel archevéque 
devait étre sacré par son collégue survivant. Lorsque 
Paulin mourut en 644, Honorius conféra l'ordination 
épiscopale à son successeur Ithamar, le premier An- 
glais a étre élevé a l’épiscopat. A la mort de Félix de 
Dunwich (647/48), c’est Honorius qui sacra son suc- 
cesseur, le diacre Thomas. 

On sait peu de chose du long épiscopat d’Honorius. 
Il ne semble pas avoir eu un róle dans l'évangélisation 
des Saxons de l’Quest, qui fut menée par des Scots 
plutót que par des missionnaires venus du Kent. 
Honorius entretint de bons rapports avec les prélats 
scots, tel Aidan, mais sans aller jusqu’à une fusion des 
observances. Honorius ne semble pas non plus avoir 
favorisé le développement du monachisme : son nom 
ne figure dans aucune charte et jamais les chroniques 
monastiques ne le présentent comme un fondateur de 
monastere. 

Apres sa mort, il fut enterré dans la partie nord de 
l’eglise S.-Augustin a Cantorbéry. On ne le trouve pas 
mentionné comme saint á la suite de ses quatre prédé- 
cesseurs dans le missel de Stowe (vin1*-1X? s.), mais bien 
dans les calendriers de Christ Church et de S.-Augus- 
tin de Cantorbéry vers l'an 1000 et dans le psautier de 
Bosworth (avant 1013). Depuis 1883, sa féte a été 
célébrée selon le rite double dans toute l’Angleterre. 

Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, éd. C. Plum- 
mer, Oxford, 1896, 11, 15, 17, 18, 20 ; 11, 20. — A.S., sept., VII, 

698-711. — W.F. Hook, Lives of the Archbishops of Canter- 
bury, 1, Londres, 1860, p. 110-25. — Handbook of British 

Chronology, 3° éd. par E.B. Fryde e.a., Londres, 1986, p. 213. 
— F. Wormald, English Kalendars before AD 1100, 1, Londres, 
1934, p. 66. — Fr. A. Gasquet et E. Bishop, The Bosworth 
Psalter, Londres, 1908, p. 26, 106-07. — Bibl. sanct., 1x, 1213-14 

(L. Boyle). — Vies des saints, 1x, 640-42. — L.T.K?, v, 478. 

— NC. Enc. vu, 129-30. — D.N. Biogr., 1x, 1143. 

— D.C. Biogr., 11, 153-55. — Cath., v, 928-29. — F.G. Hol- 
weck, A Biographical Dictionary of the saints, St. Louis, 1924, 
p. 490-91. — Zimmermann, ml, 118-20. 

R. AUBERT. 

9. HONORIUS, évéque catholique de la plebs 
Cellensis (un lieudit Cellae non localisé, probablement 
en Numidie), est connu pour sa participation a la 
Conférence de Carthage en 411, où il figure 58° signa- 
taire du mandatum de son Eglise ; il a pour rival sur 
son siège l’évêque donatiste Castus (Gesta conl. Carth., 
1, 126, dans S.C., 195, p. 722). Il se peut que ce soit cet 
Honorius dont le nom, sans indication du siége, figure 
en 26° position dans la souscription de la lettre syno- 
dale du concile antipélagien réuni à Miley (Mila) en 
416 (Augustin, Ep. 176, dans C.S.E.L., xLıv, 663). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 172. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica romana 
x1), Rome, 1973, p. 335. — Prosopographie de l’Afrique chré- 
tienne. 303-533, sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie 
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chrétienne du Bas-Empire, 1), Paris, 1982, sub vo Honorius 2, 

pude, S. LANCEL. 

10. HONORIUS, évéque de CORDOUE vers 619. 
Lors de la réunion du II° concile de Séville, en 619, 

il était le plus jeune évéque présent, á en juger par 
Pordre des’ signatures. Le concile dut trancher un 
différend qui l’opposait a l’eveque d’Astigi, S. Ful- 
gence, frère de S. Isidore de Séville, à propos d'une 
basilique située au-dela du Gualdalquivir que chacun 
prétendait dépendre de son diocése. Pour résoudre ce 
conflit, qui était déjà ancien, le concile s’en remit a des 
commissaires a désigner par les deux plaignants. 
Comme ce procés intéressait aussi l’autorite civile, 
deux hauts fonctionnaires participérent aux travaux 
du concile. Un autre probléme concernant le diocése 
d’Honorius fut examiné par la méme assemblée : celui 
du prétre Fragitano, qui avait été destitué injustement 
par son évéque, peut-étre le prédécesseur d’Honorius, 
et qui fut réhabilité. 

On ignore la date du décès d’Honorius, mais il était 
remplacé sur le siege de Cordoue des avant 632. 

Hefele-Leclercq, 111, 256-58. — Florez, x, 232. — D.H.G.E., 
IV, 1183-84 ; xi, 866-67. — D.C. Biogr., 111, 151 149. 

R. AUBERT. 

11. HONORIUS, évêque catholique de l'ECCLE- 
SIA OPPENNENSIS, c.-a-d. d’Vppenna, en Byzacéne, 
maintenant Henchir Chigarnia, en Tunisie, figure a la 
date de 484 sur les états de l’Eglise d’Afrique, où il 
occupe le 82* rang sur la liste des évéques de la 
province de Byzacéne (Notitia de 484, Byzacéne, 82, 
C.S.E.L., vu, 126). Il faut probablement l’identifier. 
avec l’évêque homonyme — décédé à l’âge de 90 ans, 
le 6 août d’une année inconnue — que fait connaître 
une épitaphe en mosaïque retrouvée dans le baptistère 
attenant à la basilique chrétienne d' Vppenna (C.I.L., 
vill, 23042 = Diehl, 1.L.C.V., 1110 A). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 47. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca Helvetica Romana, 
x1), Rome, 1973, p. 335. — Prosopographie de l’Afrique chré- 
tienne. 303-533., sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire, 1), Paris, 1982, sub vo Honorius 6, 

p- 574: S. LANCEL. 

12. HONORIUS, évéque de SALONE en Dalmatie 
(+ 505). 

Il fut élu au début de 493 aprés que le siége fut 
demeuré vacant pendant une douzaine d’années. Le 
28 juill. 493, le pape Gélase lui écrivit pour lui signaler 
qu'il avait appris, « avec une douleur inexprimable », 
que l’hérésie pélagienne continuait à faire des ravages 
en Dalmatie. Dans sa réponse, qui est perdue, Hono- 
rius semble s’étre plaint de ce qu’il considérait comme 
une intrusion de l’évêque de Rome dans les affaires de 
son Eglise. Gélase lui répondit en effet : « Votre 
étonnement nous étonne au plus haut point [...]. Loin 
de vous indigner de ma parole, il vous faut redoubler 
de vigilance, m’informer des mesures que vous avez 
prises et associer vos efforts aux nótres ». 

PE} LIX, 33: = Farlatigen, 133-49 DR CRE: 
DC Biogr., m, 151 80, R. AUBERT. 

13. HONORIUS, évéque de SALONE dans le se- 
cond quart du vi? s. (+ 544). 

Il succéda à l’évêque Etienne vers 528 et présida un 
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concile provincial qui, vers 530-32, réunit autour de lui 
huit évéques et une dizaine de prétres. Peut-étre y 
eut-il un second concile sous son épiscopat mais la 
chose est peu probable. Les 13 canons conciliaires 
conservés concernent surtout des questions de disci- 
pline ecclésiastique. 

Sous son épiscopat, qui se prolongea pendant 
17 ans, la région fut durement éprouvée par les inva- 
sions des Goths a partir de 535. 

Selon une lettre du pape Vigile postérieure a sa mort 
(P.L., LxIx, 46), il aurait vers la fin de sa vie procédé a 
des ordinations qui n’étaient pas en conformité avec 
les canons (« contra consuetudinem Romanae vel suae 
Ecclesiae »). 

Farlati, 11, 161-94. — Gams, p. 420. — D.C. Biogr., 1, 151 9°. 

R. AUBERT. 

14. HONORIUS SCOLASTICUS, auteur d’un 
Rescriptum contra epistolas Senecae (milieu du vi‘ s.). 

Dans ce Rescriptum (éd. dans F. Biicheler et 
A. Riese, Anthologia latina, 1-2, Leipzig, 1906, no 606, 
p. 137-38), un bref poéme de 28 vers, adresse à un 
certain évéque Jordanes, dont l'identité est aussi floue 
que la sienne, ce néo-converti (á la veille du baptéme, 
estime O. Plasberg) loue celui-ci de lui avoir fait don 
de la lumiére du Christ et le présente comme un maitre 
bien supérieur 4 Sénéque : tout ce que Sénèque a pu 
enseigner sur la mort a Lucilius est bien au-dessous de 
ce que Jordanes enseigne a Honorius touchant le 
bonheur éternel des élus. 

Clavis Patrum latinorum, éd. D. Dekkers et A. Gaar, 2* éd., 

Steenbrugge (Bruges), 1961, p. 43 no 193. — M. Manitius, 
Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 
&. Jhts, Stuttgart, 1891, p. 313-14. — J. Ziehen, dans Hermes 
(Wiesbaden), xxx11, 1897, p. 490 sq. — O. Plasberg, Zum 
Senecagedichte des Honorius, dans Rheinisches Museum 
(Francfort), nouv. sér., Liv, 1899, p. 144-49. — E. Thomas, 
ibid., p. 313-16. — P. Faider, Etudes sur Sénéque, Gand, 1921, 

p. 106-07. — Dictionnaire encyclopédique du Christianisme 
ancien, 1, Paris, 1990, p. 1194 (S. Zincone). 

R. AUBERT. 

15. HONORIUS, évêque donatiste de 1’ Ecclesia 
Vartanensis (Vartani, en Maurétanie Sitifienne, main- 
tenant Koudiat Adjela, en Algérie). 

Il est present à la Conférence de Carthage en 411, où 
il figure 87° signataire du mandatum de son Eglise 
(Gesta conl. Carth., 1, 197, dans S.C., 195, p. 844). Il y 
a pour rival catholique l’évêque Victor, dont il affirme 
qu'il «a appris à le connaître par le mal qu'il lui a 
fait » (ibid., 1, 126, p. 724). 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 126. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica Romana, 
XI), Rome, 1973, p. 336. — Prosopographie de l’Afrique chré- 
tienne. 303-533, sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire, 1), Paris, 1982, p. 573, n° 3. 

S. LANCEL. 

HONORIUS, évéque d’VPPENNA en Byzacéne (fin 
du v° s.). Voir supra, 11. Honortus, col. 1060. 

HONOVER (HEINRICH), Hinricus de Honover Teyn- 
bint, ecclésiastique allemand, professeur à l’Université 
de Prague, devenu chanoine régulier à l’abbaye de 
Sagan (deuxième moitié du xiv' s.). 

Né à Hanovre, il suivit à partir de 1373 les cours de 
la faculté des Arts à l’Université de Prague, où il obtint 
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le titre de bachelier en 1377 et celui de maître le 15 févr. 
1381, cinquième sur dix-sept candidats. À partir de 
1382, il étudia à la faculté de Droit canonique, en 
continuant à enseigner la grammaire à la faculté des 
Arts (on conserve de lui des Questiones et sophismata 
circa Donatum [ms. Varsovie, Bibl. Narodowa, 8071, 
fol. 369-80], datant de 1386). Vers 1390, l’évêque de 
Przermyël le nomma primus canonicus et cantor ecclesie 
Primislensis, mais il conserva parallèlement une cer- 
taine activité à l’Université de Prague. En 1396/97, il 
entra au monastère des chanoines réguliers de Sagan 
en Silésie, dont l’abbé était un de ses compatriotes. Il 
y mourut dans les premières années du xv' siècle. 

On conserve de lui trois recueils de sermons, prêchés 
le dimanche, les uns à Przemyël, les autres à Sagan 
(inédits) et un traité Magisterium Christi in septem 
artibus liberalibus, attribué à tort au dominicain Henri 
de Bitterfeld (3 mss ; le prologue et le chap. 1 ont été 
édités par J. Tfiska dans Vÿbor ze Starsi Prazké Univer- 
zitní Litératury. Textus selecti Universitatis Pragensis 
vetustiores, Prague, 1977, p. 85-88 et 291), dans lequel 
la grammaire et l’astrologie occupent la majeure par- 
tie. 

Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae 
Pragensis, 1-1, Prague, 1830, p. 176, 196-97, 302 ; 1, 1834, p. 130. 
— J. Triska, Literarni Cinnost predhusitské universitni, Prague, 

1967, p. 28-31 ; De auctoribus et operibus Universitatis Pragen- 
sis medii aevi capitula, dans Acta Universitatis Carolinae. 
Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1X, 1968, p. 17 ; x, 
1969, p. 33. — W. Baumann, Die Literatur des Mittelalters in 
Bóhmen, Munich, 1978, p. 186. — Stammler-Langosch, 2° éd. 

sous la dir. de K. Ruh, 1v, Berlin, 1983, col. 132-37. 

R. AUBERT. 

HONSCHEID, Honscethe, monastere de croisiers 
prés de Cassel dans le diocése de Paderborn. Voir 
HOEHNSCHEID, supra, XXIV, 737-38. 

HONSTEIN (GUILLAUME DE), évêque de Strasbourg, 
né en 1475 (sans doute á Lohra, pres de Nordhausen 
dans le Harz), décédé le 29 juin 1541 à Saverne. 

Fils du comte Ernest de Honstein et de Marguerite 
de Gera-Lobenstein, Guillaume obtint de nombreux 
bénéfices : chanoine de Cologne, de Mayence et de 
Strasbourg, il était également prévót de la collégiale de 
Ste-Croix à Nordhausen, ainsi que de celle de Jecha- 
burg. Il acquit une solide formation intellectuelle en 
fréquentant, de 1486 a 1493, les universités d’Erfurt, de 
Pavie et de Fribourg-en-Brisgau. Il s’initia sous la 
direction de son grand-oncle maternel, Berthold de 
Henneberg, électeur de Mayence, aux réalités prati- 
ques du pouvoir; il semble y avoir réussi, car le 
successeur de Berthold, Jacques de Liebenstein, le prit 
comme vicaire général (1505-06). L’empereur Maximi- 
lien et Charles Quint, aprés 1519, firent de lui leur 
conseiller. 

Pendant son séjour à Mayence, Guillaume, qui 
aimait les arts, la musique surtout, se lia d'amitié avec 
plusieurs humanistes. Ses mœurs étaient irréprocha- 
bles et il s’acquittait avec beaucoup de sérieux de 
toutes ses taches. 

Son élection, le 9 oct. 1506, à la tête de l’évêché de 
Strasbourg fut saluée par le célèbre prédicateur Geiler 
de Kayserberg comme le début d'une réforme vérita- 
ble. Le nouvel évéque donna des preuves de son zele : 
en 1508, il chanta la grand-messe de la Féte-Dieu avant 
de porter l’ostensoir pendant la procession ; l’année 
suivante, il conféra lui-méme les ordres. En 1509 
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également, une ordonnance, minutieusement prépa- 
rée, tenta de mettre fin aux principaux abus qui 
affectaient le clergé séculier, mais les chanoines des 
collégiales strasbourgeoises réussirent á trouver dans 
ce texte la faille qui leur permit d'introduire une 
instance à Rome et d'obtenir l’abrogation des mesures 
arrétées par l'évéque. Les succés que Guillaume rem- 
porta, lorsque les désordres scandaleux dans plusieurs 
abbayes l’amenèrent à soutenir la stricte observance, 
devaient s’avérer limités et fragiles. Temporisateur, le 
prélat avait peur de brusquer : « Si vous voulez arra- 
cher la queue d’un cheval, ne la prenez pas à pleines 
mains : enlevez les crins un à un ! ». Unetelle politique 
avait besoin de la durée. Le destin ne l’accorda pas à 
Guillaume, qui dut affronter, à partir de 1522 surtout, 
l’orage de la Réformation. 

Administrateur méticuleux et bon juriste, Guillaume 
de Honstein était hostile aux innovations qui bouscu- 
laient les lois. Il s’efforga d’endiguer le flot des chan- 
gements qui lui apparaissaient comme autant d’actes 
d'insubordination. La guerre des Paysans, dont il put 
constater les conséquences tragiques tant a Mayence, 
où l’archevêque, le fameux Albert de Brandebourg, 
l’avait prié d’être son lieutenant, que dans son propre 
diocèse, le confirma dans sa résolution de s’opposer à 
tous les mouvements révolutionnaires. Il avait fré- 
quenté suffisamment les humanistes pour savoir que 
les abus dont souffrait l’Église avaient pu jouer un rôle 
notable dans le succès des mouvements évangéliques. 
En 1524, il promulgua, pour son clergé, une ordon- 
nance sévère, mais il était trop tard pour qu’un seul 
texte pût en améliorer l’état. Les instructions que 
Guillaume de Honstein fit tenir à ses représentants en 
vue d’une conférence avec une délégation strasbour- 
geoise, en avril 1527, ne prévoyaient que des mesures 
pratiques ; elles excluaient toute discussion portant 
sur le dogme et s'inspiraient de la Formula reformatio- 
nis adoptée par les Etats catholiques trois ans plus tôt, 
à Augsbourg. Il était illusoire d’espérer la réconcilia- 
tion des deux camps à ce prix. L'évéque en fit l’expé- 
rience durant les rencontres de Spire (1529), Augs- 
bourg (1530) et Haguenau (1540), auxquelles il parti- 
cipa. Dans son diocèse, Strasbourg, qui, en 1529, avait 
interdit la célébration de la messe et, en 1533, organisa 
l'Église de la cité sur des bases nouvelles, devint un 
foyer très actif du protestantisme. 

L’épiscopat de Guillaume n’aurait été qu’une suite 
d’échecs si le temporel n’avait été heureusement as- 
saini : des ressources en augmentation permirent à ce 
prélat de reprendre à Strasbourg les seigneuries que 
ses prédécesseurs avaient dû donner en gage. Il put 
reconstituer le territoire dans le cadre duquel, après 
1555, le catholicisme put être imposé, grâce aux prin- 
cipes érigés par la paix d'Augsbourg. 

Guillaume de Honstein, qui, en 1531, refusa de 
devenir le coadjuteur de l’archevêque de Mayence, 
consacra tout le temps que lui laissait sa participation 
aux affaires de l’Empire à la sauvegarde de l’ancienne 
foi dans un diocèse où le protestantisme était particu- 
lièrement vigoureux. 

J. Ficker et O. Winckelmann, Handschriftenproben des 

16 Jhts., 1, Strasbourg, 1902, p. 37. — R. Wolff, Die Reichspo- 
litik Bischofs Wilhelm III. von Strassburg, Grafen von Hons- 
tein, 1506-41, Berlin, 1909. — F. Rapp., Réformes et Réforma- 
tion a Strasbourg, Paris, 1974, p. 170-86 ; L’évéque de Stras- 

bourg Guillaume de Honstein et la Réformation, dans Revue 
d'histoire et de philosophie religieuses, Liv, 1974, p. 79-88. 

Fr. Rapp. 
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HONSWIJK, prétendue prévóté de prémontrés 
dans l’ancien diocèse d’Utrecht, dépendant de l’ab- 
baye de Berne, mais en réalité, c'était une simple curia 
ou grangia de cette abbaye. Elle était située aux 
environs de Rijswijk. 

L’abbaye de Berne possédait depuis le début quel- 
ques terres pres de Rijswijk, mais ce n'est qu’apres 
qu’elle eut regu en 1265 de Theodoric Borghman et de 
sa femme Ghisela un important domaine dans la 
région sous condition d’y ériger une chapelle desservie 
par un religieux de l'abbaye, qu’une grangia, dénom- 
mée proosdij, fut constituée. Elle eut beaucoup a 
souffrir de l’inondation de 1421. Des efforts furent 
faits dans la seconde moitié du xv‘ s. pour la remettre 
en état mais elle disparut définitivement l’année où 
l’abbaye de Berne fut pillée par les gueux de mer, en 
1572 

G.M. van der Velden, De voormalige uithoven van de abdij 
van Berne, dans A. Praem., LXIV, 1988, p. 230-57, en partic. 

p. 238-42 et 257 (liste des prieurs du xvi‘ s.). — Backmund, Il, 
343, 

R. AUBERT. 

HONTENISSE, grange et domaine des cisterciens 
des Dunes, en Flandre zélandaise, aujourd'hui com- 
mune et paroisse du dioc. de Breda, Pays-Bas. 

Hontenisse de méme qu'Ossenisse est situé dans la 
péninsule de l’Escaut, au nord de Hulst, en Flandre 
zélandaise. Les terres, dans cette péninsule, exposées 
aux inondations de la mer, furent données par les 
comtes de Flandre aux cisterciens de Vaucelles, Bou- 
delo, Ter Doest, etc. Ainsi le comte Baudouin de 
Flandre donna en 1196 à l’abbaye des Dunes toutes les 
terres entre Ossenisse et Hontenisse, afin de les culti- 
ver et de les protéger contre la mer. Le centre en était 
*t Zand, où Pabbé Elie des Dunes (1196-1205) fit 
construire une grande grange, comprenant des báti- 
ments pour les moines et les convers, une chapelle, une 
hótellerie et une infirmerie pour les gens du pays. Dans 
ce « Hof ter Zande » séjournérent à partir du xıu“ s. 
deux ou trois moines-prétres, qui desservaient la cha- 
pelle de la grange et plus tard l’église de Hontenisse et 
d'autres paroisses érigées sur les terrains arrachés a la 
mer. Le travail des moines consistait principalement 
dans la construction et l’entretien des digues, surtout 
aprés les nombreuses inondations qui détruisaient 
regulierement les travaux antérieurs : c'était une lutte 
continuelle contre l'eau. Plusieurs moines des Dunes 
furent du terroir de Hontenisse, e.a. l’abbé Pierre van 
der Markt (1418-1422) et le chroniqueur Jean Brando 
(+ 1428). On possède encore la liste complete des 
maîtres de la grange « ’t Zand », de 1258 à 1648. Après 
le traité de paix de Munster de 1648, le domaine 
«*t Zand » fut confisqué par le gouvernement de La 
Haye, et le prince Maurice d’Orange devint proprié- 
taire de « ’t Hof ter Zande ». L’ancienne chapelle est 
le seul batiment qui subsiste encore, dans le plus pur 
style cistercien, et elle est actuellement l’église protes- 
tante de Kloosterzande. 

J.B. Kriiger, Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom Breda, 
Bergen-op-Zoom, 1872-78, 11, 747-48. — A. Fruytier, Uit het 
rijke verleden van Hontenisse ; haar Hof te Zande en omlig- 
gende plaatsen, Bornem-Hontenisse, 1950. — M.K.E. Gott- 
schalk, De vier ambachten en het Land van Saeftinge in de 
Middeleeuwen, Assen, 1984. — M.P. de Bruin, In het voetspoor 
der Cisterciensers, dans Zeeuws Tijdschrift, xxxv, 1985, 
p. 201-11. 

Edm. MIKKERS. 
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HONTER (Johann), Honterus, principal réforma- 
teur de l’Eglise des Saxons de Transylvanie, né en 1498 
a Kronstadt (en roumain Brasov), ou il décéda le 
23 janv. 1549. 

«In der ausserordentlichen Vielseitgkeit seines 
Wirken als Geograph und Kartograph, Buchdrucker 
und Meister des Holzschnittes im Druckergewerbe, als 
Schulmann und Verleger, humanistischer Schriftsteller 
und reformatorischer Theologe ist Johannes Honterus 
ein echtes Kind der von Tatkraft und Wissensdurst 
durchwirkten Umbruchszeit des 16. Jhts. In der Kir- 
chen- und Kulturgeschichte Siebenbiirgens und be- 
sonders der Siebenbiirger Sachsen nimmt seine Gestalt 
eine zentrale Stelle ein » (G. Giindisch). 

Né dans une famille de riche bourgeoisie, il étudia 
de 1515 a 1525 a l’Université de Vienne, où il s’inte- 
ressa particulierement aux langues anciennes, a la 
géographie et aux sciences naturelles. Revenu a Kron- 
stadt, il y fonda un Studium generale Coronense, où il 
enseigna pendant quelques années. Exilé pour des 
raisons politiques en 1529, il séjourna d’abord a 
Cracovie, ou il enseigna le latin au Contubernium de la 
Nation hongroise et rédigea sa célébre grammaire 
latine (De Grammatica libri duo) ainsi que des Rudi- 
mentorum Cosmographiae libri duo (1530 ; rééd., Bale, 
1532) ; puis a Bale, où il fréquenta les cercles d’huma- 
nistes et de réformateurs. Trés lié aux imprimeurs 
locaux, il édita en 1532 la premiére carte de Transylva- 
nie, qui fut trés appréciée. 

Rappelé d’exil en 1533, ramenant de Suisse une 
riche bibliothéque, il reprit la direction de son école, 
pour laquelle il mit sur pied vers 1535 une des premié- 
res imprimeries de Transylvanie, d’où sortirent de 
nombreux manuels scolaires, dont plusieurs de sa 
plume, en particulier une nouvelle version retravaillée 
de ses Rudimenta cosmographica (1542 ; 22 rééd. en 
Allemagne et en Suisse jusqu'en 1611). Il y édita 
également a l'intention de ses compatriotes germano- 
phones un Compendium juris civilis in usum civitatum 
ac sedium Saxonicalium collectum (1542). 

Pendant son absence, les idées de Luther avaient 
commencé a pénétrer parmi les Allemands de Transyl- 
vanie. Les sympathies personnelles qu'éprouvait pour 
la Réforme Honter, qui s'était jusqu'alors abstenu de 
toute attaque contre l’Église Romaine, apparaissent 
“pour la première fois en 1539 dans les préfaces de deux 
éditions d'écrits de S. Augustin. En 1542, prenant 
ouvertement parti, il publia une Formula Reformationis 
Ecclesiae Coronensis ac Barcensis totius Provinciae 
(nouv. éd. retravaillée en 1543), qui fut tres appréciée 
par Luther et Melanchthon. Soutenue par le Magistrat 
local, malgré opposition du chancelier et du Landtag, 
la Réforme s'imposa assez vite dans la région. En 1544, 
Honter fut choisi par les autorités municipales comme 
curé de la ville. 

Il hésita longtemps entre les positions de Luther et 
celles de Zwingli et de Bullinger. Aprés sa mort, 
lorsque le luthéranisme l’eut emporté parmi les Saxons 
de Transylvanie, on le présenta comme un pur luthé- 
rien mais, en réalité, il avait fortement subi l'influence 
du courant « sacramentaire » suisse, et le dernier 
document officiel publié de son vivant, la Reformatio 
Ecclesiarum Saxonicarum in Transsilvania de 1547, ne 
tranche pas encore a quelle « famille » des Eglises 
issues de la Réforme se rattacherait le groupe transyl- 
vain. Pendant plusieurs années, Honter avait été en 
conflit avec la plupart des pasteurs de la ville et avec 
la communauté de Sibiu, davantage orientée vers le 
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luthéranisme. Finalement, un compromis intervint en 
1547. 

O. Netoliczka a publié Joh. Honters ausgewáhlte Schriften, 
Vienne, 1898. — D. Czwittinger, Specimen Hungariae littera- 
riae, 2° éd., Francfort-Leipzig, 1715. — J. Seivert, Nachrichten 

von Siebenbúrgischen Gelehrten, Presbourg (=Bratislava), 
1785 (liste de ses écrits). — G.D. Teutsch, Ueber Honterus und 

Kronstadt zu seiner Zeit, dans Archiv des Vereins fiir sieben- 

bürgische Landeskunde, nouv. sér., xm, 1876, p. 142-43 ; Drei 

sáchsiche Geographen des xvi. Jhts., ibid., xv, 1880, p. 610-11. 
— $. Günther, J.H., der Geograph Siebenbiirgens, dans Mitteil- 
ungen der Geographischen Gesellschaft zu Wien, xl, 1898, 
p. 650-53. — F. Teutsch, Kirche und Schule der Siebenbiirger 

Sachsen, Hermannstadt, 1923. — K.K. Klein, Der Humanist 
und Reformator J.H., Munich, 1935 (bibliogr. ancienne). 

— K. Reinerth, Die Reformation der siebenbürgisch-sachsi- 
schen Kirche, Güterslohe, 1956. — E. Roth, Die Reformation 
in Siebenbürger, ihr Verhältnis zu Wittenberg und der Schweiz, 
I, Der Durchbruch ; 11, Von Honterus zur Augustana, Cologne, 
1962-64 (discuté mais stimulant). — O. Wittstock, J. H. der 
Siebenbürger Humanist und Reformator. Der Mann, das Werk, 
die Zeit, Göttingen, 1970 (cf. G. Gündisch, dans Z.K.G., 
LXXXIV, 1973, p. 396-99) ; Die Briefe der Wittenberger Reforma- 
toren an J.H., dans Kirchliche Blätter der evangelischen Lan- 
deskirche in Rümänien, 1944 ; J.H. und die Bischoffrage, ibid. 
— G. Nussbácher, Joh. H. Sein Leben und Werk um Bild, 

Bucarest, 1973. — Rep. font M.A., v, 559-60. — R.G.G}, in, 
446-47. — L.T.K2, v, 478-79. 

R. AUBERT. 

_ HONTHEIM (Josepx), jésuite allemand 
(1858-1929). Voir D.T.C., Tables, col. 2115. 

Outre ses ouvrages de théodicée, il publia &galement deux 
commentaires d'écrits de Ancien Testament : Das Buch Job, 
als strophisches Kunstwerk nachgewiesen, iibersetzt und erklárt 
(1904) et Das Hohelied übersetz und erklärt (1908). 

HONTHEIM (JEAN-CHRYSOSTOME-NICOLAS VON), 
évéque auxiliaire de Treves, qui se rendit célébre sous 
le pseudonyme de Febronius, né a Tréves le 27 janv. 
1701, décédé dans son chateau de Montquintin prés 
d'Orval (duché de Luxembourg) le 2 sept. 1790. Voir 
D.T.C., v, 2115-24 (reste valable pour les faits, mais 
beaucoup trop peu nuancé dans les appréciations et 
très incomplet pour la bibliographie) et Tables, 
col. 1504. 

Une bibliographie complete des écrits de Hontheim, des 
Gegenschriften de 1763 a 1792 (parmi lesquels les italiens sont 
particulierement nombreux) et de quelques Verteidigungs- 
schriften de 1764 a 1787 a été publiée par P. Frowein et 
E. Janson, J. Nik. von Hontheim - Justinus Febronius. Zum 
Werk und seinen Gegnern, dans Archiv fúr mittelrheinische 
Kirchengeschichte, xxvuL 1976, p. 129-53. 

Le prof. L. Just est mort sans avoir pu mener a bien la 
biographie scientifique de H. qu'il préparait mais les divers 
écrits qu'il lui a consacrés a partir de documents inédits qu'il 
avait retrouvés permettent de mieux apprécier á sa juste 
valeur la personnalité du prélat. On notera en particulier 
Pesquisse tres éclairante : Hontheim. Ein Gedenkblatt zum 
250. Geburtstag (dans Archiv fúr mittelrheinische Kirchenge- 
schichte, tv, 1952, p. 204-16). Selon Just, «wenn man ihn 
genauer kennt und in weiteren Zusammenhángen betrachtet, 
H. erweist sich als einer der ganz grossen Reprásentanten 
rheinischer Geistesart und rheinischer Kultur, der fiir sein 
18. Jht nicht minder charakteristisch ist wie seine Landsleute 
Nikolaus Cusanus fiir das 15. und Josef Górres fiir das 19. Jht. 
Die Erinnerung daran ist heute verblasst. Die Zeitgenossen 
wussten H.s Bedeutung richtiger zu wiirdigen ». De nombreux 
témoignages contemporains nous présentent en effet de ce 
prélat pieux et laborieux « das Bild eines edlen christlichen 
Humanisten, eines durch und durch religids empfindenden, 
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wohlwollenden Gelehrten » et Just estime pouvoir conclure 
que « H. iibertrifft die álteren und júngeren Zeitgenossen der 
katholischen Aufklárung durch die Bedeutung seiner Persón- 
lichkeit und durch den bleibenden Wert seiner Leistung ». 

Les polémiques autour du De statu praesenti Ecclesiae el 
legitima potestate Romani Pontificis ont fait souvent perdre de 
vue sa conduite exemplaire comme homme d'Eglise et comme 
pasteur entièrement dévoué à sa tâche, que même ses adver- 
saires étaient obligés de reconnaître, ainsi que la valeur 

scientifique durable de son Historia Trevirensis, conçue et 

rédigée dans l'esprit de Mabillon (dont L. Just écrit : « [Sie] ist 

zwar noch heute, zwei Jahrhunderte nach ihrem Erscheinen, 
ein unentbehrliches Arbeitsinstrument der wissenschaftli- 
chen Geschichtsforschung. Die Leistung, die der Autor damit 
zur Zeit ihres Entstehens vollbrachte, hat jedoch bis jetzt noch 
keine nähere Untersuchung und entsprechende Würdigung 

gefunden »). 

Pour ce qui est du De statu praesenti Ecclesiae (que les 
controverses ont souvent présenté de manière unilatérale, tant 

du côté catholique que protestant, et dont les positions anti- 
curialistes doivent être appréciées dans la perspective de 
Pecclésiologie remise en honneur par le concile Vatican II), on 
notera que si le titre actuel fait écho à celui de l’ouvrage de 
Pufendorf, De statu imperii germanici, et souligne la portée 
politique de ce livre (qui invite les princes à soutenir les 
évêques dans leurs efforts de réaction contre les prétentions 
excessives de la Curie romaine), une lettre de Hontheim de 

1762 à son ami intime J.G. von Spangenberg (un piétiste 
converti, conseiller de l’Électorat de Trèves) nous apprend que 
le premier titre qu’il avait envisagé de lui donner était Sym- 
bola, ou peut-être Symbolica, ce qui mettait l’accent sur la 
préoccupation de favoriser la réunion des Églises, dont la 
réalisation lui paraissait principalement entravée par la dé- 
formation au cours des siècles de la notion de primauté 
romaine. 

Selon Just, « für die Auffassung, die Hontheim mit dem 
schwersten Rüstzeug historischer und theologischer Argu- 
mentation vertritt, gibt es wie mir scheint zwei Wurzeln : die 

persônliche Anregung Spangenbergs, der diese Auffasung als 
Quintessenz seiner eigenen Lebenserfahrung immer wieder 
vertrat, sodann der doktrinäre Einfluss der Würzburger 
Kanonistenschule, die Hontheim in der Person Nellers nahe- 

trat ». De cette école de Wurtzbourg, illustrée notamment par 
le canoniste J.K. Barthel, qu’il connut grâce à son collègue de 
l’université et du chapitre S.-Siméon, Georg Christof Neller, il 
apprit principalement deux choses : d’une part une méthode : 
«im Gegensatz zur scholastischen Methode der Jesuiten, 
erstrebt die deutsche Kanonistik der Aufklärung eine schlüs- 
sige Beweisführung, wie sie in der Geometrie üblich ist 
(« more geometrico ») ; dazu verlangte sie den Rekurs auf die 
kritisch geprüften Tatsachen der Kirchengeschichte (« recur- 
rendum est ad historiam ecclesiasticam ») », d’autre part, une 

conception renouvelée de l’Église : « das Ideal der Ecclesia 
primitiva”, der ursprünglichen Reinheit der Kirche in den 
ersten acht Jahrhunderten, deren 'simplicitas’ durch das 
Aufkommen Pseudoisidors korrumpiert worden sei ». 

Lors de la parution du Febronius, beaucoup soupgonnerent 
Neller d'en étre l’auteur, et H. Raab (art. infra cit.) croit 

pouvoir affirmer qu'effectivement des parties entiéres de 
Pouvrage proviennent bien de lui, du moins quant au fond 
(sur la participation de Neller, voir aussi P. Frowein, dans 
Kurtrier, xıv, 1974, p. 109-10). 

Les historiens, méme Cardauns, n’avaient pas réussi a 

expliquer comment le nonce a Cologne Niccolò Oddi réussit 
a percer l’identite du pseudonyme. Les Archives Vaticanes ont 
permis a H. Raab (art. infra cit.) de faire la pleine lumiére : le 
secret fut trahi (pour des raisons qui demeurent obscures) par 
un chanoine de Francfort, D. Fr. Dumeiz, qui avait servi 
d'intermédiaire entre Hontheim et son imprimeur. 

Sur la (demi) rétractation de 1778, ses antécédents (notam- 
ment les pressions exercées sur H. par son archevéque) ainsi 
que sur le commentaire que le prélat y ajouta en 1781, L. Just 
a apporté de nouvelles lumières grâce a 87 lettres (retrouvées 

HONTHEIM 1068 

dans les Archives Vaticanes) de 1777 à 1781 dans le volume : 

Der Widerruf des Febronius in der Korrespondenz des Abbé 
Franz Heinrich Beck mit dem Wiener Nuntius G. Garampi, 
Wiesbaden, 1960 (Beck faisait partie du groupe actif formé par 
les jésuites pour lutter par la plume contre les tendances 
hostiles à la Curie romaine ; il était entré au service de 
l’Electeur de Treves Clément-Wenceslas et, á partir de 1774, 
l’influenga contre Hontheim). A relever dans l’introduction 
cette constatation : « Das Verhalten des Weihbischofs wird im 
Lichte der Briefe Becks psychologisch noch rátselhafter als es 
bisher war ». A propos de cette « énigme », B. Fischer écrit 
(dans Trierer theologische Zeitschrift, LXxt1, 1963, p. 233) : 
«Wenn schon das Ableugnen der Verfasserschaft bei der 
sonstigen charakterlichen Lauterkeit H.s ein Rátsel ist, so ist 
es noch rátselhafter, dass man — offenbar nicht ohne 

Grund — von Anfang an, und zwar bezeichnenderweise in 
beiden Lagern, an der Echtheit des Widerrufes zweifeln 
konnte. Sicher ist dass H. ihn in dem 1781 erschienenen 
J. Febronii Commentarius in suam retractationem stark ab- 
geschwächt hat. Rätsel, wie sie hier dem Historiker aufgege- 
ben sind, kónnen nur durch geduldige Publikation aller noch 
auffindbaren zeitgenóssischen Dokumente einer Lósung ent- 
gegengefúhrt werden. Dabei verschlágt es nichts, wenn ein 
einzelner Schritt auf diesem Weg die Rátselhaftigkeit zu- 
náchst noch zu steigern scheint ; er hilft trotz allem die 
Gesamtszenerie sachgerechter beurteilen, und ist in diesem 
Sinn doch ein Schritt zur endlichen Lösung des Rätsels». 
H. Túchle (dans Rheinisches Viertel-Jahrsblatt, xxvi, 1961, 
p. 365) a suggéré qu’un rapprochement avec l’attitude des 
jansénistes frangais de la génération précédente (« soumission 
de respect ») pourrait orienter vers la solution. 

Parmi les précisions apportées par cette correspondance, il 
faut signaler le róle joué par le chanoine frangais Jean Pey 
(1720-97), dont il est a présent clair qu'il rédigea le Pensum 
francais, qui tint une place notable dans la préhistoire de la 
rétractation (cf. lettre no 12). 

Ajouter a la bibliogr., outre les publications déjà mention- 
nées : L. Just, Justini Febronii Epistola ad Thomam Mama- 
chium, dans O.F.1.A.B., xxıı, 1930-31, p. 256-88 ; Das Erzbis- 
tum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik von Philip 11. 
bis Josef II, Leipzig, 1931 ; Zur Entstehungsgeschichte des 
Febronius, dans Jahrbuch fiir das Bistum Mainz, v, 1950, 
p. 369-82 ; H.s. Bemühungen um einen Bischofssitz in den 
Oesterreichischen Niederlanden (1756-62), dans O.F.LA.B., 
XXI, 1929-30, p. 256-90 ; Weihbischof H. und der Ausklang des 
Jansenismus in Orval, 1758-88, dans Vierteljahrblátter der 
Trierer Gesellschaft fiir nútzliche Forschungen, v, 1959, p. 32-40 
(certaines lettres publiées en appendice mettent en lumiere la 
nature irénique du prélat). — J. Zillich, Febronius, Halle, 
1906. — L. Mergentheim, Die Wurzeln des deutschen Febro- 
nianismus, dans Historisch-politische Blätter, cxxx1x, 1907, 
p. 180-92, — F. Stümper, Die kirchenrechtlichen Ideen des 
Febronius, dissertation, Wurtzbourg, 1908. — H. Cardauns, 
Die Entdeckung des Verfassers des Febronius, dans Ehrengabe 
deutscher Wissenschaft J.G. von Sachsen dargebracht, sous la 

dir. de F. Fessler, Fribourg-en-Br., 1920, p. 727-42. — H. Keus- 
sen, Weihbischof H. und die Universitat Kóln, dans Trierer 

Zeitschrift, v, 1930, p. 32-36. — V. Conzemius, Le testament de 
Mgr H., dans T’Hemecht, x1, 1958, p. 85-99. — H. Raab, 

G. Chr. Neller und Febronius, dans Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte, x1, 1959, p. 185-206 (à noter, p. 191, «die 

Geburtstunde des Febronius ») ; Damian Friedrich Dumeiz 
und Kard. Oddi. Zur Entdeckung des Febronius und zur 
Aufklärung im Erzstift Mainz und in der Reichstadt Frankfurt, 
ibid., X, 1958, p. 217-40 ; « Ad reuniendos dissidentes ». Zur 
Geschichte der kirchlichen Reunionsbestrebungen im ausge- 
henden 18. und im beginnenden 19. Jht, dans Jahrbuch für das 
Bistum Mainz, vin, 1958-60, p. 128-47 ; Die Concordata 

Nationis Germanicae in der canonistischen Diskussion des 17. 
bis 19. Jhts. Ein Beitrag zur Geschichte der episkopalistischen 
Theorie in Deutschland, Wiesbaden, 1956; dans Jedin, 
Hb. K.G., v, 477-507. — E. Hegel, Febronius und Aufklárung 
im Erzbistum Kóln, dans Annalen des hist. Vereins fiir Nieder- 
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rhein, cxLU-CXLHI, 1943, p. 147-206. — M. Brandl, Bemühun- 
gen der Wiener Nuntiatur um die Verbreitung von H.s (Febro- 
nius’) Widerruf, 1779, dans Römisch-historische Mitteilungen, 
xx, 1978, p. 77-107. — V. Pitzer, Justimus Febronius. Das 

Ringen eines katholischen Irenikers um die Einheit der Kirche 
im Zeitalter der Aufklárung, Goettingen, 1976. — Pastor, 
XVI-1, p. 517-35 ; xvi-2, p. 296-301 ; xv1-3, p. 348-67. — Schulte, 
IN, 196-99. — A.D. Biogr., xii, 83-94 (F.X. Kraus). 

— N.D. Biogr., 1x, 605 (H. Raab). — L.T.K2, IV, 46-47 (L. Just) 
et v, 479-80 (H. Raab). — N.C. Enc., v, 868-69 et vu, 130-31 
(P. Maass). — Cath., 1v, 1129-30 (J. Lecler) et v, 933 (Y. Con- 
gar). — R.G.G., 1, 447-48. — R.T.E., x1, 67-69 (V. Pitzer). 

R. AUBERT. 

HONTIVEROS (BERNARDO DE), bénédictin espa- 
gnol, évêque de Calahorra, né à Ocaña (prov. de 
Toléde) en 1595, décédé en odeur de sainteté á Cala- 
horra le 2 nov. 1662. 

Il avait recut au baptéme le prénom de Nicolas. Il 
prit l’habit bénédictin le 3 avr. 1610 au monastére de 
San Benito a Séville, où il recut le nom de Bernard, 
mais par ordre du général de la Congrégation de 
Valladolid, il fit profession au monastère de Silos le 
8 sept. 1611. Il fit ses études de philosophie au collége 
de San Esteban de Ribas de Sil (1614-17) et celles de 
théologie a celui de S. Vicente à Salamanque (1617-21). 
Il fut lector de artes à l’Université d’Irache de 1621 à 
1625, puis au collége de S. Juan de Poyo de 1625 a 
1629. Outre la philosophie, il s'intéressa á la morale, 
aux mathématiques, a l’astronomie et aussi á la poésie 
latine et castillane. Il consacra une part notable de son 
temps a l’etude de S. Anselme. Il devint régent des 
études du college S. Vicente à Oviedo (1629-63), où il 
prit le grade de docteur en théologie et occupa la 
chaire de prima de 1633 à 1641. Il fut élu à deux 
reprises abbé du collège d'Oviedo (1641-45 et 1649-53) 
et de 1653 a 1657 fut général de la Congrégation de 
Valladolid. Pendant son abbatiat 4 Oviedo, sa réputa- 
tion de sainteté se répandit dans toute la principauté 
des Asturies. Aprés son généralat, il fut abbé de 
S. Martin à Madrid de 1657 à 1659, qualificateur de 
l’Inquisition et théologien de la Junte royale de l’Im- 
maculée Conception. 

Le roi Philippe IV le présenta pour le siége épiscopal 
de Calahorra le 6 avr. 1659 et le pape Alexandre VII 
le confirma le 9 juin. Il prit possession du diocése le 
2 septembre suivant et s’appliqua des lors a pacifier le 
clergé et à redresser la discipline ecclésiastique et à 
relever le niveau culturel et moral des clercs ; il veilla 
également à entretenir les coutumes chrétiennes parmi 
les fidèles. Son zèle pastoral lui attira de nombreux 
ennemis et l’un d’entre eux tenta même de l’assassiner, 
mais il échappa par miracle à l’attentat. 

Il s’appliqua toujours à vivre pauvrement et a 
pratiquer la mortification, occupé sans cesse à lire, a 
écrire et a prier. Le cardinal de Aguirre affirme qu’il 
fut un excellent théologien, trés soucieux de l’observa- 
tion de la Régle. C’est pourquoi dans la Congrégation 
de Valladolid on lui reconnut le titre de Vénérable. 

Il est Pauteur de deux ouvrages, l'un contre le 
probabilisme, intitulé Lacrimae militantis Ecclesiae 
(inachevé), l’autre Tratado de teología moral, dans 
lequel il suit la doctrine de S. Thomas d’Aquin. Les 
deux écrits demeurérent a l’état de manuscrit et on 
ignore ce qu’ils sont devenus. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastère de Silos, Actas de los Capítulos Generales, vol. Il, 
fol. 88v, 149r, 172r, 174r, 175v, 196r, 208v, 213v, 242v, 243v, 

248r, 249r, 266r. — Archives du monastére de Silos, ms. 51, 
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Libro de gradas, fol. Tr. — Monasticon hispanicum, ms. Paris, 
Bibl. Nat., Esp. 321, fol. 396r, 375v-376r. — J. Sáenz de 
Aguirre, Ludi salmanticenses seu theologia florulenta, Sala- 

manque, 1668, p. Cxxx. — F. de Berganza, Antigtiedades de 
España, il, Madrid, 1721, p. 343. — J. Pérez de Urbel, Varones 
insignes de la Congregación de Valladolid, Madrid, 1967, 
p. 273. — M. Férotin, Histoire de l'abbaye de Silos, Paris, 
1897, p. 243. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de la 
Congregación de San Benito de Valladolid, iv, Silos, 1982, 
p. 203-12 (biographie compléte) ; Abadologio del monasterio 
de S. Martín de Madrid (1594-1835), dans Anales del Instituto 
de Estudios Madrileños, xxv, 1988, p. 166. 

E. ZARAGOZA. 

HONTORIA (San MIGUEL DE), monastére bénédic- 
tin en Espagne, situé dans la localité de Hontoria de 
Cerrato (prov. et dioc. de Palencia), sur la rive gauche 
de la riviere Pisuerga. 

On ignore la date de sa fondation, qui doit se situer 
au xI° s. C’était probablement à l’origine un monastère 
familial, type très fréquent à l’époque. La première 
mention que nous ayons de son existence est la dona- 
tion qu’en fit, conjointement avec ses propriétés et 
droits judiciaires et autres, la reine Urraca en 1116 au 
monastère de San Isidro de Dueñas, situé à 12 km au 
sud-est de Hontoria, qui possédait déjà depuis 917 une 
pêcherie sur le territoire de la localité. 

Par la suite de son incorporation à San Isidro, le 
monastère de Hontoria entra dans l’orbite clunisienne, 
son église demeurant (comme elle l’est encore de nos 
jours) la paroisse de la localité ; l’abside romane, qui 
remonte probablement au xilI°s., se voit encore au- 
jourd’hui. 

Le 30 déc. 1135, le roi Alphonse VII confirma la 
donation du monastère de Hontoria et de la localité à 
San Isidro, donation qui fut encore ratifiée en 1200 par 
Alphonse VIII. Le monastere et la localité furent cédés 
en 1300 par le roi Ferdinand IV au noble Alvar García 
de Hermosilla en reconnaissance de certaines faveurs 
recues mais seulement pour la durée de la vie de 
celui-ci et de ses cing fils ; 4 la mort de ceux-ci, le 
monastére et ses biens devaient faire retour à San 
Isidro. Le prieur Chicarte (1349-69) les céda á la 
famille des Vaca contre un certain nombre de maisons, 
de boutiques et de vignes situées dans la ville de 
Palencia, dont le rendement était supérieur a celui des 
34 obradas de terres (une vingtaine d'hectares) que le 
monastère possédait à Hontoria. Celui-ci demeura aux 
mains des laïcs jusqu’à ce que, San Isidro ayant adopté 
en 1478 la réforme bénédictine de San Benito de 
Valladolid, les nouveaux prieurs cherchèrent à récupé- 
rer le patrimoine monastique. En 1483, le prieur Juan 
de Soria obligea le possesseur du monastère de Honto- 
ria, Luis Coronel, à lui présenter ses titres de posses- 
sion, ce qu'il fit, mais au cours du voyage de retour il 
les perdit et celui qui les trouva, constatant qu'ils 
concernaient San Isidro, les remit au prieur de celui-ci, 
lequel put ainsi récupérer les titres de possession du 
monastère de Hontoria. Les propriétés de ce dernier, 
qui fut transformé en prieuré, furent soumises à un 
arpentage à diverses reprises (en 1550, 1556, 1573 et 
1613). 

Le monastère de San Isidro eut à soutenir plusieurs 
procès contre des voisins de Hontoria (en 1553, 1610 et 
1742) pour des questions de pâtures et un autre, en 
1745, contre les clercs de la localité et la confrérie de 
Nostra Sra del Mayal, accusés de s’être appropriés des 
biens appartenant au monastère. 

Le prieuré de Hontoria dépendit de San Isidro 
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jusqu'en 1835. Lors de la sécularisation générale des 
ordres monastiques, ses biens passérent a des particu- 
liers, à l'exception de l’église, qui subsista comme 
paroisse. 

Archives du monastére de San Isidro de Dueñas (Palencia), 

liasse Hontoria. — Archives de la Délégation de Hacienda a 
Palencia, Sal. Est. Tab.. liasses 421 et 429. — Archivo Histó- 
rico Nacional a Madrid, Section Clero, liasses 5434-37. 
— A. De Yepes, Corónica general de la Orden de San Benito, 
Iv, Valladolid, 1613, fol. 204r. — G. De Argaiz, La soledad 
laureada por San Benito y sus hijos, 1, Madrid, 1675, fol. 347v. 
— A.M”. Yáñez, Historia del Real Monasterio de San Isidro de 
Dueñas, Palencia, 1969, p. 48, 163-66, 189, 198, 348, 354-56, 

410-11. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de la Congrega- 
ción de San Benito de Valladolid, 1, Silos, 1973, p. 171-72, 
176-77. — Enc. eur.-amer., XXVII, 269. 

E. ZARAGOZA. 

HONTOYE (Pierre), Hontoid, Hontoi, franciscain 
belge, ne a Mons (ou à Namur ?) dans la seconde 
moitié du xvi° siècle. 

Il entra chez les récollets de la stricte observance au 
couvent de Luxembourg, où il enseigna la théologie. 

Il a publié des commentaires sur les épîtres de 
S. Paul (Mens apostolica, hoc est Commentarii de 
genuino sensu apostolicarum epistolarum quae dominicis 
per annum in ecclesiis leguntur, Luxembourg, 1603 ; 
Mayence-Cologne, 1604) et six volumes de sermons, 
dans lesquels il traitait avec un réel talent de sujets de 
doctrine ou de morale (Namur, s.d.). 

A. Neijen, Biographie luxembourgeoise, Luxembourg, 1860, 
p. 253-54. — Valerius Andreas, Bibliotheca belgica, Louvain, 

1643, p. 745. — J. Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 11, Bruxel- 

les, 1739, p. 984. — Fr. Sweertius, Athenae belgicae, Anvers, 
1628, p. 621. — Wadding, Scriptores, p. 284. — Biogr. Belg., 1x, 
442. 

R. AUBERT. 

HONULFUS, mentionné à partir du xi‘ s. dans les 
listes épiscopales de Sens entre Ebbo (début du vii’ s.) 
et Hartberctus (milieu du vm° s.). 

Le fait que ce nom ne figure pas dans les plus 
anciennes listes épiscopales pose évidemment un 
probléme. Par ailleurs, il est difficile de mettre son 
existence en doute, car il était commémoré à la date du 
5 janvier dans l'église S.-Didier de Sens, ainsi que nous 
l’apprend une note d'un martyrologe de Sens du x° s. : 
« Non. ian. Senonis depositio ss. episcoporum Hono- 
berti et Honnulfi eiusdem civitatis. Fuerunt autem 
pater et filius, Honobertus pater et Honulfus filius, et 
filius primum episcopus fuit. Requiescunt in ecclesia s. 
Desiderii Senonensis » (cf. L. Delisle, Notices et ex- 
traits des manuscrits de la Bibliothéque Nationale..., 
xxx1-1, Paris, 1884, p. 424). 

Faut-il identifier cet Honulfus avec le Merulfus qui 
figure á la suite d'Ebbo dans les plus anciens catalo- 
gues ? Ce n'est pas impossible, étant donné que « l’or- 
thographe de ces temps-lá laisse place á beaucoup 
d'incertitudes » (Duchesne). Mais peut-étre s'agit-il 
d'un chorévéque ou évéque auxiliaire, qui n'était donc 
pas qualifié pour figurer sur la liste officielle. 

Duchesne, 11, 418 n. 2. — Bibl. sanct., rx, 1186-87. — Cath., 
v, 911-12 (P. Viard). — F.G. Holweck, A Biographical Dictio- 

nary of the saints, St. Louis, 1924, p. 491. 
R. AUBERT. 

HOOD, Hode, celle de cisterciens puis de chanoines 
réguliers prés de Thirsk, dans le Yorkshire. 

Un membre de la famille de Roger de Mowbray, 
Robert d'Aulnay, menait en ce lieu la vie érémitique 
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quand le groupe de moines de la Congrégation de 
Savigny dirigé par un certain abbé Gérard, chassé de 
Calder par une invasion écossaise et á la recherche 
d'un autre emplacement, passa par lá en 1138. Robert 
se joignit à eux et ils obtinrent de Roger de Mowbray 
de pouvoir s'installer 4 Hood. Mais en 1143, ils regu- 
rent un emplacement plus favorable a Byland et s’y 
transportérent (voir ce nom, supra, x, 1455-57). 

Peu apres, en 1145, un groupe de chanoines régu- 
liers du prieuré de Bridlington qui allaient fonder, sur 
les instances de Roger de Mowbray, un nouveau 
prieuré à Newburgh, obtinrent de l'abbé de Byland de 
pouvoir s'installer dans les bátiments récemment 
abandonnés par sa communauté, en attendant que le 
nouveau monastére soit construit. Ils séjournérent a 
Hood pendant quatre ou cing ans. Lorsqu'ils partirent 
s'installer 4 Newburgh, Hood devint une cella de ce 
prieuré et le resta jusqu’a la suppression des monasté- 
res sous Henry VIII. En 1332, on n’y comptait qu'un 
seul chanoine, qui desservait la chapelle, laquelle 
jouissait de certains droits paroissiaux. 

Knowles-Hadcock, p. 110 et 140. — V.C.H., Yorkshire, 111, 
230-31 ; cf. p. 131, 226. — Dugdale, v, 343, 351. 

R. AUBERT. 

HOOG (GeorGEs), journaliste et publiciste catholi- 
que francais, né le 13 nov. 1885 a Paris, où il décéda le 
6 juin 1944. 

Fils d'un pére alsacien, aprés avoir fréquenté le 
cercle Jeanne d’Arc animé par Louis Grandin, il entra 
en 1903 au secrétariat du Sillon, où il fut chargé, deux 
ans plus tard, de la rédaction de la revue ainsi que de 
l’hebdomadaire L'éveil démocratique. Après la dissolu- 
tion du Sillon á la suite de la lettre de Pie X du 25 aoút 
1910, il devint secrétaire de rédaction du quotidien La 
Démocratie. En 1913, il publia deux grosses brochures 
contre l’Action frangaise : Un systeme de paganisme 
politique et La religion catholique et l’Action frangaise, 
ainsi qu’un recueil d’articles : La Vie politique. Les 
idées et les hommes (1905-10). 

Bien que mobilisé, il assura de l’été 1914 au prin- 
temps 1916 la publication de l’hebdomadaire Notre 
Etoile. Il fut alors détaché aux services de la propa- 
gande francaise du Ministére des Affaires Etrangéres 
et devint également secrétaire permanent du Comité 
catholique de propagande frangaise. Une partie de ses 
nombreux articles publiés dans des journaux étrangers 
furent réunis en volume : Lettres aux neutres (1918). 
Parallélement, il publiait chaque mois, sous forme de 
brochures, des Lettres á un soldat. A la fin de mars 
1918, il lanca un hebdomadaire : Nos annales de 
guerre, qui servit jusqu’en juin 1919 de lien entre les 
anciens sillonistes de la Jeune République et un cer- 
tain nombre de catholiques sociaux. 

Au lendemain de la guerre, soutenu activement par 
Marc Sangnier, il devint rédacteur en chef de La 
Democratie, devenue hebdomadaire, et d’un nouvel 
hebdomadaire, d’orientation plus directement politi- 
que, La Jeune République, tout en collaborant régulié- 
rement a La Vie catholique (de 1924 a 1938), a L'Aube, 
(de 1932 a 1940) et a divers journaux catholiques 
étrangers. Secrétaire général du Comité international 
d’action démocratique pour la paix et directeur du 
Foyer international de la paix, il organisa plusieurs 
congrés internationaux et des voyages d’études et 
prononga des conférences à l’étranger, s’inspirant des 
orientations données par Benoít XV en 1920 lors d'une 
audience oú il accompagnait Sangnier. Plusieurs ou- 
vrages de doctrine reprenant la substance de ses 
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articles vinrent compléter son action : À l'épreuve de la 
guerre : les idées de M. Sangnier (1919), Histoire, 
doctrine et action de la Jeune République (1925) ; Édu- 
cation politique : la Jeune République et l’action electo- 
rale (1928) ; L’acier contre la paix (1932) ; Sa Majesté 
la Presse, reine esclave (1933) ; « Jeune République » et 
Rassemblement populaire (1936) ; Le drame de l’Espa- 
gne : croisade morale ou guerre sociale ?(1937) ; Discus- 
sions et polémiques (1937) ; Munich sans lendemain 
(1939). 

Journaliste de talent, à la langue claire et incisive, il 
occupa aussi en 1930 une chaire à l’Institut Pie XI (son 
cours fut publié sous le titre : Le désarmement dans les 
enseignements pontificaux) et donna à partir de 1940 un 
cours d’économie à l’École supérieure d’organisation 
professionnelle (il en tira quelques nouveaux ouvra- 
ges : Prix de revient, prix de vente, contrôle des résultats 
[1942] ; Économie privée : organisation, financement et 
exploitation des entreprises [1942], en collaboration ; La 
coopération de production [2 vol., 1942-43]). Enfin, il 
publia tout au long de sa carrière diverses études 
d’histoire contemporaine : Les conservateurs et la 
Troisième République, 1871-1906 (1910) ; Ce que di- 
saient les murs pendant le Siège et la Commune, 
1870-71 ; La guerre des nations. Les origines du conflit 
(1917); Le clergé de France et la vie politique, 
1789-1910 ; M. Sangnier au Parlement, 1919-24 (1924) ; 
Vingt années d'histoire politique, 1906-25 (1926) et 
surtout Histoire du catholicisme social en France, 
1871-1932 (1942 ; 2° éd., 1956), conçue comme la 
deuxième des trois parties d’une histoire qu’il n’eut 
pas le temps de compléter ; l’ouvrage, essentiellement 
fondé sur des souvenirs personnels, est « de ce fait 
particulièrement précieux » (J.B. Duroselle). 

Il écrivit également sous divers pseudonymes quel- 
ques romans et pièces de théâtre. 

Cath., v, 933-34 (M. Carité). — D.B.F, xvi, 1291. 
R. AUBERT. 

HOOGCRUTS, Mons Calvariae, prieuré de l’ordre 
des chanoines réguliers du S.-Sépulcre dans le Lim- 
bourg hollandais (à la lisière des communes actuelles 
de Noorbeek et Slenaken), ancien diocèse de Liège. 

En 1428 avait été érigé dans le hameau de Hoogcruts 
une chapelle dépendant de la paroisse de Fou- 
ron-S.-Martin (Sint-Maartensvoeren). Le prêtre Gilles 
Delacroix, qui en avait été nommé recteur en 1480, 
décida en 1493 d’entrer dans l’ordre du S.-Sépulcre, où 
il fit profession en 1495. Avec l’accord du curé de 
Fouron-S.-Martin, L. Schoris, il fit don à l’ordre de la 
chapelle et de son petit domaine (32 1/2 bonniers de 
terres), auquel il ajouta son patrimoine personnel, 
dans le but d’ériger en cet endroit un nouveau prieuré 
de sépulcrins. Le 24 mars 1496, l’évêque de Liège Jean 
de Hornes autorisa la fondation. Le nouveau prieuré, 
sub vocabulo Sanctae Crucis ac montis Calvariae, fut 
peuplé par des chanoines venus du couvent de St. Odi- 
lienberg, près de Ruremonde, et Gilles Delacroix en 
fut nommé le premier prieur. 

En 1534, le prieuré acquit une relique de la Ste- 
Croix, qui fut placée dans un reliquaire d’argent. 
Celle-ci contribua à attirer les dons des fidèles et le 
prieuré connut pendant quelques années une grande 
prospérité. Mais en 1568, il fut pillé par les troupes de 
Guillaume d'Orange et, dix ans plus tard, au cours de 
la reconquéte catholique, en représailles pour avoir 
hébergé un certain temps les États généraux, le cou- 
vent fut brúlé de fond en comble par ordre d'Alexan- 
dre Farnése. Les chanoines de Hoogcruts cherchérent 
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refuge dans les monasteres et couvents des environs. 
La situation militaire instable dans la région empécha 
la reconstruction du couvent et le prieur, qui était 
devenu recteur du chapitre de chanoinesses de Sin- 
nich, dut se borner à maintenir plus ou moins le 
contact avec ses confrères dispersés et à venir célébrer 
la messe une fois par an, le jour de l’Exaltation de la 
Ste-Croix, sur un autel portatif, dans les ruines du 
prieuré. Cette situation amena le provincial, le 2 mai 
1594, a unir les biens du prieuré d’Hoogcruts a celui de 
La Xhavée, prés de Liége. Cette décision fut approu- 
vée par Philippe II mais le prieur et ses confréres 
protesterent et réussirent à réoccuper le couvent en 
1599. En 1601 toutefois, il ne restait plus que deux 
chanoines, et le comte Jan van Gronsveld, lointain 
héritier des fondateurs, en prit prétexte pour céder le 
prieuré et ses biens au collége des jésuites d’Aken 
(14 sept. 1603). Mais de nouveau les sépulcrins 
d'Hoogcruts s’opposérent a la suppression de leur 
couvent et ils obtinrent gain de cause auprés du 
Conseil de Brabant puis de la Curie romaine. L’affaire 
rebondit par la suite et aboutit a la fin du siécle á un 
procés devant la Cour souveraine de Brabant, qui se 
prolongea de 1680 à 1684. Lors de la disparition du 
prieuré des sépulcrins de La Xhavée en 1680, ceux de 
Hoogcruts espérérent un moment pouvoir reprendre 
les biens de ce dernier, mais ils durent bientót y 
renoncer. 

Il y avait peut-être eu des le xvi‘ s. une école latine 
annexée au couvent, du moins a l’intention des futurs 
novices. En tout cas, a partir de 1601 et surtout de 
1606, grace aux efforts de l'énergique prieur Cr. Bruyn, 
fut ouvert un college d'humanités, bientöt très re- 
nommé, qui fonctionna jusqu’a la fin du xvm?° s. ; un 
internat y fut ajouté par la suite, qui comptait environ 
25 pensionnaires (et même une quarantaine au 
XVII“ S.). 

La situation de plus en plus prospère du couvent 
durant le premier tiers du xvi” s. fut plus ou moins 
perturbée entre 1634 et 1649 par des incursions des 
troupes hollandaises en guerre contre l’Espagne et, à 
plusieurs reprises, les chanoines et leurs éléves durent 
chercher refuge en territoire impérial. Durant la se- 
conde moitié du xvn° s., le prieuré, qui comptait alors 
environ huit chanoines, eut encore a souffrir du pas- 
sage des troupes lors des guerres de Louis XIV. Par 
contre, sa situation financiére, un moment compro- 
mise par les ravages qui affectérent les biens du 
couvent, s'améliora sensiblement, grace á un legs 
important que lui fit en 1697 le curé-doyen d’Erkelens. 

En dépit des passages de troupes durant la guerre de 
Succession d’Autriche (1740-48), le priorat de A. Cox 
(1728-58) fut une période de grande prospérité et le 
pensionnat fut notablement agrandi ; le minerval payé 
par les éléves du collége, dont le nombre ne cessait 
d’augmenter, apportait une contribution non négli- 
geable aux revenus du prieuré (en 1753, 2 500 florins 
par an, qui s’ajoutaient aux 6 000 florins de revenus 
des terres et des rentes). En 1758, le nombre des 
chanoines s'élevait 4 10 et en 1787 a 11, sans compter 
les novices, et, selon les rapports, la discipline reli- 
gieuse y était sérieusement observée. L’église conven- 
tuelle fut reconstruite au début des années 1780. 

Grâce à son collège et aussi au fait de la modicité de 
son patrimoine foncier, le prieuré n'eut pas á souffrir 
des mesures prises sous Joseph II contre les ordres 
religieux. Il n’en alla pas de méme de l'invasion 
frangaise : les sépulcrins réussirent au début a se 
maintenir sur place comme locataires du gouverne- 
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ment mais, le 23 mars 1798, le prieuré fut vendu et les 
religieux (11 chanoines et 1 frére lai) durent se disper- 
ser dans les paroisses avoisinantes. 

Liste des prieurs. — Gilles Delacroix, 1496-+ 3 déc. 
1504. — Evrad van Euchelen (van Mechelen), 
1505- nov. 1553. — Wilhelm Smeets, 1554- 9 sept. 
1572. — Crucius Bruyn, 21 nov. 1572 - dem. mai 1623, 
+22 févr. 1624. — Johann Linsen, 7 mai 1623 - 
+ 11 janv. 1642. — Livinus Francken, 14 janv. 1642 - 
+ 18 juill. 1679. — Aegidius Aussems, 28 juill. 1679 - 
+10 nov. 1697. — Reinerius Koninghs, 13 nov. 
1697-+ 21 oct. 1728. — Antonius Cox, 26 oct. 1728 - 
20 févr. 1758. — Johannes Quicx, 3 mars 1758 - 3 aoút 
1770. — Cornelius Creischer, 12 déc. 1770-98. 

W. Goossens, Het klooster van het Heilig-Graf te Hoogcruts, 
en de lijst zijner stichtingen en jaargetijden, dans Publications 
de la Société historique et archéologique dans le duché du 
Limbourg, Lv, 1919, p. 77-101. — Sr Hereswitha, Orde van het 
Heilig-Graf (Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwe- 
zen in de Nederlanden, 11, 1, f), Bruxelles, 1975, p. 113-24, 204, 
209, 219, 238 ; Uit de geschiedenis der Heilig-Graforde in 

Belgié en angrenzende gewesten, dans Augustiniana, XXI, 1972, 
p. 398 sq., en partic. 415-28. 

R. AUBERT. 

HOOGEN (Petrus JAcoBus HENRICUS), croisier rhé- 
nan, ne à Kempen (Westphalie) en 1742, décédé a 
Aldekerk (Westphalie) le 23 mars 1805. 

Ne dans une famille relativement riche, il eut l’occa- 
sion de faire ses études au célébre Laurentianum de 
Cologne, ot il obtint en 1760 le grade de Magister 
Artium. On ignore quand et ou il entra chez les croi- 
siers. Ce fut probablement 4 Cologne, où l’ordre avait 
un couvent prospere. Il doit y avoir fait ses études 
théologiques et il y fut sans doute ordonné prétre. De 
1763 a 1767, il enseigna la grammaire au Laurentia- 
num dans les classes inférieures et moyennes. Á 
Cologne, il apprit vraisemblablement a connaitre la 
nouvelle pédagogie allemande, qui était alors á ses 
débuts et il prit contact avec l’Aufklärung. Il considé- 
rait les habitants de Cologne comme de braves gens 
mais les jugeait, du point de vue religieux, des chré- 
tiens « mécaniques ». 

En 1769, il devint vicaire à Wegberg (Kreis Erke- 
lenz), oú les croisiers avaient accepté en 1639 une 
paroisse et avaient par la suite construit un couvent, 
qui n’était pas tres florissant : il ne compta jamais plus 
de quatre membres, mais les chapitres généraux de 
1669 et 1673 donnérent au curé le titre de prieur. 

Sur proposition du curé prieur H. Reynders et avec 
Paccord des autorités municipales, le P. Hoogen 
donna pendant plusieurs mois des legons a l’école de 
Wegberg, avec l’intention de montrer à Pinstituteur 
comment celui-ci pourrait améliorer ses legons : on fit 
Pacquisiton d'un meilleur manuel, on fit appel á une 
nouvelle méthode pédagogique, qui insistait sur l’affa- 
bilité envers les enfants et qui faisait appel a des 
chansons joyeuses au contenu instructif. 

Lorsqu'en 1771 le P. Hoogen devint lui-méme 
curé-prieur, il donna la priorité au renouveau de l'en- 
seignement. Il réussit à persuader l’administration 
communale d’ouvrir quatre écoles, une a Wegberg 
méme et une dans chacun des autres villages qui 
faisaient partie de la paroisse. Les enfants furent 
répartis en trois classes, correspondant a trois phases 
de l’enseignement qui se succédaient l’une a l’autre. Il 
avait toujours devant les yeux l'idée que l’enseigne- 
ment doit former des chrétiens « vivants » au lieu de 
chrétiens « mécaniques ». Comme il était sensible au 
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probleme social, il s’efforga en outre de maintenir le 
minerval a un niveau assez bas et il réussit 4 convain- 
cre l’administration communale d’accorder des subsi- 
des permettant aux instituteurs d’avoir néanmoins un 
revenu décent. Ses écoles rurales devinrent un modele 
pour les paroisses voisines et elles furent aussi a 
l’origine d’amities de plus en plus nombreuses non 
seulement avec les notables catholiques mais égale- 
ment avec les protestants et méme les juifs. En 1786, il 
entra en contact avec le pédagogue protestant bien 
connu Rochow, chanoine d’Halberstadt ; il publia de 
son livre Der Kinderfreund une édition remaniée à 
Pintention des écoles catholiques, dans laquelle il 
ajouta quelques récits destinés 4 combattre les supers- 
titions. Dans l’introduction, il fait l’éloge des réformes 
que Rochow a introduites dans l'enseignement et il 
recommande l'ouvrage aux parents et aux enfants : le 
livre, dit-il, donnera aux enfants une meilleure idée de 

l’Ecriture Sainte et les aidera á mieux comprendre la 
doctrine de l’Eglise et les parents eux-mémes y trouve- 
ront des choses utiles. 

Il continua a se tenir au courant des développements 
de la pédagogie nouvelle, comme le montre le fait qu’il 
souscrivit à l’ouvrage en 16 volumes de Campe, paru 
de 1785 a 1792, sur la revision generale du systeme 
scolaire et éducatif. 

En 1794, les territoires situés sur la rive gauche du 
Rhin furent occupés par les Français et il en résulta des 
troubles dans la vie économique et dans les maurs, 
qu’une guerre et que l’occupation étrangère entrainent 
toujours avec elles. Il estima de son devoir de réagir et, 
en 1798, de concert avec le vicaire Clemens van 
Diilken, il publia un recueil de chants plus modernes 
devant servir lors des offices catholiques et pour la 
priére en famille. Il espérait qu'il serait également 
utilisé dans les écoles, où on pourrait, à l’aide du 
catéchisme, expliquer davantage le contenu des 
chants. Bien qu'il ait paru avec l’approbation ecclé- 
siastique, l’usage de ce recueil fut toutefois, un an plus 
tard, sous la pression d’opposants, interdit dans les 
offices religieux habituels. Il fut par contre bien ac- 
cueilli dans la presse. Le P. Hoogen envoya un exem- 
plaire a Zerenner, l'inspecteur protestant des écoles en 
Prusse, et ce fut le début d'une amitié durable. . 

Hoogen connut un grand succes avec l'édition révi- 
sée de Der Kinderfreund, qui parut en 1800 avec une 
introduction de 26 pages, laquelle, selon un recenseur, 
contenait plus de choses intéressantes que bien des 
gros livres. 

A la suite des traités de Campo Formio (1797) et de 
Lunéville (1801), les territoires situés sur la rive gauche 
du Rhin furent annexés a la France. Le P. Hoogen, qui 
voulait autant que possible sauver le christianisme, prit 
contact avec les autorites frangaises des quatre dépar- 
tements entre lesquels les territoires annexés furent 
répartis. En homme de l’Aufklärung modérée et en 
citoyen du monde (« ibi Patria ubi bene est »), il ne 
voyait aucune objection a reconnaitre la République 
frangaise et a lui préter serment et 4 promettre de ne 
rien entreprendre en vue de restaurer la monarchie. Il 
gagna la confiance des autorités frangaises locales et, 
en 1798, il fut nommé membre du jury d’enseignement 
pour la section Erkelenz. Il envoya a Paris la derniére 
édition de Der Kinderfreund en traduction frangaise et 
s'adressa aux autorités frangaises des quatre départe- 
ments dans un écrit anonyme ou il exposait sa fagon 
d’envisager l’organisation de l’enseignement. En ayant 
devant les yeux l’organisation de Penseignement en 
Prusse, il reconnaît le droit et le devoir de l’État 
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d’organiser des écoles publiques. Chaque école doit 
reposer sur une base religieuse. Ce que les religions, 
naturelle, chrétienne ou autres, ont en commun, à 
savoir les devoirs et la loi morale, doit être enseigné 
dans toutes les écoles tandis que ce qui est propre à 
chacune d’elle doit être confié aux différentes Eglises 
ou sociétés religieuses. C’est de la sorte que la religion 
deviendra un remède contre la décadence actuelle des 
mœurs, pour le plus grand bien de l’Etat et de la 
société. Vu que depuis des siècles le clergé s’occupe de 
l’enseignement de la religion, c’est dans son sein que 
devront être choisis les professeurs de religion. En tant 
que fonctionnaires de l’État, ceux-ci prendront sous 
leur direction les enfants de 10 à 16 ans, constituant 
ainsi une sorte de police des mœurs. La nature de 
l’enseignement doit être définie par l’État. De la sorte, 
on pourra créer aussi des écoles industrielles, variables 
selon le but qu’on se propose ; et dans chaque dépar- 
tement, une école pour la formation des instituteurs. 
Par ailleurs, Hoogen propose que, dans l’enseigne- 
ment primaire, on utilise, du moins provisoirement, la 
langue du peuple : parce que les instituteurs ne 
maítrisent pas suffisamment le frangais mais surtout 
pour éviter de provoquer de l’opposition dans la 
population, qui a droit á ce qu'on respecte sa culture 
propre. Dans les écoles de degrés supérieurs, on 
pourra employer le frangais, la langue de culture de 
l’epoque. 

En 1802, le loi scolaire pour les quatre départements 
fut promulguée. On n’y trouve rien sur le clergé comme 
professeur de religion ni sur des écoles destinées a la 
formation des instituteurs, dans la ligne des vœux de 
Hoogen. Tout est laissé á la décision du maire et des 
autorités municipales. En outre, les instituteurs doi- 
vent vivre du minerval, lequel doit donc étre relevé. 
Hoogen fut profondément déçu : on ne pouvait espé- 
rer aucune amélioration de l’enseignement et au 
contraire la décadence des écoles ne ferait que s’accen- 
tuer. Il fit une dernière tentative et fit remettre aux 
principaux représentants parisiens par « un homme 
très estimé comme philosophe et comme homme » 
(Jacobi) un mémoire rédigé en français, mais en vain. 

Très vite, cet écrit fut publié également en allemand, 
mais plus développé et pourvu d’un chapitre prélimi- 
naire sur la « liberté de pensée ». Il fait une distinction 
entre la « noble liberté » et la libre pensée non philo- 
sophique. Tout professeur de religion a droit à la noble 
liberté. Par amour et respect pour son Église et son 
dogme, Hoogen critique les abus et entre alors dans les 
détails : il y a des ordres religieux qui ne sont plus 
nécessaires et feraient mieux de disparaître, notam- 
ment les ordres mendiants, qui mettent toujours l’ac- 
cent sur ce qui sépare les chrétiens au lieu de voir ce 
qu'ils ont en commun. L’esprit de polémique n'est pas 
l'esprit du Christ et le message d'amour doit être 
préché avec amour. L'amélioration de l’enseignement 
pratique de la religion tout comme celle des offices 
liturgiques est négligée. Les bénéfices qui ne compor- 
tent pas de charge d’äme doivent être supprimés et les 
écoles où l’on enseigne pendant six années un latin 
monacal n’ont plus de sens pour une vie chrétienne 
courante. La formation du clergé dans des séminaires 
épiscopaux, du moins sous la forme où ceux-ci sont 
congus actuellement, est déficiente, parce qu'on man- 
Ay de professeurs ayant une connaissance pratique 
es hommes et une perspective pastorale. La censure 

des livres doit étre supprimée parce que les partisans 
des saines Lumiéres ne regoivent pas l’imprimatur. La 
superstition et la multiplication des processions et des 
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pélerinages doivent étre combattues. En un mot, l’ab- 
sence d'en enseignement intelligent et joyeusement 
religieux conduit á une vie chrétienne « mécanique » 
et n'est pas en mesure d'élever le peuple vers une vie 
chrétienne adulte, ce qui est d'autant plus regrettable 
que les arts et les sciences font chaque jour des 
progrés. Hoogen discute ensuite de la nature des 
différents établissements d'enseignement, jusque et y 
compris les universités, et il indique pour chaque 
degré, dans les grandes lignes, la matière à enseigner. 
Il defend également l’opinion qu'il faut créer des 
écoles spéciales pour les petites filles. Ses propositions 
recueillirent de nombreux éloges mais également 
d’apres critiques, surtout du cóté catholique. 

A la fin de 1802, sur le conseil de son médecin et de 
ses amis, Hoogen présenta sa démission comme curé et 
se retira à Aldekerk en Westphalie, chez un de ses 
freres. Pour autant que sa santé le lui permettait, il 
continua a écrire et à se dépenser pour son ideal : un 
christianisme vivant et joyeux gráce á un renouveau de 
l’enseignement. Un moment, il songea a déménager 
vers la Prusse pour se trouver plus pres de ses amis, 
mais ceux-ci le lui déconseillérent. En Prusse aussi, la 
situation avait changé et dans un sens moins favorable 
que ne le pensait Hoogen. 

Aussitót aprés sa mort, son souvenir fut évoqué avec 
respect par ses amis et ses adversaires, mais á cause des 
troubles politiques qui secouérent l’Europe au cours 
des années suivantes, il tomba vite dans l’oubli, jus- 
qu’a ce que les archivistes R. Haass et W. Zimmer- 
mann ne le redécouvrent. 

W. Zimmermann, Jacob H. (1742-1805), Prior des Kreuzher- 
renklosters und Pfarrer in Wegberg, der führende Aufklärer und 
Pädagoge am Niederrhein, dans Rheinische Vierteljahrsblätter, 
XVII, 1953, p. 227-48. — R. Haass, J. H., Kreusherrenprior und 
Pfarrer in Wegberg, ein angesehener Seelsorger und Schulmann 
der Aufklärungszeit am Niederrhein, dans Clairlieu xx, 1952, 
p. 54-62. — G. Evertz et H. Cohnen, Kirchengeschichte der 
Pfarre Wegberg, Wegberg, 1976, p. 73-86 (bibliogr. de Hoogen, 
p. 86-87). — A. van de Pasch, Definities der generale kapittels 
van de Orde van het H. Kruis 1410-1786, Bruxelles, 1969. 

— HJ. Stórig, Geschiedenis van de filosofie, 11, Utrecht-An- 
vers, 1964, p. 113-16 : « De Verlichting in Duitsland ». 

A. ZWART (7). 

1. HOOGHE (HENRI-BERNARD D’ ; en religion BE- 
NoiT), dominicain belge (1740-1803). 

Ne a Gand le 20 aoüt 1740, entré dans l’ordre 
dominicain le 16 oct. 1758, il fait profession le 16 oct. 
1759 et est ordonné prétre à Malines le 17 déc. 1763. Il 
obtient ensuite une licence en théologie à l’Université 
de Louvain et est nommé régent de la maison d’études 
des dominicains de cette ville, située alors près de 
l’église de Notre-Dame aux dominicains, actuellement 
N.D. de l’Annonciation. Il est par après désigné pour 
l’enseignement théologique au couvent de Gand, dont 
il sera expulsé avec sa communauté en 1796. Le 29 déc. 
1802, il est nommé premier curé de la paroisse Ste- 
Élisabeth de Gand mais meurt le 17 mars 1803. 
Homme très courageux et zélé, d'Hooghe refusa de 

prêter le serment de haine à la royauté au temps de la 
révolution française et ne cessa d’administrer en secret 
les sacrements et d’enseigner la théologie à des jeunes 
religieux. On lui doit quelques traités de spiritualité : 
Verhandeling van den Jubilé van het H. Jaer (Gand, 
1776) ; Uytlegginge en zedepuncten op den derden Regel 
van den H. vader Dominicus (Gand, 1790) ou commen- 
taire sur la Règle de S. Dominique pour les tertiaires 
de l’ordre ; et Geestelyken Rooselaere ofte oeffeninge 



1079 

der voornaemste deugden op de vijftien Mysterien van 
onze verlossinge (Gand, 1799). 

Biogr. Belg., v1, 34-35. — P. Moulaert, Het groot Begijnhof 
van Gent, p. 113. — J. Arts, De Predikheeren te Gent 
(1226-1854), Gand, 1913, p. 470-71. — A.M. Bogaerts, Bouw- 

stoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlan- 
den, iv, Bruxelles, 1971, p. 362. 
pi È G. MICHIELS. 

2. HOOGHE (MARTIN DE), carme belge, né a Ber- 
lare, près de Termonde, vers 1570, décédé à Bruxelles 

le 12 juin 1637. 
Au terme de ses humanités, qu'il fit à Aerschot, il 

entra chez les « Grands Carmes » (carmes chaussés) 
au couvent de Gand. Il obtint une licence en théologie 
à l’Université de Douai puis alla se perfectionner dans 
les langues grecque et hébraïque à l’Université de 
Paris. Nommé prieur du couvent de Gand à son retour 
en Belgique, il entreprit, avec l’aide de son confrère 
Lievin de la Ste-Trinité, de restaurer la discipline 
primitive du Carmel. Il se heurta d’abord à de fortes 
oppositions mais, avec l’appui de l’archiduchesse 
Isabelle et de l’archevêque de Malines Jacques Boo- 
nen, il finit par arriver à ses fins. En 1625, il se rendit 
à Rome pour faire confirmer la réforme par le général 
de son ordre. Devenu prieur du couvent de Louvain, il 
y introduisit également la réforme, en 1631. Elu pro- 
vincial en 1634, il réussit à l’introduire au couvent de 
Bruxelles puis, finalement dans l’ensemble des cou- 
vents des Pays-Bas espagnols et d’Allemagne. Il 
mourut au terme d’une longue maladie alors qu'il était 
provincial pour la seconde fois. 

Il a laissé un ouvrage sur le scapulaire : Den 
H. Scapulier van Onse L. Vrouw van den Bergh Carme- 
les... nu op een nieuw uytghegheven ende verklaert, 
Gand, 1629, x11-264 p. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1782, 
tI, 385. — A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, 1, La 

Haye, 1727, p. 314. — Biogr. Belg., v, 191-92 (E. Reusens). 

R. AUBERT. 

HOOGHLANT (NicoLas), Nikolaus (de Altaterra), 
soi-disant abbé prémontré de Middelburg de 1334 a 
1343. 

Dans un manuscrit du xvi" s. (Archives de l’abbaye 
d'Averbode, Iv, ms. 67) se conserve un Chronicon 
beatorum canonicorum Regularium sub S. Praemonstra- 
tensium observantia degentium, di a la plume d'un 
certain Nicolas Hooghlant (Hooghelandus, Hoghelan- 
dus), qui se présente comme religieux et plus tard 
(1334-1343 ?) abbé de l’abbaye prémontrée de Mid- 
delburg dans l’île de Walcheren (Pays-Bas). Des le 
début du xx‘ s., la critique a démontré qu'il s’agit d’un 
écrit apocryphe. D'aucuns, comme J. van Mierlo et 
P. Bonenfant, relient ce faux aux tentatives entreprises 
par les fréres Alexandre et Christophe Butkens pour 
relever la noblesse et la sainteté de Barthélemy de 
Tirlemont dans le but de rehausser le rayonnement de 
sa fondation, le monastére cistercien de Nazaret lez 
Lierre, oü Carola Butkens, la fille d'Alexandre, était 
abbesse. D'autres, par contre, comme Pl. Lefévre et 
J. Van Cauwenbergh, croient qu’un prémontré 
d’Averbode, Robert Lamberti (+ 1666), se cache der- 
riére le chroniqueur chimérique, qui n’a laissé aucun 
vestige dans les documents de son temps. La chroni- 
que contient une vie du bienheureux André, premier 
abbé et fondateur d'Averbode, et d'un religieux de la 
même abbaye, Arnikius, inconnu jusqu’au xvii" s., qui 
serait mort en odeur de sainteté. Le compilateur sem- 
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ble avoir voulu prouver que l'abbaye d'Averbode fut 
fondée directement par Prémontré et pas par l'abbaye 
S.-Michel d'Anvers. 

La chronique fut éditée par le carme Sebastianus a 
S. Paulo, Chronica BB. canonicorum regularium sub 
Sancta Praemonstratensi observantia degentium, sive 
extractum ex quodam libro per Nicolaum Altaterra sive 
Hoochlant (Anvers, 1682). Elle fut rééditée dans 
J. Wolters, Notice historique sur l’ancienne abbaye 
d'Averbode, Gand, 1849, p. 131-68. La notice sur André 
(Bienheureux), abbé d’Averbode, dans D.H.G.E., 1, 1618 
reprend les données de cette chronique apocryphe. 

A.S., juin, 1, 966-67. — J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, 11, 
Bruxelles, 1729, p. 912 et 1205. — Hugo, 11, 192. — L.A. Goo- 
vaerts, Ecrivains ...de l’ordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 1899, 

p. 394, et 1, 1907, p. 106-07. — Pl. Lefèvre, L'abbaye norber- 
tine d’Averbode pendant l'époque moderne (1591-1797), 1, 
Louvain, 1924, p. 178-79. — J. Van Mierlo, Eene reeks valsche 

kronieken van Christophorus Butkens, dans A. Praem., 11, 1926, 
p. 60-81, 113-30. — J. Van Cauwenbergh, De valse kronijken 
van Nicolaus Hoogland en Albericus van Doest (Mémoire de 
licence dactylographié), Louvain, 1950, conclusions générales 
p. 186-95. — P. Bonenfant, Quelques faux actes princiers 
intéressant Bruxelles, dans Annales de la Société royale d'ar- 

chéologie de Bruxelles, LI, 1962-66, p. 141-55. — Pl. Lefèvre, 

Trois lettres du bollandiste Papebroch adressées à l’abbaye 
d’Averbode en 1694, dans A. Praem., XLII, 1966, p. 128-31. 

— N. Backmund, Mon. Praem., 2° éd., 1-1, p. 311; Die 

mittelalterlichen Geschichtsschreiber des Prámonstratenseror- 
dens (Bibliotheca A. Praem., 10), Averbode, 1972, p. 320. 

— K. Breugelmans, Bartolomeus van Tienen : droom en 
werkelijkheid rond de stichter van de abdij van Nazareth, dans 
750 jaar Abdij Nazareth, Lierre, 1986, p. 26-32. 

L.C. VAN Dyck. 

HOOGHVORST (ÉwiLie D, née D'OULTREMONT), 
fondatrice de l’Institut de Marie Réparatrice, née à 
Wégimont le 11 oct. 1818, décédée à Florence le 
22 févr. 1878. Voir MARIE DE Jésus. 

HOOGSTRAETEN, (Jacques D’), Hochstraten, do- 
minicain, né à Hoogstraten (Brabant) vers 1460, pro- 
fesseur à l’Université de Cologne, inquisiteur et; 
comme tel, impliqué dans le procés de Reuchlin et l’un 
des premiers adversaires de Luther, décédé 4 Cologne 
le 21 janv. 1527. Voir D.T.C., vu, 11-17. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Renaudet, Erasme, sa pensée 
religieuse et son action d'apres sa correspondance (1518-21), 
Paris, 1926, p. 68-69. — H. Keussen, Die Matrikel der Univer- 
sität Köln, n, Bonn, 1919, p. 407. — Schottenloher, 1, 8436-39 ; 

v, 46832-36. — J. Lortz, Die Reformation in Deutschland, 
Fribourg-en-Br., 1939, 1, 55, 63, 67 ; 11, 106. — H. Jedin, Des 

J. Cocklaeus Streitschrift de libero arbitrio 1525, Breslau, 1927, 
p. 17-47 ; Geschichte des Konzils von Trient, 1, Fribourg-en-Br., 
1949," .p...153,,.320-21,. 327 ; 1, 11957, p. 12047030273 
— J.H. Wessel, De opvatting van Jacob van Hoogstraten 
aangaande de rechtvaardiging, dans Nederlands Archief voor 
Kerkegeschiedenis, ıxxıv, 1965, p. 193-96. — Katholische 
Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jhts. Ein Werkver- 
zeichnis, sous la dir. de W. Klaiber, Munster, 1978, p. 146-48. 
— J.H. Overfield, Humanism and Scholasticism in Late 
Medieval Germany, Princeton, 1984, voir index, p: 336: 
— H. Horst, J.H., dans Katholische Theologen der Reforma- 
tionszeit, sous la dir. de E. Iserloh, 1v, Munster, 1987, p. 7-14. 
— N.D. Biogr., Iv, 605-06. — Biogr. Belg., x, 77-80. — L.T.K2, 
v, 480. — Cath., v, 934-35 (A. Duval). — Enc. catt., vt, 1476-77. 

HOOGSTRATEN, Hoogstraeten, localité du duché 
de Brabant (aujourd’hui prov. d’Anvers, arrond. de 
Turnhout) qui fut pendant prés de trois siécles le siége 
d'une collégiale. 



1081 

Terre franche depuis 1210, Hoogstraten fut érigée en 
comté en 1518 au profit de la famille de Lalaing. Le 
droit de collation et de patronage sur la paroisse, 
dédiée a Ste Catherine, était détenu par le chapitre 
Notre-Dame d’Anvers. En 1523 fut érigé un chapitre 
de huit chanoines, qui subsista sans incidents majeurs 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En mars 1652, on 
transféra de Boxtel dans l'église d’Hoogstraten des 
linges imbibés du S.-Sang, dont le culte donnait lieu a 
des festivités annuelles. 

Il y avait aussi a Hoogstraten un béguinage depuis 
le xm° s., ainsi qu’un couvent de clarisses urbanistes 
depuis 1489 et les récollets y possédaient une station. 
Celle-ci, au cours du xvi s., devint un poste avancé 
pour les missionnaires de Hollande, qui y trouvaient 
un refuge en temps de persécution. Vers 1660, puis de 
nouveau vers 1688, les récollets tentérent de transfor- 
mer cette station en un véritable couvent, mais ils se 
heurtérent a l’opposition du doyen, soutenu par l'évé- 
que d'Anvers, et ils durent finalement se contenter 
d'une simple résidence, avec chapelle, dirigée par un 
vicaire qui dépendait du gardien du couvent d'Anvers, 
mais ils jouissaient de la protection efficace du magis- 
trat de la ville, qui avait fait appel 4 eux pour s’occuper 
de l’école latine de la ville, qui périclitait ; ils fournis- 
saient á celle-ci, sans frais, un corps enseignant stable 
et, de plus, par les représentations théátrales organi- 
sées par les éléves (une cinquantaine, dont certains 
venant des Provinces-Unies), ils rehaussaient le lustre 
des fétes du S.-Sang. Les Libri stationum, conservés 
pour les années 1517 a 1807, permettent de suivre les 
activités des religieux dans les paroisses environnantes 
de la Campine anversoise, oú ils propagérent de 
nouvelles dévotions, notamment celle de la « corde- 
lette » de S. Frangois et de Ste Rosalie de Palerme. 

Communes de Belgique. Dictionnaire d'Histoire et de Géo- 
graphie administratives, wi, Flandre, Bruxelles, 1981, 
p. 2137-38. — J. Lauwerijs, Hoogstraten aloude Vrijheid, H. in 
de xvr*-xvill°euuw, dans Jaarboek van de Koninklijke Hoogs- 
tratens Oudheidkundige Kring, XLVI, 1978, p. 209-38. 
— P.B. De Meyer, Geschiedenis van het voormalig klooster en 
de Latijnse School der Minderbroeders te Hoogstraten, 
1690-1797, ibid., xxi, 1955, p. 1-188 (tiré à part, Brecht, 1955). 

R. AUBERT. 

HOOKE (Luxe JoserH), théologien catholique ir- 
landais, né à Dublin en 1716, décédé à S.-Cloud en 
1796, professeur à la Sorbonne. Voir D.T.C., vu, 158-59, 
et Tables, col. 2115. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Kirk, Biographies of English 
Catholics in the Eighteenth cent., éd. J.H. Pollen et E. Burton, 

Londres, 1909, p. 123. 

HOON (Cornetisz), réformé néerlandais de la pre- 
mière génération, qui intervint dans la controverse 
sacramentaire ( 1524). Voir HoEn, supra, col. 741-43. 

HOOPER (Jon), cistercien anglais, devenu évêque 
anglican de Gloucester, exécuté sous Marie Tudor le 
9 févr. 1555. ' 

Fils unique d’une famille fortunée, il était originaire 
du Somerset. Il obtint un baccalauréat ès Arts à Oxford 
en 1519, puis, méprisant le riche héritage qu'il pouvait 
espérer, il devint moine dans un modeste monastère 
cistercien du Somerset, l’abbaye de Cleeve. Celle-ci, en 
1535-36, était endettée et son revenu s'élevait à £ 155 
(provenant en majeure partie de l’élevage du mouton 
et d’un pèlerinage) ; elle ne comptait à cette date que 
17 prêtres. En 1534 et 1535, la communauté prêta les 
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serments de Succession et de Suprématie royale sur 
l'Église. En 1536, l’abbaye fut l’un des « petits monas- 
tères » dissous par décision du Parlement. Les moines 
eurent le choix entre leur transfert dans un autre 
monastère ou la renonciation à la vie monastique en 
vue d’obtenir des bénéfices. John Hooper fut l’un des 
13 moines prêtres qui optèrent pour cette seconde 
solution et reçurent une très petite indemnité. D’après 
ce qu'il écrivit par la suite, ses parents, qui étaient des 
catholiques traditionalistes, blâmèrent son choix et 
refusérent de lui avancer une part de son héritage. 

Il chercha du travail, d'abord dans une famille de la 
gentry du comté, puis comme steward chez Sir Thomas 
Arundell, un noble appartenant á une famille en vue, 
receveur héréditaire du duché de Cornouailles et rece- 
veur des comtés occidentaux de la London Court of 
Augmentations. Une bonne partie du temps d’Arundell 
se passait dans les bureaux de cette derniére, ce qui 
signifie que Hooper vivait en fait à la cour. C’est là 
qu'il se convertit au protestantisme aprés avoir lu des 
livres de Zwingli et de Bullinger. Son patron, bien que 
chargé de surveiller la suppression des monastéres, 
était de tendance catholique et avait notamment essayé 
de sauver Cleeve Abbey. C'est gráce á son influence 
que John Hooper fut présenté par l’abbesse de Shaf- 
tesbury á la cure de Liddington dans le Wiltshire, un 
bénéfice substantiel, qui faisait normalement de lui 
l’aumönier du monastére. On comprend qu’Arundell 
fut peiné de voir Hooper évoluer vers le protestan- 
tisme ; il Penvoya a Stephen Gardiner, le principal 
évéque traditionaliste, mais les arguments de ce der- 
nier ne modifiérent pas les opinions de Hooper, qui 
abandonna le service d’Arundell et vint s'établir a 
Oxford. Mais la, ses convictions protestantes, dont il 
ne faisait pas mystère, lui attirérent de sérieuses diffi- 
cultés de la part du Dr Richard Smith, regius professor 
à la faculté de théologie. Lorsque l’Acte des 6 articles 
de 1539 fit de la profession de protestantisme un crime 
capital, Hooper s’enfuit á Paris, mais le manque 
d’argent l’obligea peu aprés a rentrer furtivement en 
Angleterre. Ses parents consentirent à lui donner de 
l’argent et, déguisé en marin, il partit pour l’Irlande et 
la France. Par suite de mésaventures au cours du 
voyage, il était sans le sou quand il arriva en France et, 
de surcroit, malade. Il se réfugia a Strasbourg, dont les 
autorités étaient passées au protestantisme, et fut 
accueilli dans la famille d’un riche Anglais protestant 
qui faisait le commerce de vétements, Richard Hilles. 
Il y recut les soins exigés par sa santé et de l'argent ; 
ils l’aiderent 4 gagner sa vie en important des véte- 
ments anglais ; ils le mirent en contact avec Bucer, 
dont il devint l’ami ; et, grace 4 eux, il trouva une 
épouse en la personne d’une réfugiée flamande, Anne 
de T’Serclaes, qu’ils avaient accueillie chez eux. 

Mais vers 1546, John Hooper rejeta les vues reli- 
gieuses de Bucer, auxquelles il reprochait de n’étre 
qu’un compromis entre le catholicisme et le protestan- 
tisme. Aussi partit-il avec sa femme pour Zurich, dont 
l’atmosphere plus radicale, héritée de Zwingli, lui 
convenait mieux. Il devint l'ami d’Henri Bullinger, 
apprit l’hébreu et obtint un grade en théologie. Les 
neuf années qu'il passa de la sorte sur le continent en 
firent un des rares Anglais du temps familiers avec la 
théologie protestante continentale et ses conceptions 
de Porganisation ecclésiastique. 

Aprés la mort d'Henry VIII en 1547, le « Protector » 
du nouveau roi Édouard VI, le duc de Somerset, 
entreprit de protestantiser l’Eglise d’Angleterre par 
voie légale, mais John Hooper, qui reprochait a cette 
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législation d'étre d'inspiration purement luthérienne, 
ne se hata pas de revenir en Angleterre. Il arriva a 
Londres avec sa femme en mai 1549, avec l'intention 
de se rendre chez ses parents dans le Somerset, mais il 
fut empéché de quitter Londres par les révoltes tradi- 
tionalistes qui éclaterent dans les comtés occidentaux. 
Le duc de Somerset fit appel a lui et il précha trés 
activement á Londres et aussi, de temps á autre, contre 
les anabaptistes dans l’Essex. La popularité qu'il 
acquit comme prédicateur radical d'une rare violence 
et comme auteur de nombreuses brochures religieuses 
l’amena à se lancer dans des attaques féroces et parfois 
vulgaires contre des opposants fort divers : traditiona- 
listes (Bonner et Gardiner), « luthériens » (Cranmer, 
Ridley et Bucer, qui se trouvait alors en Angleterre 
comme réfugié), calvinistes (Traheron) et anabaptistes. 
Il fut très inquiet lorsqu’en octobre 1549, a la suite 
d’un audacieux coup de main politico-militaire, le 
comte de Warwick se substitua a Somerset. Il se 
plaignait a Bullinger que, bien qu’évitant de s’engager 
dans les affaires politiques, sa vie se trouvait en 
danger. 

En fait, il eut de la chance. En février 1550, Somer- 
set, sorti de prison, rejoignit bientót le gouvernement 
de Warwick (devenu duc de Northumberland) et 
proposa de nommer John Hooper évéque. Northum- 
berland le désigna comme évéque de Gloucester. Mais 
au cours d’une série de sermons de caréme trés discu- 
tés, celui-ci rejeta l’épiscopat en faisant valoir que 
Pordinal existant obligeait l’évêque élu à commettre de 
graves péchés en portant des vêtements papistes et en 
invoquant les saints. Northumberland était prêt à 
l’autoriser à être sacré sans devoir se prêter à ces rites 
mais la plupart des évêques, avec à leur tête Cranmer 
et Ridley, refusèrent de prendre part à pareille céré- 
monie. Pour sa part, Hooper se refusait à tout com- 
promis. Le duc de Northumberland lui ordonna de 
garder silence sur la question et de se concerter avec 
Cranmer. Mais Hooper désobéit à cet ordre et réfuta 
les arguments de ce dernier. Il fut alors jeté en prison 
mais, aprés quelque temps, il céda et accepta de porter 
les vétements controversés. Il fut alors sacré en 
mars 1551. 

Il avait Pintention d’administrer son diocése comme 
l’Église de Zurich. Avec un zèle considérable, il s’ap- 
pliqua a rééduquer son clergé et ses diocésains. Il 
nomma des surintendants locaux protestants, imposa 
les études bibliques au clergé avec des examens pério- 
diques trés stricts sur leur foi et leur conduite, élimina 
dans les églises toute trace du passé catholique et 
imposa de soumettre tous les communiants á des 
instructions et à des examens. Il s’imposa à lui-même 
un programme chargé de prédications et de présidence 
des tribunaux ecclésiastiques et des synodes. Il est 
possible qu'il ait joué un certain rôle dans l’élabora- 
tion par le duc de Northumberland en 1552 d’une 
seconde édition, beaucoup plus radicale, du Book of 
Common Prayer (Hooper avait fermement refusé de se 
servir de la première édition, de 1549, due à Somerset). 
Mais ces efforts révolutionnaires se heurtèrent à de 
grosses difficultés. En fait, son épiscopat dura moins 
de deux années (de sept. 1551 à août 1553) et il fut 
pratiquement empêché d’exercer une activité person- 
nelle pendant presque la moitié de ce temps par suite, 
d’une part, de modifications répétées de la part du 
gouvernement concernant sa juridiction et les limites 
du territoire diocésain et, d’autre part, de l’obligation 
où il se trouvait de siéger pendant plusieurs mois à la 
Chambre des Lords à Londres. En effet, dans le 
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courant de 1552, il se vit d’abord confier in commen- 
dam le siège de Worcester puis il y fut transféré, tandis 
que le diocèse de Gloucester était supprimé et fusionné 
avec celui de Worcester, puis les deux sièges furent 
rétablis comme entités distinctes mais Hooper fut 
chargé des deux et obligé de partager son temps entre 
les deux diocèses. Parallèlement, ses efforts de protes- 
tantisation se heurtèrent à un mur d’incompréhension 
de la part de la majeure partie de son clergé et de ses 
diocésains. Il y eut peu de résistance ouverte, sauf au 
chapitre cathédral de Worcester, mais on peut sans 
hésiter appliquer à la majeure partie de ses diocésains 
le jugement pessimiste qu'il portait sur ses parents, à 
savoir que s'ils n'étaient plus des « enemies of the 
Gospel », ils n'en étaient pas des « amis ». 

Il avait publiquement fait l'éloge du duc de Nor- 
thumberland comme du « capitaine » de la Bible, tout 
en critiquant en privé son absence de sincérité et son 
avarice, de méme que celles de ses partisans. En 1553, 
a la mort d'Edouard VI, lorsque Northumberland 
essaya d’écarter du pouvoir l’héritière catholique 
Marie, John Hooper appuya celle-ci et tenta méme de 
lever des troupes a son service. Mais il avait depuis 
longtemps prédit que la Bible serait finalement rejetée 
et les vrais protestants massacrés. Le gouvernement de 
la nouvelle reine s’appliqua effectivement a recatholi- 
ciser l’Angleterre. Le 22 août 1553, John Hooper fut 
convoqué devant le Conseil Privé et, le 1°" septembre, 
il fut incarcéré a la Fleet Prison. Sa femme, ses enfants 
et son chapelain s’enfuirent à Francfort. Il aurait pu 
s'échapper pour les rejoindre mais il refusa de fuir et 
demanda á pouvoir discuter publiquement avec ses 
adversaires catholiques. Le Conseil Privé, qui connais- 
sait bien ses talents de debater, lui imposa silence et 
sépara son cas de celui des autres évéques protestants 
(Cranmer, Ridley et Latimer), qui furent envoyés a 
Oxford pour leur procés. Le 19 mars 1554, Hooper fut 
privé de ses siéges (comme coupable de s'étre marié et 
de rejeter la doctrine de la transsubstantiation). En 
janvier 1555, il passa en justice 4 Londres devant le 
chancelier, son ancien adversaire Gardiner. Il fut 
convaincu d'hérésie et condamné. Le 4 février, il fut 
réduit a l’état laic a la prison de Newgate et, le lende- 
main, il fut envoyé sous bonne garde a Gloucester 
pour y étre exécuté. Il y périt sur le bücher le 9 février. 
Des hagiographes protestants ultérieurs ont raconté 
quelques anecdotes concernant ses derniers jours et 
affirmé qu'il aurait rédigé en prison une bréve profes- 
sion de foi. 

En dépit de son martyre, de la grande réputation 
dont il jouissait auprés de ses contemporains comme 
prédicateur populaire, de son épiscopat particuliére- 
ment révolutionnaire et du nombre relativement élevé 
de ses écrits, il n'a pas mérité d'occuper une place bien 
nette dans l’histoire du protestantisme anglais. Un de 
ses partisans avait prédit qu'il serait connu comme « le 
Zwingli anglais » et certains historiens du xIx° s. l’ont 
appelé « the father of English Nonconformity ». Mais 
la plupart des historiens modernes de l’Église ont 
tendance a le juger comme un grand individualiste et 
un fanatique. Il n’a toujours pas trouvé de biographe. 
Il faut ajouter que sa théologie strictement biblique 
défie tout effort d'analyse et que le texte imprimé de 
ses écrits ne subsiste plus que dans des versions frela- 
tées ou dans de mauvaises traductions de son latin 
ultra-maniéré. 

SOURCES. — Les Works of John Hooper ont été éditées par 
la Parker Society, 2 vol., Cambridge, 1843-52. — Original 
Letters, éd. H. Robinson (Parker Soc.), Cambridge, 1846. 
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J.C.H. AVELING. 

HOORN, couvent de croisiers aux Pays-Bas, dans la 
province actuelle de Noord Holland. 

1° Fondation et histoire. — En 1457, une petite 
communauté de tertiaires franciscains s'établit a 
St. Pietersdal, dans les environs immédiats de la loca- 
lité. Ils y constituérent un petit couvent avec une 
chapelle. Comme beaucoup de tertiaires à l’époque, ils 
aspiraient, sous l’influence de la Devotio Moderna, a 
une vie conventuelle plus stable, avec les trois vœux 
officiels et orientée davantage vers la méditation. Le 
doyen de la Frise occidentale, Johannes de Waell, fut 
parmi les plus favorables à leurs souhaits et il les 
orienta vers le couvent des croisiers d'Osterberg (dans 
la région d’Osnabriick), car plusieurs bourgeois origi- 
naires de Hoorn y étaient entrés. Au nom de la majeure 
partie de sa communauté, le recteur Hendrik van 
Edam pria en septembre 1451 le prieur d’Osterberg, 
Warborch, de le recevoir dans l’ordre de la Ste-Croix. 
Ce dernier ne transmit la requéte au prieur général à 
Huy que le 15 févr. 1462, mais entre-temps il envoya à 
Hoorn un certain Johannes Blasius, vraisemblable- 
ment pour exposer aux tertiaires la regle de S.-Augus- 
tin ainsi que les statuts et usages des croisiers, donc 
comme une sorte de maitre des novices. Avec l’appro- 
bation du général et de son définitoire, les prieurs 
d’Osterberg et de Bentlage (Kreis Steinfurt en Allema- 
gne) poursuivirent les négociations et, le 16 mars 1462, 
un acte notarié de transfert fut signé a Hoorn. Le 
transfert fut officiellement approuvé lors du chapitre 
général des 16-18 mai de la méme année et les deux 
prieurs furent chargés de prélever dans leurs commu- 
nautés le personnel destiné au nouveau couvent. 
L’approbation romaine de ce transfert n'eut lieu qu'en 
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1470, sous le pontificat de Paul IL, avec l’observation 
que, s'il y avait eu dans le passé l’un ou l’autre 
manquement au droit, il se trouvait ipso facto corrigé. 
Comme premier prieur, le maítre général désigna un 

croisier du couvent de Cologne, Nicolaas van Haar- 
lem. Celui-ci, avec l’appui de l’autorité communale et 
l’aide des bourgeois, qui offrirent des dons et des 
heures de travail gratuit, commenga aussit6t á agrandir 
les bátiments conventuels, en attendant de construire 
une nouvelle église, mais celle-ci se fit attendre á cause 
du manque d'argent. Ce n'est qu’en 1465 que l’église 
conventuelle, pourvue de trois autels, put étre consa- 
crée par l'évéque auxiliaire Judocus Borre. En 1473, le 
prieur Nicolaas van Haarlem fut élu maítre général de 
l’ordre. 

Sous le priorat de son successeur, Johannes Ridders 
(1473-85), la ville de Hoorn fut durement touchée. 
Depuis 1345, de violents combats avaient lieu de temps 
en temps en Hollande et en Zélande entre les Hoeken 
et les Kabeljauwen. Or, en 1482 mourut la duchesse 
Marie de Bourgogne, dont dépendaient ces deux 
provinces et le «grand privilège» qu’elle avait 
concédé aux Hoeken fut supprimé par son héritier 
Maximilien d'Autriche. La résistance des villes, y 
compris Hoorn, fut brutalement brisée. Des Kabel- 
jauwen engagés comme mercenaires prirent la ville 
d’assaut, avec pour conséquence pillage et assassinats. 
Les croisiers, dont le couvent était situé hors de l’en- 
ceinte urbaine, furent les premières victimes. Du cou- 
vent, il ne resta que des ruines et l’église fut sérieuse- 
ment endommagée et pillée. Après cette furie, les 
religieux réussirent à acheter une maison et l’adminis- 
tration communale envisagea d’étendre les murs de la 
ville de façon que l’église et le couvent soient davan- 
tage à Pabri. 

Ce n’est qu’en 1493, sous le priorat de Gerbrandus 
Angeli (Engelz), de Sneek (en Frise), qu’on décida de 
construire un nouveau couvent et une nouvelle église. 
Cette même année le prieur fut envoyé en Angleterre 
par le maître général afin d’essayer d’y réformer les 
couvents. On ne le revit plus à Hoorn car il fut élu 
général de l’ordre en 1494. 

Sous le nouveau prieur Petrus van Oudenaerde, on 
construisit un nouveau couvent et vers 1500 on com- 
mença à construire une nouvelle église, mais sous son 
successeur Herk Claes (1503-18), les travaux furent 
arrêtés faute d’argent et aussi à cause de divergences 
de vues. Ce n’est qu’en 1519, sous le priorat de Johan 
Lambertz Cruyf que les travaux purent être repris, 
après la vente d’une terre et grâce à un emprunt auprès 
de quelques couvents de religieuses de la ville. Il 
semble que les constructions furent achevées en 1521. 

Des prieurs qui se succédèrent jusqu’en 1544, on ne 
connaît que le nom et la date de leur décès. En 1544, 
Anthonius Fresen, originaire d'Odorp, fut élu prieur. 
Il avait eu une jeunesse assez dissipée mais, après une 
grave maladie, il était entré dans l’ordre, à la maison 
centrale de Huy. Il devint un excellent religieux et 
aussi un homme cultivé. On conserve plusieurs ma- 
nuscrits de lui. Pendant son priorat à Hoorn, il trouva 
le temps de mettre par écrit un cours qu'il avait suivi 
à Louvain en 1531, à savoir un commentaire de la 
Physique d’Aristote. Il acheva ce travail en 1556 (l’ou- 
vrage est conservé dans le ms, Leuven, Bibl. Univ. 213c ; 
il avait sans doute emporté avec lui a Huy lorsqu'il 
fut élu maítre général en 1561). 

Son successeur, qui fut le dernier prieur d'Hoorn, 
Cornelius van Oy(e), venait du couvent de St. Agatha 
prés de Cuyk (prov. Noord Brabant, Pays-Bas), ou il 
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était sous-prieur en 1562. Il vécut le déclin de ce 
couvent jusqu’alors encore florissant. En 1572, la ville 
de Hoorn dut ouvrir ses portes aux partisans de 
Guillaume d’Orange, avec pour conséquence icono- 
clasme et suppression des couvents. C. van Oy(e) 
demeura encore pendant quelque temps en Frise, 
passant en exilé d'un couvent à l’autre, il fut pour un 

temps recteur-confesseur des sceurs de Groningen et 
retourna finalement a St. Agatha, le couvent ou il avait 
commencé sa vie religieuse. On ne sait rien de ce qu'il 
advint des autres membres du couvent de Hoorn. 
Quant aux bátiments conventuels et a l’église, il n'en 
reste plus rien aujourd’hui, a l'exception d'un grand 
carré autour duquel sont construites de petites maisons 
destinées á des vieillards, le St. Pietershof. 

2° Observance et activités. — Le chapitre général de 
1462 accepta l'incorporation de la maison de tertiaires 
en vue « d’accroitre les services divins, la priere cho- 
rale et le salut des ámes ». Le couvent de Hoorn s'est 
sérieusement préoccupé de répondre a ce but. Trois de 
ses prieurs devinrent maitres généraux de l’ordre des 
croisiers ; ils s’etaient appliqués á mettre en ceuvre la 
réforme a laquelle le chapitre général de 1410 avait 
invité l’ordre. Ils ont fait un large usage de la faculté 
de pouvoir, nonobstant la stabilité régulière, déplacer 
des religieux au bénéfice de la réforme. Ils osérent 
déposer des prieurs et sous-prieurs et nommer d’autres 
hommes à leur place. Hoorn était connu comme un 
couvent modele et les déplacements de Hoorn ou vers 
Hoorn eurent lieu en vue de favoriser la réforme dans 
d'autres couvents. La vie de priére occupait la pre- 
miere place. Certaines heures étaient prévues pour les 
offices divins mais les religieux ne passaient pas le 
reste de leur temps dans l’oisivete. Le couvent de 
Hoorn n’était pas grand — il comptait vraisemblable- 
ment quatorze á quinze membres — mais il possédait 
une bonne bibliotheque. On a conservé un obituarium 
manuscrit des bienfaiteurs pour lesquels on devait 
célébrer chaque année une messe anniversaire (au- 
jourd’hui conservé au couvent de St. Agatha), couvrant 
les années 1462 a 1553. On y trouve inscrits non 
seulement leurs noms mais ce qu'ils avaient donné au 
couvent ; sont ainsi mentionnés 20 manuscrits et 
quelques incunables d’ouvrages de spiritualité, de 
théologie et d’exégèse, pour la plupart antérieurs à 
1500. On en retrouve l’un ou l’autre ça et là dans une 
des bibliothèques de l’État ou des universités néerlan- 
daises. Après 1553, les croisiers de Hoorn reçurent 
certainement encore des curés des environs d’autres 
livres imprimés. On ne trouve évidemment pas men- 
tionnés dans cet obituaire les manuscrits que les reli- 
gieux avaient eux-mêmes recopiés : divers livres litur- 
giques — missels, graduels, antiphonaires — dont tout 
nouveau couvent a besoin, ainsi que des écrits ascéti- 
ques ou théologiques qu'ils avaient empruntés pour les 
recopier et enrichir de la sorte leur bibliothèque. 

Les religieux exerçaient une activité pastorale. Dès 
1458, ils avaient conclu un accord avec le curé de 
Hoorn concernant les confessions, les prédications et 
les enterrements. Cet accord fut confirmé en 1462 et 
encore étendu en 1470. En 1471, les croisiers obtinrent 
le privilège de précher et de solliciter des aumónes une 
fois par an dans toutes les paroisses de la Frise 
occidentale à une date qu’ils pouvaient fixer eux- 
mêmes. Deux prêtres étaient fréquemment en voyage 
dans ce but. 

En outre, il y avait à Hoorn sept couvents de reli- 
gieuses et il est vraisemblable que les croisiers assurè- 
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rent l’aumônerie de plusieurs d’entre eux. Ils entrete- 
naient des relations particulièrement étroites avec le 
couvent de Bethlehem à Bangert, dans les environs de 
Hoorn. Les tertiaires franciscaines qui y résidaient 
avaient pris comme modèle ceux de Hoorn, avaient 
reçu d'eux la règle de S.-Augustin et s'étaient placées 
sous l’autorité du chapitre général des croisiers, qui 
leur procurait un recteur demeurant sur place et en- 
voyait régulièrement un visiteur. Ce couvent fut sup- 
primé en 1572 en même temps que celui de St. Pieters- 
dal. 

Archives de la ville de Hoorn, Regestes et cartulaire des 
croisiers. — Archives du couvent St. Agatha, Obituarium 
Hornae. — P. van de Bosch, Studién over de observantie der 
kruisbroeders in de xvde e. dans Clair-Lieu, XXVI, 1968, 

p. 5-205. — L. Heere, Het St. Pietersdal of het kruisbroeders- 
klooster te Hoorn, dans Cruciferana, 2° sér., n° 22, Amersfoort, 
1963 ; Uit de librije van St.-Pietersdal te Hoorn, dans Clair- 
Lieu, 1X, 1951, p. 75-79. — C.R. Hermans, Annales canonico- 
rum regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis, 1, Bois-le-Duc, 

1858, p. 118-21. — A.P.H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse 
twisten, Bussum, 1966, passim. — A. van de Pasch, Definities 
der Generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis, 
1410-1786, Bruxelles, 1969 ; Het Klooster Clair-Lieu te Hoei en 
zijn prioren generaal, u, 1410-1630, dans Clair-Lieu, xv, 1960, 
p. 13-38, en partic. p. 22-26 et 33-34. — Th. Velius, Chronijk 
van Hoorn, Hoorn, 1740. 

A. Zwart (+). 

HOORN (KAREL van), augustin flamand, né en 1618 
a Gand, ou il mourut le 26 sept. 1668. 

Il semble avoir fait ses humanités chez les augustins 
de Gand et entra dans leur ordre en 1636. Au terme de 
ses études a la faculté de théologie de Douai, où il 
obtint le bonnet de docteur, il devint prieur du couvent 
des augustins de Gand et mourut victime de son zéle 
sacerdotal aupres des pestiférés. 

Considéré comme un des meilleurs prédicateurs de 
son temps, il a laissé plusieurs recueils de sermons, 
dont un posthume : Tractatus Marialis de laudibus et 
praerogativis B. Mariae Virginis, divisus in xxIV concio- 
nes... (Gand, 1660, rééd. Cologne, 1670 et 1688) ; 
Conciones morales (Gand, 1660) ; Tractatus quadrage- 
simalis (Gand, 1665) ; Cornucopia concionum sacrarum 
et moralium formatarum, cujus prima pars supra cunctas 
ferias et dominicas quadragesimae (Cologne, 1670 ; 
rééd., 1676). 

J.F. Ossinger, Bibliotheca augustiniana, Ingolstadt, 1768, 
p. 454. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire litté- | 
raire des 17 provinces des Pays-Bas, vill, Louvain, 1766, p. 219. 
— J.N. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1729, p. 153. 
— P. Ch. Keelhoff, Geschiedenis van het klooster der Paters 
Eremyten Augustijnen te Gent, Gand, 1864, p. 242. — Biogr. 
Belg., 1x, 464-65. R Ace 

HOORN (Peter), chanoine de Windesheim, conti- 
nuateur des biographies de Geert Grote et de ses 
compagnons par R. Dier de Muden (+ 1479). Voir 
Horn. 

HOORN. Voir aussi Hornes. 

HOORNAERT (GEORGES), jésuite belge, né à Liège 
le 10 juill. 1876, mort à Bruxelles le 7 nov. 1950, 
prédicateur et auteur d’ouvrages de spiritualité très 
répandus. Voir D.Sp., vu, 738. 

Ajouter à la bibliogr. : Cath., v, 938. 

HOORNAERT (Hector), ecclésiastique belge, né à 
Courtrai le 1% oct. 1851, décédé à Bruges le 3 sept. 
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1922, recteur du béguinage de La Vigne á Bruges, 
traducteur de S. Jean de la Croix. Voir D.Sp., vu, 
737-38. 

Ajouter à la bibliogr. : Nouvelle Biographie Nationale, 11, 
Bruxelles, 1990, p. 223-25. 

HOORNAERT (RoporrHE), ecclésiastique belge, 
neveu du précédent, né à Courtrai le 23 juill. 1886, 
décédé à Bruges le 30 oct. 1969. 

Ordonné prêtre le 17 déc. 1910, il devint secrétaire à 
l’évêché de Bruges puis recteur du béguinage de La 
Vigne à Bruges. Depuis 1921, il était oblat bénédictin. 
Lorsqu'en 1927 il apprit à connaître les « Filles de 
S.-Benoît » formées par dom Gaspard Lefèbvre, de 
l’abbaye de Lophem, près de Bruges, il décida d’unir 
ses béguines et ces bénédictines en un nouvel institut, 
les « Filles de l’Église », dont il rédigea les constitu- 
tions (qu'il soumit à révision en 1937, puis de nouveau 
après le concile Vatican II). 

Il assura la publication posthume des deux derniers 
volumes de la réédition de la traduction par son oncle 
de La Montée du Carmel de S. Jean de la Croix 
(Bruges, 1923) et lui-même se spécialisa dans les 
études sur Ste Thérèse et publia : Ste Thérèse écrivain 
(Bruges, 1922) et Ste Thérèse d'Avila, sa vie et ce qu'il 
faut avoir lu de ses écrits (Bruges, 1951). Il fut aussi l’un 
des artisans actifs du renouveau liturgique dans le 
diocése de Bruges et fut président des commissions 
diocésaine, interdiocésaine et internationale pour la 
formation des enfants de chœur. En cette qualité, il 
fréquenta de nombreux congrés a l’étranger. 

Cahiers de la Vigne, xLI, 1970, no 1-2 (liste de ses écrits). 
— J. Coppens, dans Ephemerides theologicae lovanienses, XLVI, 
1970, p. 205-06. — Cath., v, 939. — D.Sp., vu, 738. — D.I.P., 

pe ii R. AUBERT. 

HOOYDONK (JoANNEs VAN), premier évêque de 
Bréda, né à Ulvenhout (Noord-Brabant) en 1782, 
décédé à Bréda le 25 avr. 1868. 
Nommé en 1826 administrateur ad interim du vica- 

riat de Bréda, cette nomination provisoire s’avéra 
durable, car jusqu’à la veille de sa mort (il démissionna 
en octobre 1867) c’est lui qui dirigea le vicariat de 
Bréda, devenu diocèse à partir de 1853. 

Né dans une famille de fermiers brabançons, il 
fréquenta l’école latine d’Oosterhout puis le grand 
séminaire d’Ypelaar près de Bréda. Ordonné prêtre en 
1808, il fut nommé professeur et directeur spirituel au 
grand séminaire et, en 1810 président suppléant, fonc- 
tion qu'il occupa jusqu’en 1833. Avec un seul confrère, 
il enseigna jusqu’en 1827 à peu près toutes les matières 
au programme des séminaristes, mais il ne réussit pas 
à s’élever au-dessus de la formation limitée qu'il avait 
reçue. Pour lui, la théologie était la plus haute des 
sciences et il ne lui vint jamais à l’esprit que l’Église et 
la doctrine catholique devaient être envisagées dans un 
contexte historique. Dans sa correspondance et ses 
lettres pastorales, il ne cessa de s’opposer à toute 
nouveauté. Les thèmes développés au cours des pre- 
mières années où il administra le diocèse reviendront 
régulièrement jusque dans ses derniers écrits. 

Il avait été formé conformément aux idées formulées 
par Bérulle, Olier et S. Vincent de Paul. C'était un 
prêtre zélé, orienté vers la pastorale, profondément 
convaincu que les mystères du Christ se prolongent 
grâce aux prêtres dans l’eucharistie. Il rappelait fré- 
quemment aux prêtres que le sacerdoce est de nature 
sacrale et doit constituer une source de sainteté. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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La conception religieuse qu'il se faisait de la vie et 
du monde était très pessimiste. L’humanité souffrait 
des conséquences du péché originel. Il présentait Dieu 
dans sa prédication comme la causalité universelle 
dont la colére punissait les outrages dont il était l’objet 
par les souffrances que les fidéles devaient endurer a 
cause de leurs péchés. En 1832, alors que le choléra 
sévissait en Belgique et menagait le Brabant hollan- 
dais, il désigna ce fléau comme un chátiment divin 
frappant les péchés d’impureté, d’irreligion et de 
blasphémes. En 1866, lors d’une épidémie de peste 
bovine et une menace de choléra, il donnait encore la 
méme explication. Toutefois, 4 cette derniére date, sa 
relative nonchalance à l’égard des mesures préventives 
a prendre par l’autorité civile avait en partie disparu, 
alors qu’en 1832 il n’avait donné suite qu’avec beau- 
coup d’hésitations a la demande que les autorités lui 
avaient adressée d'accorder la dispense de la loi du 
jeúne et de l’abstinence. 

Mgr van Hooydonk administrait sa communauté de 
maniére autoritaire. Prétres et laics pouvaient présen- 
ter des propositions mais c'est lui qui décidait. Les avis 
des prétres étaient généralement approuvés mais il ne 
tenait guère compte des souhaits présentés par les 
laics. Comme administrateur, il se préoccupait de 
toute sorte de détails, notamment lorsqu'il s'agissait de 
projets de constructions. Il fonda dix nouvelles parois- 
ses, restaura un certain nombre d'églises et de cures et 
il agrandit le séminaire. Outre ses occupations, qui lui 
prenaient pas mal de temps, il contrólait de près les 
comptes annuels des fabriques d'église et des bureaux 
de bienfaisance. 

En matiére de politique ecclésiastique, Mgr van 
Hooydonk utilisait la conception que les autorités se 
faisaient des Églises comme ayant une signification a 
la fois religieuse et sociale pour la vie du peuple 
néerlandais. C’est ainsi que lorsqu’il sollicitait un 
subside pour la fondation d’une paroisse ou pour la 
construction d’une église ou d’une cure, il utilisait 
habituellement argument que la jeunesse n’avait jus- 
qu’alors pu recevoir aucun enseignement et que la 
surveillance du clergé ne pouvait pas s’exercer sur les 
adultes, ce qui, selon lui, aurait des conséquences 
funestes pour la tranquillité publique et l’ordre social 
et aussi pour la bonne entente avec leurs concitoyens 
d’opinions religieuses différentes. 

En 1827, il entra en conflit avec le ministre de la 
Justice C.F. Van Maanen lorsqu’il prit fermement 
position contre la célébration des kermesses a la 
campagne et invita énergiquement les bourgmestres a 
collaborer a la répression des abus provoqués par ces 
kermesses. En dépit des critiques adressées par les 
autorités civiles à cette directive pastorale, Van Hooy- 
donk continua, bien que de maniére moins spectacu- 
laire, à mettre en garde contre les divertissements qu'il 
considérait comme dangereux. Il dut toutefois, des 
1827, constater qu'une partie de son clergé ne le 
soutenait pas et, peu apres, le S.-Siege l’invita a 
prendre une position moins rigoriste. 

Mgr van Hooydonk était un enfant de son temps. 
Pour lui, l’enseignement consistait avant tout, du 
moins pour la masse des fidéles, 4 leur enseigner le 
catéchisme. Le souci des pauvres s'identifiait á la 
bienfaisance et il considérait la pauvreté comme un 
phénomène social inévitable. Selon lui, les pauvres 
devaient supporter courageusement leur situation en 
sachant qu’une vie éternelle meilleure les attendait au 
ciel et il estimait qu'ils éviteraient d’être malheureux 
s’ils faisaient un bon usage de leur pauvreté. 

H. — XXIV. — 35 — 
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P.B.A. Melief, J. van H., 1827-67, Tilburg, 1987. — L.J. Ro- 
gier et N. de Rooy, In Vrijheid herboren, La Haye, 1953, 

p.-224-27. — Eubel, vi, 173 ; vin, 156. 

M.G. SPIERTZ. 

HOPE (Thomas), Hoope, Hophe, curialiste d'origine 
allemande ( 1487). 

Né dans le diocèse de Worms, il vint étudier le droit 
canon à Oxford, où il séjourna à Greek Hall. Bachelier 
en 1444, il obtint le doctorat en 1455. Depuis 
août 1453, il était procureur de l’évêque de Bath et 
Wells Bakynton à la Curie Romaine et en 1456 il 
devint abbreviator 4 la chancellerie pontificale. Le 
31 janv. 1456, il avait obtenu une prébende canoniale 
à Constance, à laquelle vinrent s’ajouter au cours des 
années suivantes diverses autres prébendes en Angle- 
terre (notamment des canonicats à Wells en 1460, à 
York en 1464 et à Exeter en 1475). Il obtint également 
une prébende canoniale à Spire en Réhnanie en 1470. 
Le 26 févr. 1472, il obtint un sauf-conduit en vue de 
résider pendant deux ans en Angleterre pour s’y 
occuper des intéréts du pape. En 1477, il était de 
nouveau à la Curie. Son testament est daté du 21 févr. 
1487. Il demande a étre inhumé dans la chapelle 
d'Oxford, dans le Kent, dont il avait obtenu la colla- 
tion en 1467. . 

Emden, Oxford, 11, 959-60. — Registrum Cancellarii Oxo- 
niensis, éd. par H.E. Salter, Oxford, 1932, 1, 102, 106. — Regis- 

ters of Bishops of Bath and Wells (Sommerset Record Society), 
s.l., 1887-1937, Bakynton, 1, 210, 251, 350, 351, 371, 388. 
— Calendar of ... Papal Letters, éd. W.H. Bliss et J. A. Twem- 

low, Londres, 1893-1960, x1, 85-86, 118 ; xi, 316. 

R. AUBERT. 

HOPELS (Notre-Dame et S.-PAUL), monastère de 
moniales prémontrées, prés de Friedeburg en Frise 
Orientale (dioc. de Bréme, Allemagne). 

Ce monastére a échappé longtemps aux historiens, 
qui ne savaient pas l’identifier jusqu’à notre temps. 
Son origine est « dans les ténébres ». Dans les anciens 
catalogues de l’ordre, rédigés aux xm° et xıv®s., il 
figure pour la premiére fois en 1290 comme « Mons 
Ste. Marie in Happelsa ». 

Il comptait alors 70 religieuses. En 1310, deux 
chevaliers demandent d’y pouvoir placer leurs filles. 
En 1420, nous trouvons le « monasterium Hopelszen » 
dans un registre des revenus de l’Église de Brême. En 
1448, on parle d'un monastére de sceurs de l’ordre, 
dévasté, qui est à incorporer à l’abbaye de Dokkum. 
C’est tout ce qu’on sait de sa période prémontrée. Car 
en 1450, le « monasterium Hopsel quod est valde 
deformatum » fut incorporé à l’abbaye voisine de 
Marienkamp Esens, de l’ordre des chanoines réguliers 
de S.-Augustin. Comme les deux chanoines, qui y 
furent détachés, se mirent à intriguer pour devenir 
derechef une maison indépendante, l'incorporation fut 
confirmée de nouveau en 1470. Il devint alors une 
simple curia, puis fut supprimé probablement avec 
l’abbaye mère de Marienkamp en 1530. D’après une 
tradition, l’église avait été démolie déjà antérieurement 
(1500), pour construire avec ses pierres l’église parois- 
siale de Remels. Aujourd’hui n’en restent que des 
fondations. 
Comme il a été dit, la connaissance de ce couvent 

s'était perdue de telle manière que personne ne sut 
plus le localiser ni l’identifier. En vain on le chercha à 
Ter Apel et à Appelsga. Ce fut le pasteur Reimers qui 
en révéla enfin la réalité On ne connaît le nom 
d’aucun supérieur. 
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Backmund, Mon. Praem., 11, 198-200 ; Neuere Forschungen 

zur Geschichte der deutschen Prämonstratenser, dans 
A. Praem., XV, 1939, p. 70-71. — W. von Hodenberg, Bremer 
Geschichtsquellen, Celle, 1856, 1, 37. — H. Reimers, Kloster 
Hopels, dans Upstalboomsblátter, vi, 1917-18, p. 26 ; — Kloster 
Hopels in Ostfriesland, dans Zeitschrift der Gesellsch. fúr 
Niedersáchs. Kirchengesch, xu, 1938, p. 94-106. 

— G. Streich, Klóster, Stifte und Kommenden in Niedersach- 
sen vor der Reformation, Hildesheim, 1986, p. 83. 

N. BACKMUND (7). 

HOPFNER (Isipor), jésuite autrichien, né a Buch 
(Vorarlberg) le 8 mai 1858, décédé a Wald a. Arlberg 
le 11 aoút 1937. 

Ordonné prétre en 1882 dans le clergé diocésain, il 
exerga pendant deux ans son ministere comme caté- 
chiste á Dornbirn puis entra dans la Compagnie de 
Jésus en 1884. Après avoir fait à Université de Prague 
des études de philologie germanique, il devint profes- 
seur d'italien et d’allemand au collège Stella Matutina 
de Feldkirche. Il publia une étude sur Der Wandel in 
den religiösen Anschauungen Manzonis (1901) mais on 
lui doit surtout plusieurs travaux de qualité sur la 
toponymie du Vorarlberg : Die Namen Voralbergs auf 
der neuen Landkarte (1911), Das keltische Ara in Fluss- 
namen (1915), Die Vorarlberger und Liechtensteiner 
Ortsnamen auf der neuen Schulkarte (1928), Keltische 
Ortsnamen der Schweiz (1931). Poéte a ses heures, il a 
édité quelques recueils de poésie, de forme trés classi- 
que : Brunellen, ein Liederstrauss (1905), Frohe Gesel- 
len. Gedichte (1908). 

Koch, 1, 828-29. — Oesterreichisches Biographisches Lexi- 
kon, 1815-1950, 1, Graz-Cologne, 1959, p. 415. 

R. AUBERT. 

HOPIL (CLAUDE), poète mystique, né à Paris vers 
1580/85, mort après 1633. Voir D.Sp., vu, 738-43. 

HÓPITAL DE S.-JEAN-DE-JERUSALEM 
(CHEVALIERS DE L’), Hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusa- 
lem, en allemand Johanniter, appelés depuis 1530 
« Chevaliers de Malte », ordre de chevalerie mi-reli- 
gieux mi-militaire fondé au milieu du x1° s. Voir MALTE 
(Ordre de). 

HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT (Notre-Dame), 
Hospitale Rupis, prieuré bénédictin, arrond. Montbri- 
son, diocése de Lyon. 

Ce prieuré figure des le xm°s. parmi les quelque 
trois cents cellae et prieurés simples relevant du chef 
d’ordre, La Chaise-Dieu. Les prébendiers de la cha- 
pelle N.-D.-des-Anges, a S.-Jean-la-Vétre, lui devaient 
une redevance annuelle. 

Cottineau, 1, 1429. — Beaunier-Besse, x, 111. — P.R. Gaus- 
sin, L’abbaye de La Chaise-Dieu (1043-1518), Paris, 1962 
(contient la liste des maisons de l’ordre). 

G. MICHIELS. 

HOPKINS (GÉRARD MANLEY), jésuite anglais, 
poète, né à Stratford (Essex), décédé à Dublin le 8 juin 
1889. Voir D.Sp., vu, 743-45. 

Une traduction frangaise avec commentaires des Carnets 
(1862-66), Journal (1866-75), Lettres (1865-89) a paru par les 
soins de H. Bokanowski et L.R. des Foréts (coll. 10/18. Paris, 
1976). 

Ajouter á la bibliogr. : D. Downes, G.M.H. : a study of his 
Ignatian spirit, New York, 1959. — P. Mariani, A Commentary 

on the Complete Poems of G.M.H., Ithaca (N.Y.), 1970. 
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— J. Finn Cotter, Inscape : the christology and poetry of 
G.M.H., Pittsburg, 1972. — J. Robinson, In Extremity : a study 
of G.M.H., Cambridge, 1978. — M. Sprinker, A Counterpoint 
of dissonance : the aesthetics and poetry of G.M.H., Baltimore, 
1980. — D. Harris, Inspirations unbidden : the « Terrible 
Sonnets» of G.M.H., Los Angeles, 1982. — W.J. Ong, 
H.’ Sprung Rhythm and the Life of English Poetry, dans Im- 
mortal Diamond, sous la dir. de N. Weyand, Londres, 1949, 
p. 93-174 ; Hopkins, the self, and God, Toronto, 1986 (impor- 
tant, notamment concernant les sources d'inspiration d’H. et 
Pinfluence de sa formation philosophique et théologique sur 
sa poésie ; cf. A.H.S.I., LV, 1988, p. 224-28). — L.T.K2, y, 
481-82. — N.C. Enc., vu, 144-47. — Cath., v, 940. — Gran 

Enciclopedia Rialp, xii, 160-62. 

HOPKINS (RicHARD), catholique anglais, traduc- 
teur des œuvres de Louis de Grenade ( 1590 ?). 

Il naquit vers 1546 dans une famille de la gentry. En 
1563, il résidait a Oxford comme étudiant a St. Alban’s 
Hall. Il semble avoir quitté l’université sans prendre de 
grade pour suivre des études de droit à l’une des cours 
de justice de Londres, le Middle Temple. Il arriva a 
Louvain en 1566 comme catholique exilé. Il doit 
peut-étre étre identifié avec le « Richard Hoprius » 
dont le nom apparait en juillet 1567 dans le registre 
d’immatriculation de l’universite. 

Il passa ensuite quelques années en Espagne, appa- 
remment comme étudiant, mais on le retrouve a 
Louvain en 1578-79. En 1579, il entretint une corres- 
pondance avec William Allen, le president du College 
anglais de Reims. Hopkins lui écrivit au nom d'un 
certain nombre d'exilés anglais qui résidaient 4 Lou- 
vain et qui se plaignaient de ce que le college recevait 
une bonne partie des subsides et pensions fournis par 
le S.-Siége et le roi d’Espagne Philippe II a l’intention 
des exilés. Allen répondit qu'il était prét 4 engager des 
exilés de Louvain pour enseigner dans son college, ä 
condition qu'ils fussent qualifiés. 
Á cette époque, Hopkins logeait á Louvain avec sa 

sceur, Lady Hungerford, et cherchait une occupation 
lucrative. D’aprés son témoignage, il fut poussé par le 
théologien Thomas Harding á entreprendre la publica- 
tion d'une traduction anglaise des œuvres de dévotion 
de Louis de Grenade. Harding était d'avis que pareille 
traduction trouverait un marché facile parmi les pro- 
testants anglais et pourrait attirer des conversions au 
catholicisme. Effectivement, Hopkins publia la traduc- 
tion de deux écrits : Of Prayer and Meditation (Paris, 
1582) et A memorial of Christian Life (Rouen, 1586). 
Les deux ouvrages étaient dédiés aux étudiants en 
droit des cours de justice. Ils rencontrérent certaine- 
ment du succés sur le marché anglais du livre, en dépit 
des efforts du gouvernement de la reine Élisabeth pour 
en empécher l’importation et la vente. Les historiens 

catholiques anglais ont longtemps prétendu que Hop- 
_kins était également le véritable auteur d’un Manual of 
Prayer anonyme, une nouvelle édition remaniée d’un 
vieil abécédaire anglais. Ce Manual fut imprimé pour 
la premiére fois en 1583 sur les presses privées du 
jésuite Robert Persons en Flandre et connut de nom- 
breuses éditions. Mais cette affirmation a été récem- 
ment mise en discussion. 
Au cours des années 1580, Hopkins semble avoir 

cessé d'écrire pour prendre une part active dans les 
discussions politiques confuses qui faisaient alors rage 
parmi les catholiques anglais, tant dans l’île qu’a 
l’etranger. Les protagonistes étaient «the Allen-Per- 
sons faction» (qui prónaient une intervention mili- 
taire espagnole pour chasser la reine Élisabeth et la 
remplacer par un candidat espagnol sur le tróne 
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d'Angleterre), « the Morgan Paget faction » (qui était 
en faveur d'une intervention francaise destinée a 
placer la reine d’Ecosse Marie Stuart sur le tróne 
d’Angleterre) et un groupe de prétres séculiers ardem- 
ment opposé au contróle exercé par les jésuites sur la 
Mission d'Angleterre. Hopkins s'engagea en faveur du 
premier groupe et lui gagna la collaboration du jésuite 
William Holt (cf. supra, col. 882), de Hugh Owen et de 
Richard Verstegan. Il fit regulierement le voyage des 
Pays-Bas espagnols vers Paris au service de ce groupe 
au cours de ses derniéres années. Il mourut vers 1594 
dans les Flandres. 

Gillow, 11, 385. — Letters and Memorial of Allen, éd. par 
T.F. Knox, Londres, 1882, p. 75, 393. — Letters of Allen and 
Barrett, éd. P. Renold (Catholic Record Society, 58), Londres, 

1967, p. 8-11. — Catholic Record Society, v, Londres, 1908, 
p. 261-62. — T.F. Knox, I" and 2" Douai Diaries, Londres, 
1878, p. 406. — Calendar of State Papers Domestic, éd. 
E. Green, 111, Londres, 1867, passim ; x1, Londres, 1872, pas- 
sim. — A.J. Loomie, The Spanish Elizabethans, Fordham, 

1963, p. 212, 286. — A. Schillings, Matricule de l’Université de 
Louvain, tv, Louvain, 1926, p. 723 n° 64. — J.M. Blom, The 

Post-Tridentine English Primer, Londres, 1982, p. 126-27. 

— A.C. Southern, Elizabethan Recusant Prose, Londres, 1920, 

p. 431. — Recusant History, i, 1955-56, p. 3-4. — A.F. Allison 
et D.E. Rogers, Catholic Books in English printed abroad, 
Bognor, 1956, passim. 

J.C.H. AVELING. 

1. HOPPE (JoHANN), jésuite allemand, mission- 
naire au Japon, en Cochinchine et au Tonkin, né a 
Schweidnitz (Silésie) le 12 juill. 1708, mort au Tonkin 
a la fin de 1781. 

Entré au noviciat de la Compagnie de Jésus le 
20 oct. 1724, il fut ordonné prétre en 1735. En 1737, il 
était au Japon. Il fut envoyé ensuite en Cochinchine 
(vers 1740 ?) et prononga ses derniers vœux à Hué en 
juin 1743. Il travailla également au Tonkin, où il 
mourut en 1781. 

J. Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800. 
Rome-Paris, 1973, p. 127-28. — A. Huonder, Deutsche Jesui- 

tenmissionäre des 17. und 18. Jhts, \Fribourg-en-Br., 1899, 
p. 181. — J. Metzler, Die Synoden in Indochina. 1625-1934, 
Paderborn, 1984, p. 115. — Sommervogel, Iv, 457 ; Ix, 497, 
738. — Streit, 1, 474 ; vi, 468, 472-73. 

J. PIROTTE. 

2. HOPPE (Lupwic Augustin), théologien alle- 
mand (xIx° s.). 

Il était recteur du séminaire de Braunsberg quand il 
publia un ouvrage très érudit sur Die Epiklesis der 
griechischen und orientalischen Liturgien und der ròmi- 
sche Consecrationskanon (Schaffhouse, 1864). Très 
apprécié lors de sa publication, notamment par Schee- 
ben (Der Katholik, 1866, 11, 526 ; cf. aussi Theologisches 
Literaturblatt, 1, 1866, p. 318) et considéré comme « un 
des meilleurs ouvrages sur la question » par S. Sala- 
ville (D.T.C., v, 299), il y défendait la thèse de Le Quien 
et Combefis selon laquelle la consécration dépend de 
l’ensemble de l’action liturgique et pas des seules 
paroles de l'institution. L'ouvrage fut dénoncé à 
Rome. Après examen, il ne fut pas condamné, mais 
Hoppe dut publier une mise au point (dans Der 
Katholik, 1869, 1, 383), dans laquelle il affirmait, avec 
S. Thomas, que la consécration dépend exclusivement 
des paroles de l'institution. 

Hurter, v, 1530, et n.2. — H. Reusch, Der Index der 

verbotenen Bücher, 1, Bonn, 1885, p. 1033. — D.T.C., Tables, 
col. 2116. 

R. AUBERT. 
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HOPPENBLICH (Franz XAVER VON), ecclésiasti- 
que bavarois, né le 23 févr. 1721 4 Burghausen (Ober- 
bayern), oú il décéda le 28 janv. 1779. 

Fils d'un haut fonctionnaire, il obtint un doctorat en 
théologie 4 Munich. Il jouit d'un bénéfice familial a 
Rosenheim jusqu'á sa nomination en 1757 comme 
aumónier de la Cour à Munich. Il obtint diverses 
distinctions et fut notamment nommé membre de la 
Kaiserliche franciscische Akademie freier Künste 
d’Augsbourg et de la K.K. Gesellschaft des Ackerbaues 
in Tirol, ainsi que protonotaire apostolique. En 1765, il 
fonda a Altötting une académie locale, rivale de celle 
qui avait été fondée quelques années auparavant a 
Munich, a laquelle il reprochait d’étre trop sympathi- 
que a l’Aufklärung. Cette nouvelle académie avait au 
début pour objet la pureté de la langue (« zur Auszie- 
hung und Verfeinerung der deutschen Sprache und 
des guten Geschmacks ») mais elle envisageait aussi 
de favoriser le développement des sciences dans une 
perspective pratique. Sous l'influence du médecin 
Strixner (qui en 1767 avait prononcé un discours 
programme Von der unumgänglichen Notwendigkeit der 
Wissenschaften dem Náhrstand ) et du conseiller auli- 
que Kohlbrenner, elle se transforma en 1769 en une 
société destinée à favoriser l’économie rurale. En 1772, 
son siége fut transféré 4 Burghausen. Cette société, 
dont Hoppenblich s’occupa activement jusqu’à sa 
mort, était la premiére de ce genre en Baviére mais sa 
fondation se situait dans un mouvement général en 
Europe à l’époque. Hoppenblich écrivit l’histoire 
— demeurée inédite — de ses premières années d’acti- 
vité : Geschichte der Churbaierisch-wohllöbliche Gesell- 
schaft für sittlich- und landwirtschaftliche Wissenschaft 
zu Burghausen von J. 1765-75 (ms. Munich, Staatsbi- 
bliothek, Cgm 2203). Il rédigea également plusieurs 
études de nature biographique et généalogique, dont 
quelques-unes furent imprimées. 

C. von Reinhardstóttner, Forschungen zur Kultur- und 

Literaturgeschichte Bayerns, 1, Ansbach, 1895, p. 48-151. 
— L. Eit, Aus Alt-Rosenheim, Rosenheim, 1906, chap. « Ge- 

schichte der Hoppenblichler ». — A. Hundhammer, Die 
landwirtschaftliche Berufsvertretung im Bayern, dissertation, 
Munich, 1926. — H. Haushöfer, Die Anfänge der Agrarwissen- 
schaft und der landwirtschaftlichen Organisationswesens in 
Bayern. Zur Gründung der Kurbaierischen Landesökonomie- 
gesellschaft 1765, dans Zeitschrift für bayerische Landesge- 
schichte, xxıx, 1966, p. 269-80 (bibliogr., p. 269 n.l). 
— N.D.Biogr., rx, 619 (H. Haushofer). 

R. AUBERT.. 

HOPPETENZELL (ST. GEORG), petit monastère 
bénédictin a Hegau, dans l’ancien diocése de 
Constance (actuel dioc. de Fribourg-en-Brisgau). 

On est peu renseigné sur l’histoire de cette cella, qui 
est signalée pour la premiére fois dans le testament de 
Fulrad, abbé de S.-Denis ( 784). Sur la personnalité 
d’Adalung, qui en fit don a l’abbaye frangaise, la clarté 
n’est pas faite non plus. Néanmoins ce petit prieuré 
apparait comme un poste avancé dans la politique des 
carolingiens, aidés par l’abbé Fulrad, afin de renforcer 
le pouvoir des Etats francs sur l’Alémannie. On ignore 
aussi combien de temps cette cella fut unie a S.-Denis. 
Elle est signalée pour la derniére fois en 866. 

Germania Benedictina, v, Ottobeuren, 1975, p. 317-18 

(F. Quarthal). 

G. MICHIELS. 

HOPTON (Jon), dominicain anglais, dernier évé- 
que catholique de Norwich ( 1558). 

HOPPENBLICH — HOPTON 1096 

Il naquit probablement à Mirfield, près d’ Hudders- 
field, dans une famille de petite noblesse qui possédait 
quelques terres 4 Armley (prés de Leeds), 4 Ackworth 
et a Mirfield, dans le West Riding du Yorkshire. Nous 
ne possédons que fort peu de documents sur sa car- 
riére, comme c’est généralement le cas pour des an- 
ciens religieux de son temps devenus évéques. On ne 
sait rien concernant ses premiéres études ni sur les 
motifs de son choix en faveur de l’ordre des Fréres 
précheurs. Il était déjà l’un d’eux quand il fut ordonné 
sous-diacre dans le diocése de Salisbury en 1516. 
Ordonné prétre 4 Londres en 1520, il fut envoyé 
poursuivre ses études de théologie a l’Université de 
Bologne, qui était surtout renommée pour les études 
de droit civil et ecclésiastique. Il obtint le baccalauréat 
en théologie 4 Bologne en 1525 (apres autorisation du 
maitre général de l’ordre) et le doctorat en 1528, juste 
avant son retour en Angleterre, ou il fut nommé prieur 
du couvent des dominicains d’Oxford. En 1529, il fut 
incorporé à l’Université d’Oxford et en 1533 obtint de 
celle-ci un doctorat en théologie. On sait fort peu de 
chose sur les influences luthériennes qui s’exercérent a 
cette époque sur les dominicains oxoniens et on ignore 
tout des réactions d’Hopton 4 leur sujet. Il est probable 
que certaines influences s'étaient fait sentir pendant 
qu'il se trouvait á Bologne mais elles avaient été 
éliminées par les autorités avant son retour. 

En 1534, John Hilsey, commissaire royal et provin- 
cial des dominicains, fit le tour de leurs couvents en 
vue d’obtenir de chaque communauté une acceptation 
officielle de l’anglicanisme henricien. Sous la direction 
d’Hopton, la communauté d’Oxford souscrivit un 
document de ce genre. On ignore dans quelle mesure 
il se rallia á Panglicanisme. En tout cas, si quelques 
dominicains s'enfuirent à l'étranger, Hopton était tou- 
jours prieur 4 Oxford en 1536. Entre 1534 et 1537, la 
province anglaise des dominicains avait eu a sa téte 
deux religieux, Hilsey et Ingworth, qui avaient été 
nommés provinciaux par la cour, étaient des agents de 
Thomas Cromwell et avaient renoncé á leur charge 
aprés avoir regu un évéché. En juin 1530, un document 
royal qualifie Hopton de « Prior Provincial ». Une 
source suggére qu’a ce moment il n’était plus prieur du 
couvent d’Oxford mais on ne conserve aucune preuve 
qu’il soit devenu provincial par nomination royale ni 
qu'il ait agi comme tel en tant qu'agent du gouverne- 
ment dans la suppression des couvents dominicains en 
Angleterre, qui se déroula entre février et décem- 
bre 1538. Comme beaucoup d’autres Fréres précheurs, 
il fut dispensé de porter l’habit religieux et fut relevé 
de ses veux de pauvreté et d’obéissance et déclaré dés 
lors apte à recevoir un bénéfice — s’il réussissait à en 
obtenir. Toutefois, à la différence des autres religieux, 
qui reçurent leur dispense gratuitement, il fut obligé de 
payer une taxe assez élevée ; mais, de même que les 
autres, il ne semble pas avoir reçu de pension. 

Malgré ses doctorats et sans aucun doute parce qu'il 
n’était pas un agent du gouvernement, il dut attendre 
plus de six mois avant d’avoir la chance, en jan- 
vier 1539, d’obtenir le patronage des bénédictins de 
l’abbaye de Westminster et d’acquérir ainsi l’un de 
leurs bénéfices londoniens, à savoir la cure des Stes- 
Anne-et-Agnès. En nov. 1540, il obtint, moyennant 
paiement, une dispense royale lui permettant le cumul 
de bénéfices, à condition de ne pas dépasser le nombre 
de deux, le motif donné étant la modicité de son 
bénéfice londonien. Vers 1540, il était devenu l’un des 
chapelains privés de la princesse Marie Tudor, poste 
qu'il détint jusqu’en 1553 ou 1554. La princesse lui 
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procura la cure de Great Yeldham dans l’Essex. En 
1548, elle lui concéda également celle de Fobbing, 
dans le méme comté ; conformément aux stipulations 
de sa dispense, Hopton devait à présent renoncer à 
l’un de ses trois bénéfices ; il choisit d’abandonner 
celui de Londres. Toutefois, par la suite, à une date 
que nous ignorons, il obtint un troisième bénéfice, la 
cure d’Aston Clinton dans le Buckinghamshire. 

Le fait d’avoir été attaché à la maison de la princesse 
Marie (dont la résidence habituelle était Copt Hall 
dans l’Essex) indique qu’au cours des années 1540 
Hopton était résolument conservateur en matière de 
religion et était ce que les protestants ardents appe- 
laient « un papiste ». Toutefois, à en juger d’après les 
maigres textes qui nous renseignent sur son activité à 
Copt Hall et sur celle d'autres prétres et laics caracté- 
risés comme « papistes » à l’époque un peu partout en 
Angleterre, son « papisme » consistait en un mélange 
de gestes extérieurs de conformité a l'anglicanisme 
officiel et de maintien de pratiques liturgiques et 
sacramentaires catholiques. Les membres du Conseil 
Privé sous Henry VIII et Edouard VI avaient généra- 
lement tendance à fermer les yeux sur le « papisme » 
de Copt Hall a cause du statut propre dont jouissait la 
princesse et de la forte protection diplomatique que lui 
apportait l’empereur Charles Quint. Néanmoins, il y 
eut a diverses occasions des moments de crise et des 
actions gouvernementales contre les chapelains de 
Marie Tudor. C’est ainsi qu’en juillet 1549 Hopton fut 
convoqué devant le Conseil Privé. Il affirma, á la suite 
de pressions, ne pas avoir d’objection à utiliser le 
nouveau Book of Common Prayer et accepta un ordre 
lui enjoignant d’imposer son usage a Copt Hall. En 
1550-51, Edouard VI lui-méme déclara qu'il ne pou- 
vait, en conscience, y autoriser l’usage privé de la 
messe latine. Les chapelains (Hopton inclus, peut-on 
supposer) furent arrêtés et emprisonnés à Londres, 
mais peu après le Conseil Privé en revint à une 
politique plus laxiste et les chapelains furent relâchés. 

En juillet 1553, Marie Tudor monta sur le trône. 
Mais ce n’est qu’en octobre 1554 qu’Hopton fut 
nommé évêque de Norwich, en récompense de sa 
loyauté à son égard et de son « papisme ». Le délai 
était sans aucun doute dû pour une part à des difficul- 
tés d’ordre juridique. Ce n’est qu’en novembre- 
décembre 1554 que le Parlement accepta de remettre 
en vigueur les anciennes lois catholiques antérieures à 
1534. La nomination d’Hopton fut un acte royal : au 
moment de son sacre, il n’avait encore été confirmé, 
comme un pis-aller, que par un document envoyé par 
la poste par le légat pontifical Pole, qui se trouvait 
encore à Bruxelles. Et lorsqu'au printemps de 1555, 
Hopton s'aventura finalement á commencer la visite 
de son diocèse, la provision papale n'était toujours pas 
arrivée en Angleterre. 

Son diocèse (qui englobait les comtés de Norfolk et 
de Suffolk) constituait un terrain d'activité privilégié 
pour un nouvel évéque chargé de restaurer le catholi- 
cisme traditionnel. Aucun des évéques de Norwich 
entre 1534 et 1554 n'avaient été vraiment protestant et, 
dans sa grande majorité, le peuple était demeuré fort 
conservateur en matiére de religion. Un soutien actif 
avait été apporté à la princesse Marie de manière très 
décidée dans le diocèse et les membres dirigeants de la 
gentry furent particulièrement bien représentés dans 
son Conseil Privé à partir de 1553. Toutefois, par 
ailleurs, Hopton eut à faire face à de grosses difficul- 
tés. 

Norwich avait longtemps été l’un des diocèses les 
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plus pauvres d'Angleterre et cette pauvreté s’était 
encore accrue depuis qu’en 1535-36 Henry VIII lui 
avait imposé un onéreux « échange » de propriétés. 
Hopton ne fut autorisé à conserver in commendam 
qu'un seul de ses bénéfices, de sorte que ses ressources 
étaient fort minces. Il n’obtint par ailleurs aucune 
charge officielle de nature à lui apporter des profits, et 
ses moyens familiaux étaient modestes. Il avait bien 
quelques parents éloignés assez riches dans le Suffolk 
mais il n’y a aucune trace qu'il les ait jamais rencon- 
trés. Les quelques bénéfices qu'il avait cumulés sem- 
blent tous avoir été peu rémunérateurs et il mourut 
endetté. 

Le diocèse comprenait dans le sud du Suffolk, 
autour d’Ipswich, l’une des enclaves de protestantisme 
militant les plus acharnées d’Angleterre. La grande 
majorité de la gentry catholique locale était indignée 
de cette situation, dont elle rendait responsable la 
timidité des prédécesseurs d’Hopton à la tête du 
diocèse et l’inefficacité de leurs agents. Ces membres 
de la gentry et ceux du Conseil Privé résidant dans le 
Suffolk avaient provoqué la création de commissions 
royales qui, avec leur appui enthousiaste, se mirent à 
faire la chasse aux protestants, à les arrêter et à ras- 
sembler des charges contre eux. On dut signifier à 
Hopton que lui-même et ses tribunaux ecclésiastiques 
avaient comme devoir primordial de coopérer à cette 
opération. Jusqu'au milieu de 1556 (par la suite, son 
zèle se relâcha), il vint régulièrement à Ipswich et 
participa en personne aux discussions avec les protes- 
tants. La loi suivit son cours : des 64 protestants 
poursuivis, environ la moitié périrent sur le bûcher 
comme hérétiques opiniâtres. Toutefois, même John 
Foxe, qui est à l’origine de la dévotion populaire 
protestante aux « Marian martyrs », reconnaît que ce 
n’est pas Hopton qui prit l'initiative de la persécution 
et qu'il n’en assuma pas personnellement la direction. 

Il eut d’autres préoccupations professionnelles ur- 
gentes. La modicité des revenus de nombreux bénéfi- 
ces dans son diocèse eut pour conséquence qu'il fut 
très difficile d’y nommer des prêtres ayant fait des 
études convenables et de les pourvoir des objets du 
culte les plus indispensables (beaucoup de ceux-ci 
avaient été détruits systématiquement par des commis- 
saires royaux sous le règne d’Edouard VI). La chasse 
aux protestants entraîna une grave crise du personnel 
clérical dans la région d’Ipswich. Par ailleurs, Hopton 
s’appliqua à éliminer la pratique de la simonie, qui 
était très répandue de son temps. 

Sa carrière épiscopale ne dura que quatre années. Il 
rédigea en août 1558 son testament, qui fut approuvé 
en janv. 1559. C'est vers cette date qu'il fut inhumé 
dans la cathédrale de Norwich. Ce testament est le 
document le plus significatif que nous conservions à 
son sujet. Il révèle l’affection qu'il portait à son foyer 
familial dans le Yorkshire et à ses proches, son intérêt 
(sinon sa connaissance) pour les textes en grec et son 
attachement à son passé dominicain (il léguait un 
certain nombre de livres à «the black friars of Nor- 
wich if they be restored as I think they will be ». 

D.N. Biogr., 1x, 1240-41. — Gillow, 111, 388. — A.B. Emden, 
Biographical Register of the University of Oxford 1501-40, 
Oxford, 1974, p. 298. — D. Mac Culloch, Suffolk and the 
Tudors, Oxford, 1986, p. 48-49, 80, 170 sq. — R. Houlbrooke, 

Church Courts and People during the English Reformation, 
Oxford, 1979, p. 192-93, 232. — J. Foxe, Acts and Monuments, 
ed. J. Pratt, Londres, 1877, vi, 223-25. — Acts of the Privy 
Council, éd. J. Dasent, Londres, 1890-91, 1, 291-92 ; 111, 240 sq. 
— RS. Chambers, Faculty Office Registers, 1534-49, Oxford, 



1099 

1966, p. 139, 145, 226. — Calendar of Patent Rolls, Philip and 
Mary, 1554-55, Londres, 1936, p. 6, 7, 149. 

J.C.H. AVELING. 

1. HOR, martyr à Alexandrie avec son frère Abchai 
(Pesei, Bésôy) et sa mère Daydará (Yedra, Theodora), 
commemore le 29 Paoni (23 juin) dans le Synaxaire 
alexandrin le 29 Sané (3 juillet) et dans le Synaxaire 
éthiopien. 

D'aprés la Passion résumée dans le synaxaire, il était 
originaire d'une famille honorable d'Antioche et entra 
dans l’armée. Venu à Alexandrie, accompagné de sa 
mère, il y confessa sa foi chrétienne et fut soumis par 
le gouverneur a d’épouvantables supplices et finale- 
ment mis a mort, de méme que sa mére, qui l’avait 
encouragé a tenir bon. Son frére, qui était prétre a 
Antioche, ayant appris ces événements, vint á Alexan- 
drie pour y vénérer leurs restes mais il fut, lui aussi, mis 
á mort (un 3 septembre) et les trois corps furent brúlés 
par ordre du gouverneur. 

E.A. Wallis Budge, The Book of the saints of the Ethiopian 
Church, 1, Cambridge, 1928 (réimpr., Hildesheim-New York, 

1976), p. 1043-44 et 1271. — N. Nilles, Kalendarium manuale 

utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1, Innsbruck, 
1897 (réimpr., Londres, 1971), p. 721. — A. Boll., xL, 1922, 
p. 106. 

R. AUBERT. 

2. HOR, Hur, martyr ä Antinoé en Egypte, com- 
memore le 6 juillet (12 Epip) dans le Synaxaire alexan- 
drin de l'évéque d’Atrib Michel et le 16 aoüt 
(12 Hamlé) dans le Synaxaire éthiopien. 

Il était originaire du village de Siriakos en Basse- 
Egypte (ou de Seryas, d’aprés le Synaxaire éthiopien), 
ou son pére était forgeron. Dés sa jeunesse, d'aprés sa 
Passion résumée dans les synaxaires, il manifesta le 
désir de mourir martyr. Il se serait rendu 4 Péluse pour 
y proclamer sa foi devant le gouverneur ; celui-ci le 
soumit a d'horribles tortures mais, impressionné par 
les miracles qui se produisirent, il se convertit avec 
toute sa famille et fut mis 4 mort par le nouveau 
gouverneur. Quant a Hör, il aurait été envoyé a 
Antinoé, capitale de la Thébaide, où, après avoir de 
nouveau subi divers tourments, il eut la téte tranchée. 

On ne peut que répéter avec Mgr Sauget : « La 
notitia del Sinassario, a parte le indicazioni sull’origine 
del martire, non è che un banale esempio dei numerosi 
testi similari della letteratura agiografica di Egitto ». 

J. Ludolf, Ad suam historiam aethiopicam ... commentarius, 

Francfort/M., 1691, p. 421. — E. Amelineau, La géographie de 
l’Egypte a l’époque copte, Paris, 1893, p. 317-18, 468-69. 
— H. Delehaye, Les martyrs d’Egypte, dans A. Boll., XL, 1922, 
p. 107. — E.A. Wallis Budge, The Book of the saints of the 
Ethiopian Church, rv, Cambridge, 1928, p. 1111. — N. Nilles, 

Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occi- 
dentalis, 11, Innsbruck, 1897, p. 711. — Bibl. sanct., 1x, 1218-19 
(J.-M. Sauget). 

R. AUBERT. 

HÓR, Ari, Irai, martyr égyptien, prétre à Schetnoufi 
dans le Delta, décapité 4 Alexandrie, commémoré le 
2 août (9 Mésoré). Voir 1. ARI, supra, IV, 95-96. 

Ajouter a la bibliogr. : B.H.O., p. 26 n° 107. — B.T.A. 
Evetts, The churches and monasteries of Egypt, Oxford, 1895, 
p. 164 no 4, 

3. HOR, ermites égyptiens (1v° s). 
Au Iv‘ s. de notre ère, nous connaissons trois moines 

de ce nom. L’un d'eux, moine de Nitrie, reçut la visite 
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de Mélanie en 374 (Pallade, Hist. Lausiaque, ch. 9, éd. 
Butler, Textes and Studies, v1, 29). Un autre, pére d'un 
milier d'ermites, vivait en Thébaide á la méme époque, 
et il avait 90 ans quand les auteurs de |’ Historia 
Monachorum in Egypto \e rencontrérent (Hist. Mona- 
chorum, éd. Festugiére, Subsidia Hagiogr. 53, Bruxel- 
les, 1971, p: 35-39). Enfin la collection alphabétique 
des Apophtegmata Patrum mentionne un abba Hór 
avec qui Sisoés a vécu a Scété (Sisoés 28, P.G., Lxv, 
401 A). Bien qu’ils aient été contemporains, rien ne 
permet d’identifier ces trois homonymes. 

L. REGNAULT. 

4. HOR, moine égyptien, disciple du saint Abba 
Ammonius de Dabra Tönä, commémoré dans le Sy- 
naxaire éthiopien le 20 Genbót (25 mai), jour anniver- 
saire de sa mort. Aucun détail n’est donné sur sa vie. 

E.A. Wallis Budge, The Book of the saints of the Ethiopian 
Church, 1, Cambridge, 1928, p. 916. 

R. AUBERT. 

5. HOR (Apa), ermite originaire de Bahjurah (v°- 
vi° s.). Il est mentionné a la date du 4 Ba’ünah dans le 
calendrier d’Abu al-Barakat (éd. E. Tisserant, dans 
P.O., X, 272) et dans le synaxaire copte-arabe. 

J. Muyser, Fragment arabe de la Vie inedite d’Anba Harmin 
racontée par son compagnon de voyage Apa Hor de Preht, dans 
Bull. de la Soc. d’archeologie copte, ıx, 1943, p. 159-236. — The 
Coptic Encyclopedia, sous la dir. d'A.S. Atiya, New York et 
Toronto, 1991, Iv, 1255. 

R. AUBERT. 

6. HOR d'Abrahat, dit « le Fort », moine égyp- 
tien, ne à Gawrah en Haute-Égypte (v°-vi° s.). Il se 
retira au désert, où il vécut de longues années, dépas- 
sant la plupart des autres ermites par sa vie de priére 
et ses austérités. Attiré par le démon a Alexandrie, il y 
aurait ressuscité un enfant renversé par des cavaliers, 
puis serait retourné vivre au désert. Il mourut après 
une bréve maladie. Il était commémoré dans le Sy- 
naxaire d’Alexandrie le 2 Khoiakh (28 novembre) et 
dans le Synaxaire éthiopien le 2 Täkshhäsh (8 décem- 
bre). 

E.A. Wallis Budge, The Book of the saints of the Ethiopian 
Church, 1, Cambridge, 1928, p. 314. — N. Nilles, Kalendarium 

manuale utriusque Ecclesiae orientalis et occidentalis, 1, Inns- 
bruck, 1897 (réimpr., Londres, 1971), p. 711. — The Coptic 
Encyclopedia, ıv, 1255. 

R. AUBERT. 

HORAEA, ancien évéché dans la péninsule balka- 
nique, dépendant de l’archevêché gréco-bulgare 
d’Achrida (Ohrid). Voir HORAIA, infra, col. 1101-03. 

HORAEOZÉLÉ (Sainte), 'QpawvothAn, Oraeozola, 
martyre honorée á Constantinople, soi-disant disciple 
de Papótre S. André. Féte le 26 juillet. 

Les ménées byzantines reconnaissent ignorer tout de 
son lieu d'origine et de sa famille. Elle aurait été 
baptisée par S. André et ce serait mise à précher 
l’evangile 4 Byzance. Traduite devant le tribunal d'un 
certain Déce, elle y aurait été condamnée à la décapi- 
tation aprés avoir été battue de verges. Ses reliques 
reposaient á Constantinople dans un martyrium pro- 
che de celui de Ste Anastasie. Son culte demeura 
longtemps vivant dans l’Église byzantine : au début du 
xiv’ s., Constantin l’Acropolite composa un panégyri- 
que en son honneur (B.H.G., 1, n° 1280 ; cf. A. Boll, 
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xv, 1896, p. 408 n° 16 et LI, 1933, p. 266 n° 13 ; éd. par 
F. Halkin d’aprés deux manuscrits dans 6 inédits 
d'hagiologie byzantine [Subsidia hagiographica, 74], 
Bruxelles, 1987, p. 5-13). 

A.S., juill., vi, 305-07. — Syn. Eccl. Const., col. 843-44, 

847-48. — B.H.G., 11, n° 2179-80 ; Auctarium, p. 210 no 2179. 
— F. Halkin, Distiques et notices propres au Synaxaire de 
Chifflet, dans A. Boll., Lxvi, 1948, p. 30-31 (publie le Prologue 
inédit de la Passion). — R. Janin, La géographie ecclésiastique 
de l'empire byzantin, 1-3, Paris, 1953, p. 557 ; 2° éd., Paris, 1969, 
p. 542. — E. Eustratiadis, '‘AyıoAöyıov Tg 6PI086E0V 
‘EkkAno1aç, Athènes, 1960, p. 482. — Bibl. sanct., 1x, 
1227-28 (J.-M. Sauget). 

R. AUBERT. 

HORAIA ou HORAEA, ‘Opaia, ancien évéché 
dépendant de l’archevéché gréco-bulgare d’Achrida 
(Ohrid). 
A ce jour, une seule mention en a été repérée, à 

savoir dans le deuxiéme (mai 1020) des trois sigillia de 
l’empereur de Constantinople Basile II, qui attri- 
buaient a l’archevêque Jean d'Achrida une bonne 
trentaine d’évéchés (la plupart détachés de diverses 
métropoles), dont celui précisément d’Höraia. « Nous 
ordonnons, disait le chrysobulle, que l’évêque tijc 
‘Qpaiag exerce sa juridiction sur tout son territoire 
(henoria) et dispose de douze clercs et de douze 
paréques » (cf. Fr. Délger, Regesten der Kaiserurkun- 
den des Ostrómischen Reiches von 565-1453, Múnich, 
1924-32, n° 807). Tout en notant ce qui distinguait, 
graphiquement, cette Hóraia de |’ Hórrea de Ptolémée 
(Geographie, III, 1x, 4), le premier éditeur de ce docu- 
ment proposait comme « très vraisemblable » le site 
d’Horreum Margi, en Mésie Supérieure (E. Golubins- 
kij, Kratkij ocerk istorii pravoslavnych cerkvej bolgars- 
koj, serbskoj i rumynskoj ili moldo-valaskoj, Moscou 
1871, p. 73 n° 24). Il était bientót suivi par M.C. Dri- 
nov, Tri gramoti... okolo 1020 leto, dans Periodiéesko 
spisanie na Belgarskoto knizovno druZestvo, 1, 7-8, 1873, 
p. 23 (repris dans le recueil des articles de cet auteur, 
Sécinenija, 1, Sofia, 1911, p. 212). Sans prendre en 
considération cette opinion, H. Gelzer déclarait « in- 
connu » le site d’Höraia qu'il cherchait parmi les 
évéchés illyro-épirotes, compte tenu du contexte, es- 
sentiellement de l’injonction adressée au métropolite 
de Dyrrachion de ne pas empiéter sur les diocèses 
bulgares (Ungedruckte..., dans B.Z., 1, 1893, p. 56). 
C'est dans la méme direction que se sont engagés les 
historiens slaves, attentifs á Pordonnance, présumée 
géographique, selon laquelle, dans ce sigillion, sont 
énumérées, d'est en ouest, les dix episkopai encadrant 
Hóraia. J. Kovatevié suppose une erreur de copiste et 
corrige ‘Qpaia en Kpdm, évêché bien attesté comme 
suffragant de Dyrrachion et localité albanaise (au- 
jourd’hui Krujé) située au nord-est de Durrés (Dyrra- 
chion, Durazzo) et au nord de Tirana (Zena i deca 
Stefana Prvovenéanog, dans Glas Srpske kraljevske 
Akademije, Lx [30], 1901, p. 54 n° 1). De méme, considé- 
rant qu'Hóraia était un évéché détaché de la juridic- 
tion métropolitaine de Dyrrachion, St. Novakovié en 
cherche le site au sud-ouest de Rhasos (l’episkope 
nommée juste avant Hóraia dans le sigillion) et de 
Prizren, au cœur du territoire des Mirdites, à Oroëi, 
auj. Oroshit, en Albanie du nord, au sud-est de Scutari 
ou Skhodér (Ochridska archiepiskopija u procetku XI 
veka. Chrisovulje cara Vasilija ot 1019 i 1020 god. 
Geograficeska istrazibanja, dans Glas S.k.A., Lxxvi [46], 
1908, p. 57-58). J. Ivanov, moins sensible a l’ordre 
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géographique susdit, propose le site de l’ancien Hor- 
reum (qui doit correspondre à un Oppouov grec ; cf. 
N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, p. 540), une 
des places fortes du pays des Molosses (Épire du sud) 
conquises au profit de Rome par L. Anicius en aoút- 
sept. 168 av. J.-C. (Tite-Live, Hist. romaine, XLV, xxv, 
4 et 11; éd. trad. P. Jal, xxxm [Bude], Paris, 1979, 
p. 39-40) ; d’où la localisation d'Hóraia « à Paliouri 
(c.-à-d. Orion le Vieux), à l’ouest de Janina » (J. Iva- 
nov, Eparchiite v Ochridskata archiepiskopija préz naca- 
loto na XI vek, dans Spisanie na Bélgarskata akademija 
na naukité, 1-1, Sofia, 1911, p. 111), auj. Paliouré en 
Epire grecque. En vérité, sur le pourtour du lac de 
Janina, le site précis d’Horreum d’Epire reste incertain 
(P. Jal, op. cit., p. 123, n° 13). 

Iv. Snegarov a critiqué les hypothèses de Kovatevié 
et d'Ivanov pour accorder sa préférence á celle de 
Novakovié (Istorija na Ochridskata archiepiskopija, 1, 
Sofia, 1924, p. 185). Iv. Dujéev évoque sans plus 
Popinion de Novakovié et d'Ivanov (Fontes graeci 
historiae byzantinae, vi [= Fontes historiae bulgaricae 
xi), Sofia, 1965, p. 45), mais ignore celle de E. Honig- 
mann qui, sans référence à Golubinskij, était revenu a 
Horreum Margi (Le Synekdemos d’Hierokles et l’opus- 
cule géographique de Georges de Chypre, Bruxelles, 
1939, p. 21). Enfin, aprés Fr. Dólger, qui se contentait 
de mettre un point d'interrogation aprés Horaia (Re- 
gesten, n° 807), D. Angelov déclarait, plus recemment, 
que le site de cette ville était incertain (Istorija na 
Belgarija, u, Sofia, 1981, p. 357, 479). 

Reste la localisation prudemment proposée « ex 
etymologia populari » par L. Petit : Argyrokastron 
(auj. Gjirokastér), en Albanie méridionale ou Epire du 
nord (S. Vailhé, Recensio sedium titularium archiepisc. 
et episcopalium, manuscrit aux archives romaines des 
assomptionnistes, B. 184, 1, fol. 78, n° 171), enregistrée 
avec réserve par S. Vailhé (Index sedium titularium..., 
Vatican, 1933, p. 13 n° 170 et carte I en hors-texte), et, 
dès lors, par l’ Annuario pontificio (1934, p. 424), qui l’a 
maintenu (1991, p. 907). 

Que penser de cette hypothése topographique ? 
Argyrokastron apparait dans les sources byzantines a 
l’époque du despotat d’Epire (xIv° s.), sans référence à 
un évéché (B.B. Sphyroeras, ‘Apyvpékaotpov, dans 
Opnokevrikn Kai NOK éyKvuKAonadeia, m, 69-71). Plus 
tard, le castrum devint la résidence du métropolite de 
Dryonopolis (Hadrianopolis d’Epire), qui, de ce fait, 
porta dans son titre le nom d’Argyrokastron (Pante- 
leimón d’Argyrokastron, ibid., 71-73 ; cf. D.H.G.E., 
xxi, 1468). Or, dans le sigillion de 1020 figure égale- 
ment l'évéque d’Hadrianopolis (cf. supra, 1, 323). C’est 
donc a cet évéché et non a celui d’Höraia qu’est lie le 
nom d'Argyrokastron, titre et siege épiscopal unique- 
ment á la suite de la proclamation de l'autocéphalie de 
l’Eglise d’Albanie, avec un titulaire, Mgr Panteleimön 
(Chrestos Kotókos), de 1937 a 1941 (voir la notice qui 
lui est consacrée dans la Opnokevrikn Kai mun EyKv- 
xAoroudeta Ix, 1144-45), a une époque où la métropole 
de Dryonopolis était déclarée vacante (D.H.G.E., xiv, 
824). 

Ces considérations font apparaitre la fragilité de la 
suggestion de L. Petit, compte tenu aussi de la proxi- 
mité du site d’Hadrianopolis d’Epire (une dizaine de 
km) par rapport à Argyrokastron, un nom à écarter par 
conséquent de la liste des sites d’Höraia. 

Quoi qu'il en soit de la localisation, le siege d’H6- 
raia ne figure nulle part ailleurs que dans le sigillion de 
1020. Il est possible et méme fort probable qu'on l’ait 
supprimé dés 1050, lorsque les évéchés rattachés a 
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l’archevéché d’Achrida furent restitués respectivement 
á leur métropole d'origine. 
Comme beaucoup d'autres siéges orientaux, celui 

d'Hóraia doit a S. Vailhé d’avoir refait surface en 1933, 
grâce à son insertion dans 1' Index sedium (ci-dessus). 
De la sorte, cet évéché, dont aucun titulaire byzantin 
n'est nommément connu, était destiné à étre honoré 
par des titulaires latins. 

Titulaires latins (titre curial Horaensis). — Par deux 
fois, en effet, la Congrégation pour les évéques (an- 
cienne Consistoriale) a conféré le titre d'Horaea : 
Mario Picchi, salésien, 16 nov. 1970, aux. à Comodoro 
Rivadavia (Annuario pont., 1971, p. 680), puis adminis- 
trateur apost. de ce diocése alors vacant (ibid., 1975, 
p. 745), ensuite aux. a La Plata (ibid., 1976, p. 751), 
transf. le 31 mars 1978 à Venado Tuerto (A.A.S., LXxx, 
1978, p. 299). — José Hugo Garaycoa Hawkins, 16 déc. 
1982, aux. a Lima (Annuario pont., 1984, p. 808). 

Annuario pont., sub voce Orea. Voir aussi ci-dessous Hor- 
reum Margi. 

D. STIERNON. 

HORAIN (ALEKSANDER MIKOras), évêque de Smo- 
lensk et de Zmudz (Samogitie), né le 30 mars 1651 a 
Lyskow dans la voivodie de Wilno, décédé le 7 déc. 
1735 

Il reçut les ordres mineurs en février 1671 et fut 
ordonné prêtre le 9 avr. 1678. Le 18 juin 1688, il reçut 
le titre de docteur en théologie à l’Université de Wilno. 
Il fut nommé chanoine de Wilno. En 1695, il devint 
Pofficial général de Wilno et en 1700 prélat et curé de 
Gieranony. Il regut en méme temps la cure de Neme- 
cin dans le diocèse de Wilno. La même année, l’évêque 
de Wilno, Brzostowski, le choisit comme suffragant 
pour la Ruthénie Blanche. Le 15 sept. 1704, il fut en 
conséquence sacré évéque titulaire de Tibériade. le 
23 déc. 1711, il fut nommé évéque de Smolensk et fut 
transféré le 7 déc. 1716 a l’évêché de Zmudz (Samogi- 
tie). 

En tant qu'évéque, il exerga ses fonctions pastorales 
avec beaucoup de zéle. Pendant la guerre civile entre 
les partisans de Stanislaw Leszczynski et ceux d'Au- 
guste III, il se réfugia 4 Szygal en Prusse Electorale, en 
confiant administration de son diocèse à son neveu 
Aleksander Michal Horain. 

Il écrivit un petit ouvrage : Ksigga sw. Josefa o 
wszelakich bractwach (=Livre de S. Joseph sur toutes 
les confréries, Wilno, 1734). 

Eubel, v, 343, 359, 379. — M. Wolonczewski, Biskupstwo 
Zmudzkie, Cracovie, 1898, p. 92-95. — Podreczna Encyklope- 
dia Koscielna, sous la dir. de Z. Chefmicki, Varsovie, 1908, 
XV-XVI, 358. — Osinski, Zywoty biskupów wilenskich, s.1.n.d., 
tI, 197. — Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, Varsovie, 
1863, xu, 125-26. 

J. Dros. 

HORAN (Epwarp JoHn), évêque de Kingston au 
Canada, né à Québec le 26 oct. 1817, décédé le 15 févr. 
1875. 

Il était prétre du diocèse de Kingston quand il fut 
nommé évéque le 8 janv. 1858. Il fut sacré à Québec le 
1° mai suivant par le coadjuteur Mgr Baillargeon. Son 
épiscopat fut marqué par la création de nombreux 
établissements d’enseignement et d’institutions chari- 
tables. Il entreprit sans tarder la visite de son vaste 
diocése, fort difficile 4 parcourir, et il renouvela cette 
visite à plusieurs reprises. Le 22 mars 1861, il fut 
nommé assistant au tróne pontifical. 
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Il prit part au I“ concile du Vatican, où il se rangea 
dans la majorité, signant en janvier la pétition en 
faveur de la mise a l’ordre du jour de la definition de 
l’infaillibilité du pape et, en mars et en avril, les 
demandes que la question soit traitée par anticipation. 
Il avait également signé au début du concile, avec ses 
collégues canadiens, un postulat souhaitant qu’après 
le concile on procède à la codification et à adaptation 
du droit canonique, mais il ne prit jamais la parole au 
cours des débats. 

Le développement rapide de la population catholi- 
que et l’étendue du diocèse amena en 1874 la division 
de celui-ci et l’érection du vicariat apostolique du 
Canada septentrional. Son état de santé de plus en plus 
déficient obligea Mgr Horan à présenter sa démission 
au S.-Siège le 1°" mai 1874, et celle-ci ayant été acceptée 
le 28 mai suivant, il fut nommé le 16 juin évêque 
titulaire de Chrysopolis. 

V. Frond, Actes et histoire du concile de Rome, vi, Paris, 
1871, p. 77. — Eubel, vi, 203, 479. — Cath. Enc., vil, 659. 

— Coll. lac., Vu, 39, 60, 263, 493, 879-80, 924, 970, 977, 986. 

R. AUBERT. 

HORANT (Ulrich), ecclésiastique bavarois 
(7 1461). 

Originaire de Schweinfurt, il fut entre 1442 et 1461 
custos de l’höpital du S.-Esprit a Nuremberg. C'était 
un prétre cultivé, qui emprunta notamment à la char- 
treuse de la ville pour la durée de sa vie un exemplaire 
de la Summa theologica de S. Thomas d'Aquin. 

Il est trés vraisemblablement l’auteur du traite Vom 
geistlichen Menschen (conservé en manuscrit), rédigé 
vers 1450. 

Th. Hohmann, Discretio spirituum. Texte und Untersuchung 
zur « Unterscheidung der Geister » bei Heinrich von Langen- 
stein, dissertation, Wurtzbourg, 1975. — H. Fromm, dans 

Zeitschrift fiir deutsche Philologie, Lxxxvi, Sonderheft, 1967, 
p. 28 et n.16. — K. Ruh, dans Zeitschrift fiir deutsche Altertum 
und deutsche Literatur, xcvm, 1969, p. 208. — K. Schneider, 

Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbiblio- 
theek Miinchen, v-3, Munich, 1973, p. 290 et 420. — Stamm- 

ler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 1983, 
col. 139-40. 

R. AUBERT. 

HORANYI (ALExis), piariste hongrois, né à Buda le 
15 févr. 1736, mort á Pest le 11 sept. 1809. 

D'origine noble, il fit ses études d'humanités dans 
diverses écoles publiques puis, renongant à la carrière 
que lui promettait sa situation sociale, il embrassa en 
1752 la vie religieuse chez les piaristes. Après sa 
profession solennelle, ses supérieurs jugèrent bon de 
l’envoyer faire des études supérieures à Rome sous la 
direction des piaristes les plus illustres du temps. Au 
bout de trois années, il avait fait de tels progrès dans 
le domaine de la philosophie et des sciences physiques 
et mathématiques que le provincial de Naples fit appel 
à lui comme professeur de philosophie pour les jeunes 
clercs. Au terme de la quatrième année, avant de 
retourner dans sa patrie, on lui permit, comme cou- 
ronnement de ses succès universitaires, de visiter les 
centres culturels les plus célèbres d'Europe. Revenu en 
Hongrie, contre toute prévision mais conformément 
aux habitudes de l’ordre des piaristes, il commença par 
enseigner dans les classes de grammaire, mais il obtint 
ensuite une chaire de philosophie à l’Académie de 
Vac, récemment fondée. En 1769, il était de nouveau 
en Italie, où il s’occupait à Venise de la publication 
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d'une nouvelle édition revue et augmentée, en deux 
volumes, de l'ouvrage de son confrere Florian Dal- 
ham, Scholae piae de ratione recte cogitandi, loquendi ac 
intelligendi, libri III (1770). A son retour en Hongrie, il 
enseigna jusqu'en 1780 la philosophie au lycée de Pest, 
puis il put s’adonner en toute tranquillité à ses études 
et mettre au point les ouvrages qui devaient lui attirer 
l’admiration de ses confréres et de ses compatriotes. 
Membre de diverses académies scientifiques, il fut le 
premier a se préoccuper de la création a Pest d'une 
Société littéraire hongroise, dont il rédigea les statuts 
en 1779. 

Sa production littéraire, qui englobe les domaines 
de la philosophie et des sciences, comporte une tren- 
taine de volumes. On retiendra surtout : Selectae ex 
phisica propositiones-Accedit tractatio de artificiali elec- 
tricitate ex Beniamino Franklin Theoria, Rome, 1756. 
— Cours de doctrine chrétienne a l'usage des écoles pies 
(en hongrois), Trnava, 1761. — Selecta universae philo- 
sophiae capita, Trnava, 1768. — Prodronum Hungariae 
Litterariae, Vienne, 1775- Posnan, 1776, 3 vol. (grand 
dictionnaire de la littérature hongroise, qui fut particu- 
lierement salué par les critiques allemands). — Nova 
memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis 
notorum, Pest, 1792 (supplément contenant le biogra- 
phie de 629 écrivains). — Scriptores Scholarum Piarum 
liberaliumque artium Magistri, Buda, 1808-09, 2 vol. de 
1724 pages. 

T. Vinas, Index biobibliographicus scriptorum Scholarum 
Piarum, Rome, 1909, 11, 62-69. — Escuelas Pias ser e historia, 

Salamanque, 1978, p. 84, 172, 184, 213. — Diccionario Enci- 
clopedico Escolapio, 1, 290. — Pallas Lexicon, 1893-1900. 
— Magyar Eletrajzi Lexicon, Budapest, 1967-69. — Wurzbach, 
IX, 264-67. 

O. TOSTI. 

HORASAN, province de l’empire sassanide, au- 
jourd’hui partagée entre l’Iran, U.R.S.S. et l’Afgha- 
nistan, siége autrefois de trois métropoles syriennes 
orientales (nestoriens) : Merw, Herat et Sarbaz, et de 
trois métropoles syriennes occidentales (jacobites) : 
Herat, Aprah et Zarang. 

J.M. Fiey, Chrétientés syriaques du Horásán, dans Le 

Muséon, LXXXVI, 1973, p. 75-104. — G. Fedalto, Hierarchia 

Ecclesiastica Orientalis, Padoue, 1988, p. 968-74. 

J.M. Frey. 

HORATII (Caro), Charles de Castorano, francis- 
cain italien, missionnaire en Chine, où il intervint dans 
la querelle des Rites, né 4 Castorano (prov. d'Ancóne) 
le 20 mai 1673, et y décédé le 1° févr. 1755. Voir 
ORAZZI. 

HORB, collégiale dans la Forét-Noire, dans l’an- 
cien diocése de Constance (Land Wurtemberg). 

Elle était desservie par des chanoines séculiers et 
avait été fondée en 1387 par le comte Rodolphe III de 
Hohenberg dans l’église Ste-Croix, située au point 
culminant de la petite ville. Elle disparut en 1806, 
aprés l’annexion du comté par le Wurtemberg en 1805. 

Il y avait également á Horb un couvent de domini- 
caines, qui remontait 4 1218 et qui subsista jusqu’en 
1806, ainsi que deux couvents de franciscaines du tiers 
ordre, fondés avant la fin du xın“s., qui fusionnérent 
au xvn° s. ; en 1779, le couvent fut transféré a Rotten- 
burg. En outre, de 1650 à 1786, un couvent de francis- 
cains fut adjoint à l’hôpital. 
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Hohenzollersche Mittheilungen, 1875, p. 12. — G. Bossert, 

Aus Horb und Umgebung, Horb, 1936. — R. Krauss, dans 
Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, 
nouv. sér., IV, 1895. — Handbuch der historischen Stätten 
Deutschlands, vi, Baden-Württemberg, Stuttgart, 1965, 

p. 301-02. — Grote, p. 248. 

R. AUBERT. 

HORBAIT, Horbeit, ancien siege épiscopal en 
Egypte, dans la province d’Augustamnique Seconde, 
suffragant de Léontopolis. Voir PHARBAETHUS. 

HORBEGOSO (Dominco), 
(1696-1757). 

Il naquit à Bilbao en 1696 (et non en 1686, comme 
l’écrivent la plupart des historiens et biographes de 
Pordre de S. Augustin), ainsi que l'indique la note 
rédigée à Manille le 6 aoút 1724 par le définitoire 
provincial : « 4. P. Fr. Domingo Horbegoso, de hedad 
de veinte y ocho años, natural de Bilbao, hijo del 
convento de Burgos, a donde profeso el año de sete- 
cientos y trece (1713). Lector de Artes actual de 
Soria ». 
Lorqu'il fut enrólé en 1719 dans le groupe de 

missionnaires destinés aux Philippines sous la direc- 
tion du P. Isidro Reoyo, il était membre de la Casa de 
San Agustín à Salamanque. Il s’embarqua pour la 
Nouvelle-Espagne à Cadix le 9 juin 1723 et arriva à 
San Juan de Ulúa (Veracruz) le 10/11 octobre de la 
même année. Il se trouvait à Mexico le 27 oct. 1723. Du 
port mexicain d'Acapulco, il partit pour les Philippi- 
nes « a primeros de abril de 1724 » et arriva á Cavite 
(Manille) le 5 aoút suivant. Le lendemain, il fut regu 
par le définitoire provincial comme membre de la 
province des augustins des Philippines. Selon la Re- 
seña faite a Cadix par le semainier de la Casa de la 
Contractación, il était « de buen cuerpo, blanco, alegre 
de rostro, una cruz en la frente ». 

Une fois á Manille, la congrégation intermédiaire le 
chargea, le 31 oct. 1726, d’enseigner la théologie 
morale au couvent de S.-Augustin — et non la philo- 
sophie, comme l'écrivent Gregorio de Santiago Vela et 
d'autres auteurs —, charge qu'il remplit jusqu’ a une 
date que nous ne pouvons préciser mais, lors du 
chapitre provincial que se tint 4 Manille le 17 avr. 
1728, il vota comme « prior del convento de Batac » 
(dans la province d’Ilocos). Lors de ce méme chapitre, 
il fut nommé prieur de Puerto de Capiz, dans l'ile de 
Panay, mais sans avoir droit de vote lors du chapitre 
provincial suivant (de 1731). Il fut réélu en la méme 
qualité au chapitre provincial de Manille le 12 avr. 
1731. 

Le 31 oct. 1733, il fut nommé président del’ Hospice 
(séminaire) de Santo Tomas de Villanueva à Mexico, 
pour des raisons qui ont échappé à de nombreux 
historiens. L’explication est la suivante : les augustins 
curés dans les iles Visayas reprochaient vivement au 
définitoire provincial de Manille de les avoir quasi 
abandonnés ; aussi demandaient-ils d’étre constitués 
en province indépendante de celle du T.S. Nom de 
Jésus et, dans ce but, ils désignérent comme provincial 
le P. Domingo Horbegoso, sans que celui-ci lait 
demandé, comme il le démontra plus tard devant ses 
supérieurs légitimes, lorsqu’ il fut mandé a Manille et 
mis en accusation. Il fut reconnu non coupable mais 
on décida à la suite de cet incident de l’éloigner en le 
nommant président du séminaire des augustins a 
Mexico. 
Compte tenu des services rendus par le P. Horbe- 

augustin espagnol 
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goso, beaucoup voulurent le retenir aux Philippines, 
mais les supérieurs de Manille n’accédérent pas a cette 
demande, préférant l’éloigner, et ils reitererent sa 
réélection comme président de l'hospice de Mexico 
jusqu’a sa mort, le 29 déc. 1757 (lors des chapitres 
provinciaux de Manille des 15 mai 1734, 11 mai 1737, 
7 mai 1740, 25 avr. 1744, 22 avr. 1747, 16 avr. 1750, 
10 mai 1553 et 6 mai 1756). 

Se trouvant á Mexico plus libre par rapport au 
contréle exercé par les supérieurs de Manille, le 
P. Horbegoso commenga a caresser le désir d’obtenir 
la maitrise en théologie et il exposa ses plans aux 
procureurs de l’ordre, les PP. Miguel Vivas et Matias 
Ibarra lors de leur passage par Mexico, en route pour 
l'Espagne. Les deux procureurs accueillirent le souhait 
avec enthousiasme et le P. Vivas, en particulier, lui 
apporta toute l’aide qu'il put. 

La congrégation intermédiaire qui se tint à Manille 
le 15 avr. 1742 accorda au P. Hobergoso par sa Deter- 
minación 12° l’autorisation « para que pueda obtener 
Bullas de Maestro y conseguidas gozar del dicho 
grado ». Le 5 oct. 1743, le général de l’ordre, le P. Félix 
Léoni, confirma les Actes de la congrégation de 1742 
et approuva pleinement ce qui concernait la maîtrise 
du P. Horbegoso, mais en ajoutant une clausule, qui, 
par la suite, fut utilisée par les adversaires de ce 
dernier. Le général avait écrit : « quod si Provinciae 
statutis non obstet » ; à quoi le procureur spécial de la 
province des Philippines, le P. Manuel Gutiérrez, 
répondit que les maítrises étaient interdites et n'étaient 
d'aucune utilité étant donné la vocation missionnaire 
de la province. 

Le successeur du P. Léoni, le P. Agustín Gioja, 
répondit, plusieurs années plus tard, que, vu qu'il 
n'était pas avéré que les maítrises étaient interdites 
dans la province des Philippines mais qu'au contraire 
elles y étaient autorisées, vu d'autre part que le P. Do- 
mingo Horbegoso répondait a l’exigence du bref 
d’Innocent XI puisqu'il connaissait l’une des langues 
indigénes (la visaya), il pouvait et devait demeurer en 
possession de son titre de maitre en théologie et jouir 
de tous les honneurs, priviléges et exemptions qu'il 
impliquait. 

Lorsque le décret du général Gioja arriva à Manille, 
un définitoire privé (Tondo, 28 juill. 1745) avait fait 
marche arriére par rapport á ses décisions antérieures 
et ordonné de suspendre l’exécution de la Bula de 
Magisterio du P. Horbegoso. Aprés réception du décret 
du général, le chapitre provincial qui se tint a Manille 
le 22 avr. 1747 mit un terme á toutes les intrigues 
tramées par le P. Manuel Gutiérrez et « en virtud de la 
concesión del Rmo. P. General se recibió por Maestro 
de esta Provincia el P. Domingo Horbegoso, indepen- 
dientemente de los cuatro Maestros ya existentes ». 
Á en croire les biographes, un des titres de gloire du 

P. Horbegoso serait que l’ Audience de Mexico, « re- 
conociendo las prendas de sabiduria y prudencia de 
que esteba dotado, propuso al P. Horbegoso para 
Obispo de Durango, en Nueva España ; antes de 
llegar las bulas falleció en el Hospicio mencionado el 
19 de marzo de 1756... ». Nous n'avons aucune preuve 
que le P. Horbegoso ait été présenté par l’ Audience de 
Mexico mais ce que nous savons c'est que le siége de 
Durango avait été occupé depuis 1735 par Martín de 
Elizacochea puis, apres le transfert de celui-ci au siege 
de Michoacan, par Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, 
présenté au roi d’Espagne le 27 janv. 1747 et aprés que 
ce dernier eut été également transféré a Michoacán, il 
eut comme successeur Pedro Tamaron, qui fut préco- 
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nisé le 19 déc. 1757. Il n’y a donc pas de place jusqu’a 
preuve du contraire pour une prétendue nomination 
du P. Horbegoso a Durango. 

Œuvres. — 1. Cartas y relaciones, dressées par le 
P. Horbegoso, de l’hospice de Santo Tomás de Villa- 
nueva, et adressées aux PP. Miguel Vivas et Vicente 
Ibarea (dans les archives de la Province des augustins 
des Philippines, n° 185, 203 feuillets). 

2. Le P. Agustín María de Castro attribue au 
P. Horbegoso les écrits suivants, tous manuscrits : 
a) Adagios panayanos. b) Frases y locuciones panaya- 
nas. c) Comedias morales y entremeses. Nous ne savons 
pas ou il a pu trouver ce renseignement car nous 
n’avons aucune trace de tels écrits et c’est ce qu’affir- 
ment plusieurs auteurs valables. En outre, il faut tenir 
compte du fait que le P. Horbegoso ne passa dans le 
Panay que quatre petites années, au cours desquelles il 
aurait dü se pénétrer suffisamment de la langue locale 
pour pouvoir rédiger dans cet idiome des comédies et 
des intermédes. 

Archivo general de Indias, á Séville, Ultramar no 696, 

fol. 21-25. — Archivo de la Provincia de Agustinos de Filipi- 
nas, n° 2862, fol. 14v. — Archivo Provincial de Agustinos, 
Madrid, Libro de Gobierno de la Provincia [de Filipinas], v, 
fol. 90v, 102v, 105v-110v, 126v, 127v ; 142, 157, 183, 209, 198, 
225v, 241v, 264v ; vi, fol. 5, 15v. — Archives Vaticanes, Acta 
Consistorii, n°31, fol. 63 ; no33, fol. 108v ; no 37, fol. 28. 

— Archivo Histórico Hispano-Agustiniano, xix, 1923, p. 311, 
316-17. — Gaspar Cano, O.S.A., Catálogo de los Religiosos de 
N.P.S. Agustín de la Provincia del Smo. Nombre de Jesús de 
Filipinas desde su establecimiento en estas Islas hasta nuestros 
días, con algunos datos biográficos de los mismos, Manille, 
1864, p. 142. — Agustín María de Castro, O.S.A., Misioneros 
agustinos en el Extremo Oriente, 1565-1870 (Osario Venera- 
ble), éd. par Manuel Merino, Madrid, 1954, p. 82-83. — Eubel, 
vi, 202. — Elviro P. Jorde, O.S.A., Catálogo bio-bibliográfico 
de los religiosos agustinos de la Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús de las Islas Filipinas desde su fundación hasta 
nuestros días, Manille, 1901, p. 241. — Manuel Merino, 

O.S.A., Agustinos evangelizadores de Filipinas, 1565-1965, 
Madrid, 1965, p. 397-98. — Isacio Rodríguez, O.S.A., Historia 

de la Provincia del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas, 1, 
Manille, 1967, p. 19-21, 34, 38, 67, 115, 243; vm, 1969, 
p. 50-52, 57, 81, 115-17, 122, 172, 233. — Gregorio de Santiago 
Vela, O.S.A., Ensayo de una biblioteca ibero-americana de la 
Orden de San Agustín, 11, Madrid, 1917, p. 644-45. 

I. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ. 

HORBORCH (GUILLAUME), Herbroch, canoniste 
allemand, auditeur de Rote, né à Hambourg vers 1320, 
decede en 1384. 

Il fit ses études de droit canonique a Avignon 
(jusque 1362), ensuite 4 Bologne (1367). Doyen de 
Hambourg, il devint « decretorum doctor ordinarie 
decretales legens » à l’Université de Prague en 1372. 
Appelé ensuite a la Rote, il y recueillit les decisiones 
novae (du 30 janv. 1376 a mai 1381). On en connait plus 
de 175 mss (dont 65 en Allemagne et aux Pays-Bas) et 
15 éditions (1472-1589). Le nombre des décisions varie 
beaucoup : on peut distinguer dix types différents du 
même recueil. Parfois aussi certaines décisions recueil- 
lies par Horborch ont été insérées dans les « anti- 
quae » ou les « antiquiores ». Horborch rapporte les 
points (souvent de procédure) sur lesquels ses collè- 
gues, après discussion, se sont mis d’accord et exprime 
ainsi le Stylus Rotae. Bertrand d'Arvassano a rédigé 
une table de ces décisions, selon l’ordre des decreta- 
les ; une autre table existe, selon l’ordre alphabétique 
des matiéres. Jean de Camplo augmenta la collection. 
Celle de Herman de Insula en dépend. 
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Autres ceuvres : une Repetitio (legon inaugurale ?) a 
Prague, le 7 aoút 1372 ; une autre De constitutionibus et 
une De restitutione spoliatorum. 

Ivo Pfaff, Zur Geschichte des Kanonisten W.H. und seiner 
Werke, dans Z.S.S.R.G. Kan. Abt. xi, 1924, p 513-18. 
— Gero Dolezalek, Die handschriftliche Verbreitung von 
Rechtsprechungssammlungen der Rota, ibid, Lvin, 1972, 
p. 1-106, en partic. p. 11 n° 19 ; dans D.N. Biogr., x, 622 ; dans 
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, n, Berlin, 
1972, col. 237-38. — Ch. Lefebvre, dans D.D.C., vu, 765. 

— E. Góller, dans Archiv fiir kathol. Kirchenrecht, xci, 1911, 

p. 662-80. — Gero Dolezalek, Quaestiones motae in Rota : 
Richterliche Beratungsnotizen aus dem XIV. Jht, dans Procee- 
dings of the Fifth Intern. Congress of Medieval Canon Law. 
Salamanca (Monumenta Iuris canonici, ser. C, 6), Cité du 

Vatican, 1980, p. 99-114. — A. Fliniaux, dans Rev. hist. de 
Droit français et étranger, 4° ser. IV, 1925, p. 61-93, 382-410. 
— Schulte, 11, 69. — A. Van Hove, Prolegomena..., 2° éd., 

Malines, 1945, p. 403. — G. Dole-Zalek et K.W. Norr, dans 
H. Coing, Handbuch der Quellen und Literatur der Neueren 
europdischen Rechtsgeschichte, 1, Mittelalter, p. 854-56. 

G. FRANSEN. 

HORCAJO MONTE DE ORIA (Eurocıo), ecclé- 
siastique espagnol, né le 11 mars 1840 á Sepúlveda en 
Vieille-Castille, décédé à Léon le 8 avr. 1912. 

lo Vie. — De famille modeste — son pére était 
ferblantier — sa naissance coincida avec la profonde 
décadence que la chute de l’Ancien régime (et surtout 
la suppression des majorats) provoqua dans sa ville 
natale, région de nobles et de rentiers qui avait été a 
peine touchée par la révolution industrielle et qui 
restait liée aux structures économico-sociales tradi- 
tionnelles. Il se prépara à la carrière ecclésiastique au 
séminaire de Ségovie et fut ordonné prétre en 1864. Il 
avait obtenu au concours, l’année précédente, la petite 
paroisse de Riofrio de Riaza, un village de montagne 
a la limite des diocéses de Ségovie et de Sigiienza. En 
1867, ayant déja réuni un patrimoine suffisant pour 
suppléer au titre canonique de son ordination, il 
renonga a sa cure et devint aumónier du couvent des 
religieuses conceptionistes franciscaines déchaussées 
de Lozoya del Valle (une petite localité de la province 
de Madrid). 

Ce couvent avait été fondé en 1860 par la fameuse 
religieuse stigmatisee María-Rafaela Quiroga, connue 
sous le nom de Sor Patrocinio (et souvent désignée 
comme « la monja de las llagas »), qui se rendit célèbre 
par son amitié avec la reine Isabelle II et la persécution 
dont elle fut l’objet de la part des gouvernements 
anticléricaux du temps (lesquelles ont eu de nombreux 
échos littéraires jusqu'á nos jours). Cette fondation 
était l’une de celles que Sor Patrocinio réalisa avec 
l’aide immédiate de la souveraine, la plupart aux 
environs des résidences royales (Torrelaguna, Aran- 
juez, La Granja, el Pardo et l’Escorial, avant la fonda- 
tion de Lozoya ; San Sebastián, Guadalajara — res- 
tauration — et Manzanares, par la suite). Horcajo dut 
son poste d'aumónier a la protection de son compa- 
triote Atanasio Oñate y Salinas, qui devint le premier 
comte de Sepúlveda et exerca une très grande in- 
fluence á la Cour de Madrid. Au bout de six mois, il 
devint aumónier du couvent de Guadalajara (qui avait 
jadis été occupé par des carmélites), où Sor Patrocinio 
résidait alors. Par suite de la révolution de septem- 
bre 1868, la communauté dut abandonner le couvent et 
se réfugier en France, mais Horcajo demeura á Guada- 
lajara, où il continua a assurer le culte dans l’église 
jusqu’au retour, neuf ans plus tard, de Sor Patrocinio 
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et de ses religieuses. Entre 1872 et 1874, il prit une 
licence en philosophie et lettres à l’Université centrale 
de Madrid et, a partir de 1875, il devint professeur de 
religion à l’École normale d’instituteurs. En 1877, il 
accueillit Sor Patrocinio et sa communauté de retour 
d’exil (c'est le comte de Sepúlveda, envoyé par le roi 
Alphonse XII pour traiter de l’affaire avec le cardinal 
primat Juan Ignacio Moreno, archevéque de Tolede, 
qui avait négocié ce retour). 

En 1879, sur proposition de ce dernier, il fut nommé 
par le roi aumönier de l’orphelinat militaire (ou il 
enseigna également le latin et espagnol), une institu- 
tion mise sur pied lors de la fin de la guerre carliste 
(1876), qui était établie dans le palais de l’Infantado a 
Guadalajara et dirigée par le capitaine général Manuel 
Pavía, le militaire dont le coup d'État contre la répu- 
blique de 1874 avait rendu possible la restauration de 
la dynastie des Bourbons. En 1885, il recut la croix de 
commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique. 
L’année suivante, la reine régente le nomma chanoine 
de la cathédrale de Léon. La, il poursuivit ses activités 
d’enseignant (jusqu’en 1902, comme aumónier et 
professeur de religion a l’Institut d’enseignement 
moyen). Deux projets posthumes échouèrent : fonder 
une chapellenie vouée au culte de la Vierge du Bon 
Succés, qui était vénérée dans sa paroisse de San 
Bartolomé de Sepulveda ; et une « preceptoria » dans 
sa ville natale de Sepúlveda, destinée a l’étude du latin 
et des humanités pour les aspirants désireux d’entrer 
au séminaire diocésain. 

2° Ecrits. — La production littéraire d’Horcajo, 
dans les domaines de la catéchése, de la grammaire 
latine et de l’histoire locale, est représentative de la 
mentalité moyenne des catholiques espagnols du 
temps et c’est ce qui en fait l’intérét, en dépit de son 
peu d'originalité. 

En 1883, il publia á Guadalajara El cristiano ins- 
truido en su ley o sea catecismo de la doctrina cristiana 
explicado (xxvi-513 p.), dont parurent trois autres 
éditions (outre une quatriéme, posthume, Madrid, 
1915). La méme année, il en publia un Compendio 
(6° éd., posthume, Madrid, 1913). Il s’y inspirait forte- 
ment de deux ouvrages du méme genre, très répandus, 
le Directorio catequistico de José Ortiz Cantero (Ma- 
drid, 1727) et El catecismo de la doctrina cristiana o 
explicaciones del Astete que convienen igualmente al 
Ripalda, de Salvador-José García Mazo (Valladolid, 
1837 ; 36 éditions jusqu’en 1924). Il y cite abondam- 
ment la Bible; á la base de sa doctrine se trouve 
S. Thomas d’Aquin (et le néothomisme du P. M. Libe- 
ratore) ; il recourt parfois à S. Augustin pour certaines 
élévations poétiques ; quant à ses autres sources, il 
s’agit surtout d'écrits acético-mystiques de tendance 
ignatienne et de philosophes et théologiens jésuites 
français. Ses préoccupations fondamentales sont 
l'harmonie de la foi et de la raison et l'impact du 
progrès technique sur le sentiment religieux ; son 
intérêt pour le progrès technique s’inspire notamment 
du jésuite italien S. Tongiorgi, qui, dans les matières en 
relation avec la physique moderne, s’écarte de l’aristo- 
télisme et de la scolastique ; il utilise curieusement des 
métaphores empruntées aux inventions récentes, telles 
que « tren de grandísima velocidad », « chispa eléc- 
trica », « teléfono » et « globo aerostático », á propos 
des graces qu'on peut facilement obtenir a l’aide de la 
bulle de croisade ou de l’essence du magistère et du 
sacerdoce ; il manifeste un certain éclectisme (surtout 
en politique), typique de l’Espagne de la Restauration, 
en dépit de ses sympathies intégristes et de son conser- 
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vatisme nostalgique de l’organisation corporative de la 
société d'Ancien régime. 

En 1881-82, il publia, également á Guadalajara, un 
Nuevo método de explicar la lengua latina (destiné aux 
élèves de l’École militaire et dédié au général Pavia) et 
une Nueva teoría sobre la conjugación del verbo latino, 
visant tous deux un but essentiellement pratique, l’en- 
seignement de « la parte mecánica » de la langue, en 
s'inspirant notamment de l’œuvre très populaire de 
Raimundo de Miguel (1816-1878). Ces ouvrages té- 
moignent de faibles connaissances philologiques (sur- 
tout pour le grec), et sont une preuve de la nécessité de 
s'exprimer en latin pour les éléves de ces colléges ; 
toutefois, ils conservent malgré tout une certaine utilité 
méme de nos jours. 

Son dernier livre fut 1 Historia y piadosas tradiciones 
de la [...] Virgen [...] de la Peña [...] en Sepúlveda, y de 
su santuario (Madrid, 1910), extrait de ses Apuntes para 
la historia de Sepúlveda (poursuivis jusqu'au régne 
d’Alphonse VIII), demeurés inédits (1011 folios ; 
conservés aujourd'hui dans son bourg natal). Il le 
publia pour fournir de la matiére aux prédicateurs qui 
devaient précher le jour de la féte de la Vierge, le 
29 septembre. Le style est trés emphatique. Les cita- 
tions bibliques sont abondantes et on y trouve aussi 
des réminiscences liturgiques. Il ne se soucie guére des 
sources, mais l’écrit est surtout interessant pour les 
traditions orales qu'il recueille (concernant les mira- 
cles et les processions de la statue). En définitive, 
l’œuvre d’Horcajo, précisément à cause de son carac- 
tere peu brillant, et qui évite les positions extrémes, a 
une grande valeur pour connaítre la mentalité reli- 
gieuse moyenne du pays et de l'époque. 

A. Linage Conde, Un canónigo sepulvedano de León : don 
Eulogio Horcajo Monte (1840-1912). En torno a la Iglesia 
española del ochocientos, dans Naturaleza y gracia, XXVIII, 
1987, p. 7-84, — Isabel de Jesús, Vida de la sierva de Dios Sor 
María de los Dolores y Patrocinio, Guadalajara, 1925 (avec 
une lettre d'Horcajo au cardinal Moreno et d'autres éléments 
inédits). — D.H.E. Esp., v (Suplémente), p. 387-88. — Pour 
Patmosphere religieuse dans laquelle s’est formé le person- 
nage, voir Marquis de Lozoya, Sepúlveda, Ségovie, 1967 ; 
A. Linage Conde, Hacia una biografía de la villa de Sepúlveda, 
Ségovie, 1972 ; En torno a la Sepúlveda de fray Justo. Geogra- 
fía literaria e historia, dans Homenaje a fray Justo Pérez de 
Úrbel, 1 (Studia Silensia, 111), Silos, 1976, p. 575-653 ; Las visitas 

diocesanas a las cofradías de Sepúlveda, Segovia (1624-1859), 
dans Escritos del Vedat, x, 1980 (=Miscelánea José-María 
Garganta), p. 315-96 ; Las cofradías de Sepúlveda, Ségovie, 
1987. — Pour les fondations de Sor Patrocinio, cf. B. Jarnes, 
Sor Patrocinio, la monja de las llagas (3° éd., Madrid, 1936) et 
F. Rodríguez de Coro, La consejera de Isabel II y la ciudad de 
San Sebastian. La fundación de Cristobadegui, dans Boletín de 
estudios históricos sobre San Sebastian, x, 1978, p. 143-87. 

A. LINAGE CONDE. 

HORCISTUS, ancien siége épiscopal en Galatie 
Seconde, suffragant de Pisinous. Voir ORKISTOS. 

HORCOS SAN MARTIN (Vicente), bénédictin 
espagnol, évéque d'Osma, né a Hornos de Moncalvillo 
(prov. de Logroño) le 5 avr. 1807, mort á Osma le 
13 janv. 1861. 

Il entra chez les bénédictins au monastére de S. Pe- 
dro de Arlanza le 27 déc. 1824, aprés avoir fait ses 
humanités au monastére de Nájera. Il fit ses études de 
philosophie au collége S. Esteban de Ribas de Sil et 
celles de théologie a celui de S. Vicente à Oviedo. 
Ordonné prétre en 1831, il fut désigné l’année suivante 
comme prédicateur et prieur du monastére San Martin 
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a Madrid. Aprés la grande sécularisation de 1835, il se 
retira dans sa bourgade natale pour une dizaine d’an- 
nées. En 1844, il fut chargé de la paroisse S. Marcos a 
Madrid en méme temps qu’examinateur synodal de 
l’archevêché de Tolède. Présenté pour le siège épisco- 
pal d'Osma par la reine Isabelle le 10 juill. 1852, il fut 
préconisé par Pie IX le 27 septembre suivant. Il regut 
Pordination épiscopale dans la paroisse S. Marcos le 
30 janv. 1853 et prit possession de son diocése le 
7 juillet. Le 28 avr. 1854, la Real Academia de la 
Historia l’élut comme membre correspondant. Des 
mars 1855, il fut exilé à Ténériffe (Canaries) pour avoir 
adressé au gouvernement du pays une Exposición 
protestant contre la sécularisation des biens ecclésias- 
tiques. De son lieu d’exil, il resta en contact avec son 
diocèse par ses lettres pastorales. Revenu de l’exil, il 
publia en 1859 des Estatutos para la dirección del 
Seminario Conciliar (Soria, 1859). A sa mort, il laissait 
deux gros recueils de sermons. 

Archives du monastère de S. Pelayo à Oviedo, Gradas de los 
monges de la Congregación de San Benito de Valladolid, para 
uso del P. Mro. Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833, fol. 56v. 
— F.B. Plaine, Series chronologica Scriptorum O.S. Benedicti 
Hispanorum, Brinn, 1884, p. 30. — J. Sánchez de Haedo, Guia 

del estado eclesiástico de España para el año 1858, Madrid, 
1858, p. 184. — J. Pérez de Úrbel, Varones insignes de la 

Congregación de Valladolid, 1967, p. 347. — Enc. eur.-amer., 
Liu, 1420 ; LXvI, 986. — Eubel, vin, 432. — E. Zaragoza 
Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, vi, Silos, 1987, p. 212, 414-15, 437, 454 ; Benedicti- 
nos españoles academicos de la Real de la Historia, dans 
Boletín de la R. Academia de la Historia, cLxxxvu, 1990, 
p. 54-55. — A. Linage Conde, El monacato en España e 
Hispanoamérica, Salamanque, 1977, p. 611. — J.M. Cuenca 
Toribio, Sociología del episcopado español e hispanoameri- 
cano (1789-1985), Madrid, 1986, p. 512 n. 326. 

E. ZARAGOZA. 

HORDAS (MANUEL), bénédictin espagnol (+ 1766). 
Originaire de Valladolid, il était fils de Francisco 

Hordás et de Josefa Aranda. Orienté trés jeune vers la 
vie monastique, il entra le 18 mai 1710 au monastere de 
San Salvador de Lorenzana, dans le diocése de 
Mondoñedo (prov. de Lugo). Apres y avoir fait profes- 
sion, il fit ses études ecclésiastique dans les colléges de 
la congrégation de Valladolid. Lorsqu'il les eut termi- 
nées, il fut destiné à l’enseignement : d'abord comme 
pasante au collège philosophique de San Andrés de 
Espinareda dans le Léon (1721), puis à l’Université 
d’Irache (1725). Il y prit ses grades en philosophie, en 
théologie et en droit canonique et fut ensuite profes- 
seur de visperas en théologie au collége S. Vicente 
d'Oviedo de 1733 a 1737. Aprés avoir été abbé de son 
monastére de profession de 1737 a 1741, il fut de 1741 
a 1745 régent des études du collége S. Juan de Poyo 
(Pontevedra). En 1745, il fut enfin nommé maitre 
général de justice de la Congrégation de Valladolid et 
il occupa cette fonction jusqu’a sa mort. Il laissa la 
réputation d’un bon professeur et d’un théologien 
compétent. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastère de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. 11, 
fol. 618v ; 111, fol. 27v, 67v, 85v, 98v ; 111-B, fol. 3r. — Archivo 
Histórico Nacional a Madrid, Sec. de Clero secular y regular, 
Libro 6541, fol. 721r-742r. — Archives du monastère de S. Pe- 
layo a S.-Jacques-de-Compostelle, Fondo S. Martin, carp. E-6, 
Necrologio general de la Congregación de Valladolid 
(1756-1833). — A.M. Del Bustio, Memoria de algunos monjes 
de la Orden de San Benito distinguidos en virtud y letras, en sus 
respectivos monasterios y en la Religión, con los empleos 
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honoríficos que obtuvieron en ella, manuscrit de la fin du 

xvın“ s. dans les archives des Oblates du T.S. Redempteur à 

Ciempozuelos (Madrid). — F. Mayán Fernández, Resonancia 
cultural de Lorenzana, dans Milenario del Monasterio de 
Villanueva de Lorenzana (coll. Temas españoles, 501), Madrid, 

1969, p. 21. — L. Maté Sadornil, Tomas de hábito en el 
monasterio de S. Salvador de Lorenzana (1597-1758), dans 
Hispania Sacra, xxix, 1976, p. 414. — E. Zaragoza Pascual, 
Abadologio benedictino gallego (siglos xvi-x1x), dans Studia 
monastica, XXVII, p. 89 ; Profesores del colegio de San Vicente 
de Oviedo (1617-1832), dans Boletín del Instituo de Estudios 
Asturianos (sous presse) ; Libros de gradas de benedictinos 

profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos, dans Estu- 
dios Mindonienses, n° 6, 1990, p. 864. 

E. ZARAGOZA. 

HORE, Hoare, ancienne abbaye cistercienne en 
Irlande, dans le diocése d’Emly. 

L’origine du nom est discutée. Il provient proba- 
blement du mot irlandais iubhar (=if) mais certains 
auteurs suggérent qu’il proviendrait du mot hdr, qui, 
en vieil-anglais, signifiait « gris clair» et qu’il se 
refererait a la couleur de l’habit porté par les moines. 
Les cisterciens appelaient l’abbaye Monasterium de 
Sancta Maria de Rupe Casseliae (ou Casselensi), parce 
qu’elle était dédiée à la Vierge Marie et était située au 
pied de l’historique promontoire rocheux de Cashel 
(cf. supra, xi, 1278) dans le comté de Tipperary. 
L’abbaye fut construite vers 1272 pour remplacer un 
monastère du xu’ s. dédié à la Vierge et à S. Jacques, 
qui se trouvait au sommet de la roche, juste 4 cóté de 
la cathédrale. 

Concernant l’identité de l’ordre auquel appartenait 
ce monastére primitif, deux opinions s’opposent. Se- 
lon certains historiens, il s’agissait d’une obscure fon- 
dation cistercienne de peu d’importance, et cette 
opinion peut s’appuyer sur un passage de la charte de 
fondation de la nouvelle abbaye, oü il est dit que 
Parchevéque de Cashel, David Mac Cearbhaill 
(1254-89), se borna a remplacer l'ancien bátiment par 
un monastére plus commode situé a un endroit plus 
spacieux au pied du rocher. On affirme également que 
la grande affection, bien connue, de l’archevéque pour 
les cisterciens provenait de ses contacts de longue date 
avec la communauté de la premiére abbaye, contacts 
qui l'auraient amené a devenir lui-méme cistercien en 
1269 (sans renoncer toutefois 4 son archevéché) et a 
infuser une vitalité neuve a la nouvelle fondation en y 
introduisant des moines venus de l’abbaye mére de 
Mellifont (comté de Louth). Mais a cette théorie s’en 
oppose une autre, selon laquelle l’abbaye ancienne 
située au sommet du rocher était en fait occupée par 
des bénédictins. A l’appui de cette seconde théorie, 
outre le fait qu’on ne trouve aucune mention de ce 
monastére dans la liste des abbayes cisterciennes 
contenue dans les Triumphalia chronologica de 1640, 
on invoque une tradition selon laquelle les occupants 
de l’abbaye primitive étaient appelés « moines noirs », 
que l’archevéque les aurait évincés parce qu'il aurait 
révé qu'ils voulaient le décapiter, et qu'il se heurta a 
une opposition générale de la part de la population de 
Cashel, dont les sympathies étaient acquises aux 
bénédictins. A l’heure actuelle, on est généralement 
d’accord pour considérer que l’ancienne abbaye située 
au sommet du rocher était une fondation bénédictine, 
qui, comme ce fut le cas pour plusieurs monastéres de 
l’ordre de S.-Benoít en Irlande, ne prospéra pas, et son 
déclin progressif, joint á la grande estime qu'il portait 
à l’ordre cistercien, amena l’archevêque David Mac 
Cearbhaill 4 annexer l’abbaye bénédictine a l’abandon 
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en méme temps qu’une léproserie voisine, de sorte que 
les moines de la nouvelle fondation pussent profiter 
des revenus de ces deux maisons. On sait par certains 
documents que les abbés de Graiguenamanagh (cf. 
supra, XXI, 1047-49), dans le comté de Kilkenny, et de 
Monasteranenagh, dans le comté de Limerick, furent 
désignés par le chapitre général de 1271 pour aller 
inspecter les lieux où l’archeveque envisageait de 
construire la nouvelle abbaye. Finalement, une colonie 
de huit moines vinrent de Mellifont pour fonder la 
nouvelle communauté vers 1272. Au cours des trois 
années qui suivirent, l’archevéque Mac Cearbhaill 
accorda la charte de fondation, qui fut confirmée en 
1290 par le roi d'Angleterre Edouard I". Étant lui- 
même cistercien, l’archevêque prit la nouvelle abbaye 
sous sa protection spéciale et la dota généreusement. 
En 1290, un certain Guillaume, fils de Thomas, origi- 
naire de Fethard, agrandit le domaine en échange 
d’une somme d’argent. 

Les mentions dans les sources concernant l’histoire 
ultérieure de l’abbaye de Hore sont très maigres, ce qui 
s'explique peut-être, pour une part, par la durée relati- 
vement courte de son existence : environ deux siècles 
et demi. Ce fut le dernier des 35 monastères cisterciens 
fondés en Irlande avant la Réforme. La léproserie dont 
il a été question plus haut, qui avait été fondée à 
Cashel vers 1230 par Sir David Latimer, fut confiée à 
la nouvelle communauté cistercienne par l'archevêque 
Mac Cearbhaill. Celui-ci avait aussi fondé une chapel- 
lenie desservie par trois prêtres, dédiée à S.-Nicolas, 
destinée à soutenir la léproserie, et celle-ci fut égale- 
ment desservie par les moines de Hore Abbey. On 
trouve une preuve de l’opposition de la population 
locale à la présence des cisterciens dans une tradition 
selon laquelle en 1290 deux moines furent tués par les 
habitants de la ville alors qu'ils s’acquittaient de leur 
charge dans l’église S.-Nicolas. 

La pénurie des sources rend très difficile de recons- 
tituer avec précision la liste des abbés ou de rapporter 
l’activité de ceux-ci. On sait qu’un certain Laurent était 
en charge en 1289-90, Richard en 1300 et Thomas en 
1313. En 1349-51, l'abbé envoya à l’abbaye mère de 
Mellifont une contribution qui fut transmise à Clair- 
vaux avec d’autres subsides analogues. En 1352, l’abbé 
fut prié, conjointement avec l’abbé de Jerpoint, dans le 
comté de Kilkenny, de mener une enquête officielle 
sur les plaintes émises contre l’abbé Donat ÓFlanna- 
cáin de Boyle (cf. supra, x, 315-16). On a conservé les 
noms de trois abbés de la seconde moitié du xiv° s. : 
Gauthier était abbé en 1367, Guillaume en 1387 et Jean 
de 1387 à 1398 environ. Les sources sont silencieuses 
sur l’histoire de l’abbaye durant la première moitié du 
xv” s. bien qu'il soit possible de situer à cette époque 
trois abbés : Denis O Conalláin, Thomas O Floinn et 
Odon O Grádaigh, qui était en fonction en 1448. 

En 1452, le pape Nicolas V chargea l’abbé de Hore 
(conjointement avec l'abbé cistercien de Holy Cross 
dans le comté de Tipperary et le prieur des chanoines 
de S.-Augustin d'Athassel, dans le comté de Limerick) 
de prendre des mesures disciplinaires contre John 
Ó Hedian, chancelier du diocése de Cashel, à cause 
des abus commis publiquement dans l'exercice de ses 
fonctions. Vingt ans plus tard, le pape Sixte IV 
ordonna aux abbés des deux monastéres mentionnés 
ci-dessus d’absoudre le chancelier de toutes ses censu- 
res, vu qu'il avait dúment réparé ses torts. L’abbé de 
Hore, Guillaume Ó Cathail mourut un peu avant 1459 
et c'est un moine de Holy Cross, Guillaume Ó Cealla- 
cháin qui lui succéda. Il fut lui-méme remplacé par 
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Denis Ó Foghlú peu avant 1466 mais de sérieuses 
charges d'immoralité, avec pour conséquence un ap- 
pauvrissement général de l’abbaye et un net déclin de 
Pobservance religieuse, lui furent reprochées par un 
moine de l’abbaye cistercienne d’Abington, dans le 
comté de Limerick, Guillaume Seymour. Aprés que 
Parchevéque de Cashel eut enquété sur Paffaire, à la 
demande du S.-Siége, Denis O Foghlú fut privé de sa 
charge en 1466 et Guillaume Seymour fut nommé a sa 
place. 

L’archevéque de Cashel David Creagh (1484-1503) 
semble avoir pris possession de l'abbaye de Hore en 
1486 et avoir été abbé titulaire pendant un certain 
temps, mais au moment de sa mort, en 1503, il avait 
cessé de posseder l’abbaye : en 1499, un certain 
Nicolas avait été désigné comme abbé. Il n’assista pas 
au chapitre provincial qui se réunit en 1496 pour 
discuter de la décadence et de l’appauvrissement de 
l’ordre cistercien en Irlande a l’époque. Que l’abbaye 
de Hore était pauvre peut étre déduit du fait que, en 
vue de s'assurer des revenus supplémentaires, l'abbé 
Raymond Stapleton obtint du S.-Siege en 1499 des 
dispenses qui lui permirent de cumuler avec sa charge 
celle de prieur du monastére de chanoines réguliers 
d’Athassel dans le comté de Limerick. L’élection de 
Patrick Stacpoole comme abbé en 1517 fut la dernière : 
en 1540, lors de la suppression générale des maisons 
religieuses d’Irlande sous Henry VIII, il remit son 
abbaye aux autorités et regut une pension en compen- 
sation. Un rapport de 1541 signale que l'église abba- 
tiale servait de paroisse depuis un temps immémorial. 
Au moment de sa suppression, l’abbaye comportait 
une église, un clocher, un hall, un dortoir, quatre 
chambres, une cuisine, un magasin, un cimetiére, etc. 
et elle possédait 240 ha de terres. Le domaine fut 
d’abord (en 1541) loué à Edmund Heffernan et il 
devint en 1561 la propriété de Sir Henry Radcliffe. Des 
affermages successifs eurent lieu en faveur de James 
Butler (1576), Robert Nangle (1587), Thomas Lambyn 
(1596), Thomas Lynch (1600) et de nouveau Robert 
Nangle (1609). Il semblerait toutefois que les moines 
demeurerent dans les environs. On rapporte en effet 
que James Hedin, un prétre originaire de Cashel, fut 
admis a faire profession dans l’ordre cistercien vers 
1620 au titre de Hore Abbey. La signature peu claire de 
deux lettres datant de 1626 et 1633 est dite étre celle 
d’un certain Dio (ou Donatus) Gasan, qui semble avoir 
été à l’époque abbé titulaire de l’abbaye de Hore. 

Les ruines qui subsistent sont actuellement monu- 
ment national, dépendant de la Commission des 
Travaux Publics. Le clocher date du xv° s. Le fait que 
le cloître est situé au nord et l’église au sud constitue 
une exception par rapport au plan traditionnel des 
monastères cisterciens et est sans doute dû à des 
problèmes de drainage. Au x1x* s., un manuscrit irlan- 
dais (auj. le ms. Brit. Libr. Add. 11809) fut découvert 
caché dans un des murs du monastère ; il avait été 
copié par Guillaume Mac an Leagha, un scribe irlan- 
dais bien connu du xv°s. On conserve également un 
document juridique datant du 18 sept 1533, qui porte 
le sceau de l’abbaye et la signature de l’abbé Patrick 
Stacpoole. 

Liste (incomplète) des abbés. — Laurent, ca 
1289-1291. — Richard, ca 1300. — Thomas, ca 1313. 
— Gauthier, ca 1367. — Jean, ca 1389-98. — Denis 
O Conalláin. — Thomas O Floinn. — Odon O Grá- 
daigh, ca 1448. — Guillaume O Cathail, + avr. 1459. 
— Guillaume Ó Ceallacháin, 1459-?. — Denis Ó 
Foghlú, déposé en 1466. — Guillaume Seymour, 
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1466- ?. — (David Creagh, archevéque de Cashel, in 
commendam 1486-94). — Nicolas, 1494- ?. — Ray- 
mond Stapleton, ca 1499. — Patrick Stacpoole, 
1517-40. — Abbé titulaire : Dio (ou Donatus) Gasan, 
ca 1626-33. 

Sources. — Canivez, 111, 137, 156, 193. — E. Conway, Three 
unpublished cistercian documents, dans Journal of the county 
Louth Archaeological Society, xm, 1955, p. 260, 266-67, 271. 
— Calendar of documents relating to Ireland, éd. H.S. Sweet- 
man et G.F. Handcock, Londres, 1875-86, 1252-1284, p. 252 ; 
1285-1292, p. 346. — Calendar of entries in the papal registers 
relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, éd. 
W.H. Bliss e.a., Londres, 1893-1978, x, 587 ; xu, 12, 509-10 ; 

xl, 393. — Calendar of State papers relating to Ireland, éd. 
H.C. Hamilton e.a., Londres, 1860-1911, 1509-1573, p. 156 ; 

1608-1610, p. 216. — Calendar of the Patent and Close Rolls of 
Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 1861-63, 1, 564. 
— Calendar to « Fiants » of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, 
Dublin, 1875-90, vu, 86 ; x1, 62-63 ; xm, 21 ; xvi, 66 ; XVII, 40, 

121, 129. — Irish monastic and episcopal deeds A.D. 
1200-1600, éd. N.B. White, Dublin, 1936, p. 40, 232, 249, 290 ; 
Extents of Irish monastic possessions 1540-1541, éd. id., 

Dublin, 1943, p. 44, 325-27, 334. — Obligationes pro annatis 
dioecesis Cassalensis, éd. L. Ryan et W. Skehan, dans Archi- 
vium hibernicum, Xxvul, 1966, p. 16-17, 22-23. — Chartularies 
of St Mary's Abbey, Dublin, éd. J.T. Gilbert, Londres, 1884, Il, 
p. cv, 20,.218, 227, 228, 235. 

TRAVAUX. — J. Hartry, Triumphalia chronologica monasterii 
Sanctae Crucis in Hibernia, éd. D. Murphy, Dublin, 1891, 
p. XXXV, XLi, 109, 201, 209. — The whole works of Sir James 
Ware concerning Ireland, ed. W. Harris, Dublin, 1764, 11, 275. 
— L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. J. Stevens, 
Londres, 1722, p. 190-91. — M. Archdall, Monasticon hiberni- 
cum, Londres, 1786, p. 648-50. — St J.D. Seymour, Pre-Refor- 
mation archbishops of Cashel, Dublin, 1910, p. 19, 21, 27-31. 
— J. Gleeson, Cashel of the Kings, Dublin, 1921, p. 186-89, 
235, 238-41. — Janauschek, p. 258. — A.H. Thompson, 
A.W. Clapham et H.G. Leask, The cistercian order in Ireland, 
dans The Archaeological Journal, Lxxxviu, 1931, p. 3, 5, 8, 

19-20, 30, 33, 34, 388. — P. Power, The cistercian abbeys of 
Munster, dans Journal of the Cork historical and archaeologi- 
cal Society, xLu, 1938, p. 6-8. — H.J. Varebeke, The Benedic- 
tines in medieval Ireland, dans The Journal of the Royal 

Society of antiquaries of Ireland, Lxxx, 1950, p. 94. — St 
L. Hunt, Cashel and its abbeys, Dublin, 1952, p. 16. 
— H.G. Leask, Irish churches and monastic buildings, Dun- 
dalk, 1955-60, 1, 114 ; 11, 14, 91, 115-16 ; m, 6, 27, 45, 72. 
— C. Conway, The story of Mellifont, Dublin, 1958, p. 17-18, 
83, 108-09, 154, 297 ; Comhcheilg na mainistreach moire, Baile 

Atha Cliath, 1968, p. 26-27, 166, 172. — G.A. Lee, The leper 
hospitals of Munster, dans North Munster antiquarian journal, 
x, 1966, p. 23. — A. Gwynn, A forgotten abbey of St Mary's, 
Drogheda, dans Journal of the county Louth Archaeological 
Society, xm, 1953, p. 196 ; Some notes on the history of the irish 
and scottish benedictine monasteries in Germany, dans The 
Innes Review, v, 1954, p. 7-11. — G. Mac Niocaill, Na manaigh 
liatha in Éirinn, Baile Atha Cliath, 1959, p. 5, 15, 22, 34, 39, 
55, 57, 58, 61, 63, 64, 68, 73, 75, 82, 127, 129, 162, 189-90. 
— Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, 
Dublin, 1964, p. 137. — Gwynn-Hadcock, p. 104, 122, 129. 
— National monuments in the charge of the Commissioners of 
Public Works in Ireland, Dublin, 1964, p. 21. 

F. GRANNELL. 

HORENBERCH, monastére de bénédictines en 
Saxe (Kreis Mansfelder Seekreis Querfurt). Voir 
HOLZZELLE, supra, col. 923. 

HORÉOZÉLÉ (Sainte), disciple légendaire de 
S. André, martyre á Constantinople, commémorée le 
26 juillet. Voir HORAEOZÉLÉ, supra, col. 1100-01. 
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HORETOWN, Horeton, Horetoune, Horto(w)n, 
Hoartown, etc. (parfois avec le préfixe Parva, c.-a.d. 
« Petit », localité dans le diocèse de Ferns en Irlande, 
qui fut le siége d'un couvent de carmes déchaux durant 
les derniers siecles du Moyen Age et où les carmes, 
après la suppression de ce couvent au xvi‘ s., poursui- 
virent un ministére plus ou moins clandestin jusqu'á 
l’aube du xıx° siècle. 

Le couvent fut fondé dans la seconde moitié du 
XIV° s., peut-étre des 1350 mais la date généralement 
admise est 1387. Il avait pour patron un membre d’une 
famille de propriétaires de la région, du nom de 
Furlong. Le fondateur fut peut-étre Nicolas Furlong, 
qui dota richement le couvent. Situé prés de Taghmon 
dans le comté de Wexford, et placé sous le patronage 
de la Vierge Marie, c’était un petit couvent et les 
références a son sujet dans les textes sont trés rares. Un 
rapport daté de 1541, établi a l’occasion de la suppres- 
sion des maisons religieuses en Irlande par le roi 
d’Angleterre Henry VIII, signale que l’ensemble de ses 
propriétés avait été ravagé durant les guerres entre les 
forces armées anglaises et celles d'une famille seigneu- 
riale irlandaise locale, les Kavanagh. Aprés la suppres- 
sion, l’emplacement et les propriétés du couvent furent 
attribués à Sir John Davis, qui les retransmit 4 Francis 
Talbot. En 1578, ils furent donnés en location pour 
21 ans a William Pratt, Arland Uschere et Charles 
Hewet. 

Toutefois, méme aprés la suppression de leur cou- 
vent, les carmes demeurérent dans le district, mais on 
n’a que peu de détails sur leurs activités. Le P. Edwin 
Nevin fut le supérieur nominal de 1725 á sa mort en 
1777 a l’âge de 94 ans. Il fut enterré dans le cimetière 
St. Mary’s a Taghmon. Dans sa Relatio status de 1796, 
l’évêque de Ferns Mgr Caulfield signale que les carmes 
sont toujours actifs dans le secteur d'Horetown. Leur 
apostolat comportait notamment la direction d’une 
école clandestine située à proximité de leur ancien 
couvent, qui fonctionna durant les années de persécu- 
tion religieuse mais qui cessa son activité vers 1817. 
Les religieux servirent également comme vicaires a 
Cullenstown au cours du xvm°s. Le dernier carme a 
exercer cette fonction fut le P. Hughes, qui mourut en 
1817 et fut enterré dans le cimetiére St. Mary’s a 
Taghmon. Le couvent n’apparait pas dans le rapport 
officiel présenté au chapitre provincial des carmes en 
1819. 

Il ne subsiste rien des anciens batiments car ses 
pierres furent utilisées pour la construction de l’église 
protestante d’Horetown. 

Sources. — Two reports on the Catholic Church in Ireland 
in the early xvuth cent. éd. P.J. Corish, dans Archivium 
hibernicum, xxi1, 1959, p. 158-59. — Bishop Caulfield’s « Rela- 
tio status », 1796, ibid., XXVIII, 1966, p. 107. — Extents of Irish 

monastic possessions 1540-1541, éd. N.B. White, Dublin, 1943, 

p. 366-67. — Calendar of « Fiants» of the reign of 
Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of the Public 
Records in Ireland, Dublin, 1875-90, x, 78-79. 

TRAVAUX. — J. Ware, The antiquities and history of Ireland 
Dublin, 1705, p. 81. — The whole works of Sir James Ware 

concerning Ireland, éd. W. Harris, Dublin, 1764, n, 283. 
— L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. J. Stevens, 
Londres, 1722, p. 336. — M. Archdall, Monasticon hiberni- 
cum, Londres, 1786, p. 747. — W.H. Grattan Flood, History of 
the diocese of Ferns, Waterford, 1916, p. 100. — P.R. McCaf- 
frey, The White Friars, Dublin, 1926, p. 369, 402, 435, 455. 
— P. O'Dwyer, The Carmelite Order in pre-Reformation Ire- 
land, dans The Irish ecclesiastical Record, cx, 1968, p. 355. 
— Gwynn-Hadcock, p. 286-89. 

F. GRANNELL. 
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HOREUM MARGI, ancien évéché en Mésie supé- 
rieure. Voir HoRREUM Maral, infra, col. 1159-65. 

HOREZI, abbaye en Moldavie, construite en 1690 
par ordre du prince Jean Constantin Bráncoveanu. 
Voir HUREZI. 

1. HORION (Jean DE), Johannes Bertrandi, clerc 
hutois (xıv° s.). 

Né dans un lignage patricien, il était le fils d'un 
changeur qui fut échevin de Huy de 1314 a 1319. Il 
obtint un petit bénéfice á la cathédrale de Liége avant 
1329 et un canonicat á la collégiale S.-Adalbert 
d’Aix-la-Chapelle un peu plus tard. Attiré par la cour 
pontificale d'Avignon, il était en février 1329 l’un des 
chapelains du cardinal Pierre d’Arrablay. Grace a 
Pappui de ce dernier, il obtint en 1330 une prébende 
canoniale á la collégiale S.-Pierre á Liége. Á la mort du 
cardinal, il devint l’un des familiares du pape Be- 
noit XII et les services qu'il rendit á la Curie lui 
valurent des faveurs substantielles. Aprés la mort de 
Benoit XII (1342), il fut pendant quelques années l’un 
des chapelains de son successeur Clément VI. En 
octobre 1346, il sollicita de celui-ci un canonicat a 
S.-Jacques-de-Compostelle. On perd sa trace aprés 
cette date. 

Biogr. Belg., xxx, 403-06 (A. Joris), où on trouve les 
références aux sources. 

R. AUBERT. 

2. HORION (Jean DE), jésuite liégeois, né dans le 
pays de Liege le 8 janv. 1573, décédé à Cologne le 
26 aout 1641. 

D'origine noble, il entra le 26 août 1591 dans la 
Compagnie de Jésus. Aprés avoir fait ses études de 
théologie á Rome, il fut nommé professeur de philoso- 
phie puis de théologie scolastique et d’Ecriture Sainte 
a Mayence, puis a Paderborn. Lorsqu'en 1615 l’eveque 
Théodore de Fiirstenberg érigea le collége des jésuites 
en université, le P. de Horion en fut nommé le premier 
chancelier et prononga á ce titre l'année suivante un 
long Panegyricus die natali Academiae Theodorianae 
Paderbornensis (Paderborn, 1616 ; rééd., Amsterdam, 
1672). 
Au cours d’une visite en 1615 a la bibliothéque de 

Bamberg, il y découvrit un manuscrit de Tite-Live 
contenant les 17 premiers chapitres du livre xxxim, qui 
faisaient défaut dans tous les autres manuscrits alors 
connus. Il signala aussitót la découverte a ses amis 
romains et, comme l'édition qu’ils en donnérent rapi- 
dement laissait à désirer, il en procura une édition 
améliorée, soigneusement revue sur le manuscrit et 
accompagnée de notes savantes (Paderborn, 1617). 

Il traduisit également de l'italien la vie de S. Louis 
de Gonzague par V. Ceparius (Cologne, 1608, 518 p. ; 
Anvers, 1609), qui fut insérée dans le t. 1v du mois de 
juin des Acta sanctorum des bollandistes ; et, de l’es- 
pagnol, l'écrit de Prudence Sandoval sur les trois saints 
Léandre, Isidore et Florence (dans Sidera illustrium et 
sanctorum virorum qui Germaniam praesertim Magnam 
olim rebus gentis ornarunt (Mayence, 1614). 

Sommervogel, ıv, 459-60. — Biogr. Belg., 1x, 476-78. 
— J.F. Gronovius, Préface de l’edition de Tite-Live, Bale, 
1740. — Cte de Becdeliévre, Biographie liégoise, 1, Liege, 
1837, p. 15-16. 

R. AUBERT. 
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HORKESLEY (Sr. Perer), prieuré cluniste dans 
I’ Essex. 

Fondé avant 1135 par un certain Robert, fils de 
Godebold, et son épouse Béatrice, c’était un petit 
prieuré dépendant du monastére de Thetford dans le 
Norfolk, mais, á part le paiement annuel d'un marc 
d’argent, celui-ci ne pouvait en retirer aucun revenu. Il 
comptait en 1279, outre le prieur, 4 moines seulement. 
Les biens du prieuré furent confirmés a diverses repri- 
ses et d'autres s’ajoutérent au cours des xI° et XIV° s., 
mais les revenus demeurèrent toujours modestes. En 
1291, les temporalities ne s'élevaient qu'à £3 16s. 
11/2 d. ; les revenus des églises possédées par le 
prieuré étaient plus importants, une bonne douzaine 
de livres sterling. En 1376, Horkesley cessa d’être 
considéré comme un alien priory, mais fut dès lors 
réduit à la situation d’une simple cella de Thetford. Il 
semble toutefois qu’à la fin du xiv' s., l’autorité de ce 
monastére était plutót nominale. L’office divin était 
célébré sans chant, a l’exception des vépres (et de la 
messe). Vers 1450, on ne trouvait à Horkesley que deux 
ou trois moines. Le prieuré fut supprimé par Wolsey 
dés 1524-25. A cette date, son revenu était estimé a 
£ 27 (£ 11 6s. 8d. pour les spiritualities et £ 16 Is. 3d. 
pour les temporalities) et il était occupé par deux 
moines. Ses biens furent affectés dans un premier 
temps au Wolsey's College á Oxford puis, le 30 juill. 
1528, au college fondé par le cardinal a Ipswich. 

Liste des prieurs. : Philip, ca 1230. — Robert, 1239. 
— Reginald, ca 1250. — Simon, 1260, 1261. 
— Henry, 1295. — Stephen de Lariens, 1309, 1312. 
— William de Boys, 1343. — Roger de Ware, 1370, 
1388. — John Horkysley, dém. 1398. — John Burgh, 
1439. — John Stanground, dém. 1461. — John Stan- 
ford, dernier prieur. 

Archives de la France monastique, XL, 260. — Knowles- 
Hadcock, p. 97. — V.C.H., Essex, 11, 137-38. — Calendar of 
Charters and Rolls preserved in the Bodleian Library, éd. 
W.H. Turner et H.O. Coxe, Oxford, 1878, p. 69-75. — Letters 
and Papers of the Reign of Henry VIII, éd. J.S. Brewer, 
Londres, 1861-1910, iv, n°° 1137 et 4575 (2). 

R. AUBERT. 

HORKISTOS, ancien siége épiscopal en Galatie 
Seconde, suffragant de Pisinous. Voir ORKISTUS. 

HORLOGES SPIRITUELLES, exercices de dévo- 
tion comportant des priéres ou des thémes de médita- 
tion rattachés á chacune des heures ou du moins á 
certaines heures de la journée, en usage depuis l'épo- 
que patristique jusqu’au xvili° s. Voir D. Sp., vil, 745-63. 

HORMAN (WILLIAM), Horeman, ecclésiastique an- 
glais, né vers 1458 a Salisbury, décédé á Eton le 12 avr. 
1535. 

Il fut admis au Collège de Winchester en 1468, d’où 
il passa en 1475 au New College 4 Oxford, où il devint 
fellow deux ans plus tard. Il fut ordonné sous-diacre a 
l’abbaye d'Oseney le 18 sept. 1484. De 1486 a 1495, il 
fut headmaster au collége d'Eton. De mars 1495 a 
Pautomne 1501, il remplit la méme fonction au collége 
de Winchester. En avril 1502, il revint comme fellow au 
college d'Eton, oú il passa le reste de ses jours (á la fin 
de sa vie, il y était vice-prévót). Un ou deux ans avant 
sa mort, il fit don au collége d’Eton d'une douzaine de 
manuscrits et d'une dizaine d'ouvrages imprimés (liste 
dans Emden, Oxford, 11, 964). Dans son testament, daté 
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du 9 nov. 1534, il léguait notamment á un collégue du 
collége de Winchester, John Horsman, « omnia ins- 
trumenta mea que ex officio pertinent ad artem libros 
ligandi ». 

Il publia plusieurs ouvrages concernant la gram- 
maire latine : Introductorium lingue latine (1495) ; Vul- 
garia (1519 ; 2° éd., 1530 ; reed. par M.R. James en 
1926), un recueil de sentences et aphorismes en latin et 
en anglais composé à l’instigation de l’évêque de 
Lincoln W. Atwater ; il publia aussi, en collaboration 

avec W. Lilley, un Anti-bossicon (1521), dirigé contre le 
grammairien Robert Whittinton. Il est également l’au- 
teur d’un Dialogus linguae et ventris et d’un certain 
nombre d’autres écrits (liste dans Gillow, loc. cit.). 

Selon G. Simonds Boulger, il fut « one of the most 
prolific writers of his time, many of his works being 
apparently compendia for school use ; but he seems to 
have been a good critic and scholarly divine ». Bale lui 
attribue une trentaine d'écrits, mais la plupart sont 
demeurés inédits et sont aujourd’hui perdus. 

Emden, Oxford, 11, 963-64. — D.N. Biogr., 1x, 1246. 
— A. Wood, Athenae Oxonienses, 1, Londres, 1691, p. 15, 16, 

22, 31. — Etoniana, Eton, 1904 sq., n° 33, p. 528 ; no 93, 
p. 688; n° 96, p. 733-36. — The Eton College Register 
1441-1698, ed. W. Sterry, Eton, 1943, p. XXIX, XXXII. 

— A.F. Leach, History of Winchester College, Londres, 1899, 
p. 227-31. — F. Watson, The Englisch Grammar Schools to 
1660, Cambridge, 1908, p. 402-03. — The Vulgaria of J. Stan- 
bridge and the Vulgaria of R. Whrittinton, éd. B. White, 
Londres, 1932, p. XxIv-xxx. — Gillow, 111, 390-92. 

R. AUBERT. 

HORMANNSEDER (ANSELME), augustin alle- 
mand, théologien (+ 1740). Voir D.T.C., vu, 161. 

HORMASA (Raymonb), pseudonyme Harris, an- 
cien jésuite espagnol, missionnaire en Angleterre 
(1741-89). 

Il était le second fils d'une famille de petite noblesse 
espagnole de Bilbao. Il entra en 1756 dans la province 
d’Espagne de la Compagnie de Jésus et il était encore 
aux études lorsque le gouvernement espagnol sup- 
prima toutes les maisons de jésuites dans ses Etats. 
Hormasa fut l’un des jésuites espagnols déportés en 
Corse. Il ne tarda pas à partir pour l’Angleterre, où il 
fut regu dans la province anglaise des jésuites. Il résida 
d'abord quelque temps chez le responsable jésuite de 
la mission de Scarisbrick dans le Lancashire. Puis il fut 
envoyé achever ses études chez les jésuites anglais de 
Liége et de Gand et il fut ordonné prétre. En 1772, il 
fut envoyé travailler dans la mission d’Angleterre et, 
selon l’usage, il reçut un pseudonyme anglais, Harris. 
Il fut assigné a Walton Hall, dans le West Riding du 
Yorkshire, la résidence de la famille Waterton. II s’y 
trouvait lorsque Clément XIV supprima la Compagnie 
de Jésus en 1773. 

En Angleterre, les anciens jésuites constituaient une 
trés importante partie des missionnaires catholiques. 
Ils regurent l’autorisation de conserver, sous l’autorité 
des vicaires apostoliques, une organisation propre 
sous leur propre supérieur de district et la propriété 
des locaux de beaucoup de leurs anciennes stations de 
mission. Hormasa fut transféré á la mission urbaine 
des jésuites de Liverpool comme assistant d'un ancien 
jésuite gallois, Joseph Gittings, alias Williams. 

De 1778 a 1783, Hormasa joua un róle déterminant 
dans une ápre controverse, souvent confuse, qui divisa 
la communauté catholique de Liverpool et troubla le 
clergé et les fidéles dans toute la zone urbaine du 
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Lancashire. L’objet de la controverse portait sur la 
propriété des locaux de la mission urbaine, l'adminis- 
tration des fonds et la nomination ou la destitution des 
missionnaires. Hormasa lutta avec obstination pour 
qu'on accorde une large part de contróle aux membres 
laics de la communauté. Il invoquait dans ce cas les 
principes de la justice naturelle, mais il est trés vrai- 
semblable qu’il était surtout motivé par son intérét 
personnel. Depuis le début du xvui° s. jusqu’en 1778, 
l’administration des fonds destinés a l’entretien des 
chapelles des missions urbaines des jésuites dans le 
Lancashire avait été confiée a des groupes d’adminis- 
trateurs que les marguilliers des communautés éli- 
saient parmi eux. En 1778, le supérieur de district des 
ex-jésuites supprima unilatéralement ce systéme et 
transféra la propriété des locaux a son nom et le 
controle des fonds au prétre le plus ágé de chaque 
mission. Hormasa fut mécontent de cet accroissement 
de l’autorite cléricale et de la diminution sensible de 
son salaire. Il était en contact étroit avec un groupe de 
commergants catholiques de Liverpool, qui comptait 
les principaux marguilliers de la chapelle. Ceux-ci 
s'occupaient surtout du commerce du sucre antillais et 
de la traite d’esclaves africains. Son éducation a Bilbao 
avait trés vraisemblablement familiarisé le P. Hormasa 
avec les pratiques de ce genre de commerce. Ses amis 
laics l’aiderent a se faire des revenus supplémentaires 
en travaillant 4 temps partiel dans le port de Liverpool 
comme interprete officiel. Lui et ses amis s’opposerent 
au supérieur, l’ex-jesuite Gittins, et á une oligarchie de 
propriétaires fonciers catholiques influents de la gen- 
try, qui possédaient des maisons a Liverpool et avaient 
peu de chose en commun avec les marchands. 

La controverse, qui se prolongea pendant plus de 
cinq années, eut comme conséquence beaucoup de 
confusion. Dans leurs efforts en vue de la résoudre, le 
vicaire apostolique du secteur septentrional, les supé- 
rieurs ex-jésuites et les comités d'arbitres modifiérent 
souvent leurs positions. Á plusieurs reprises des com- 
promis prometteurs échouérent á cause de chamaille- 
ries à propos de détails. Au début, l’eveque William 
Walton se prononga en faveur d’Hormasa et de son 
groupe. Mais son successeur, Matthew Gibson, leur 
fut généralement hostile. Par trois fois, il déclara 
Hormosa suspens. Dans les deux premiers cas, les 
suspenses furent rapidement levées. A cette occasion, 
les amis d'Hormasa lui procurérent une place de prétre 
suppléant à Lydiate Hall, en dehors de la ville. Mais en 
1783, l’évêque le priva de ses facultés sacerdotales sans 
espoir de rétablissement. Des lors, jusqu'á sa mort en 
1789, il resida dans un appartement privé à Liverpool, 
vivant de ce qu'il gagnait comme interprete et des 
subsides que lui procuraient ses amis laics. Dans 
l’intervalle, les deux partis avaient été obligés d’admet- 
tre leur défaite. Ils durent accepter que la mission de 
Liverpool soit transférée aux bénédictins anglais, qui 
mirent au point leur propre forme de contróle clérical. 

Gillow, 1, 392-94. — J. Bossy, The English Catholic Com- 
munity, 1570-1850, Londres, 1975, p. 338-43. — T. Burke, 
Catholic History of Liverpool, Liverpool, 1900, p. 9 sq. 
— R. Hormasa, Appeal to the Public, Liverpool, 1783 ; Scrip- 
tural Researches on the licitness of the Slave Trade, Liverpool, 
1788. — The English Jesuits, 1650-1829, éd. G. Holt (Catholic 
Record Society, Lxx), Londres, 1984, p. 103, 121. 

J.C.H. AVELING. 

HORMEZ (Jean), Hormizd, patriarche chaldéen 
uniate, né en 1760, décédé à Bagdad le 14 (ou le 
16) aoút 1838. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Il était le neveu du patriarche Élie XII, qui entrete- 
nait des contacts avec Rome sans avoir toutefois fait 
une soumission formelle. Celui-ci, mécontent de ce 
que son neveu Iso-Yahb, qui aurait dú normalement 
lui succéder, ait abjuré entre les mains de l’archevêque 
latin de Bagdad, sacra son autre neveu, Jean Hormez, 
évéque de Mossoul (siége érigé pour la circonstance), 
alors qu'il n'avait encore que seize ans, en vue de lui 
assurer le patriarcat. Mais Mossoul, sous l’influence 
des dominicains qui s’y étaient installés en 1750, était 
devenu un centre d’uniatisme et, au lendemain de la 
mort d'Élie XII (20 avr. 1778), Jean Hormez abjura le 
nestorianisme et fit profession de foi catholique. Il 
souhaitait être reconnu par le S.-Siége comme patriar- 
che, d'autant plus qu'il avait derriére lui un grand 
nombre de partisans. Toutefois, à Rome, on estimait 
que la succession d'Iso-Yahb á son oncle comme 
patriarche (sous le nom d’Elie XIII) avait été conforme 
aux usages et on traita donc Jean Hormez comme 
simple métropolite de Mossoul, d'autant plus qu'on 
désirait ménager le chef de l’uniatisme chaldéen de la 
région de Diarbékir, Augustin Hindi (cf. supra, 
col. 601). 

Jean Hormez se trouva bientót en butte aux persécu- 
tions des deux prélats que génaient ses prétentions au 
patriarcat : son cousin Élie XIIL qui était revenu au 
nestorianisme, et l'évéque d’ Amida (Diarbékir), Au- 
gustin Hindi. Tandis qu’ils excitaient contre lui les 
autorités civiles (il fut méme incarcéré un certain 
temps), ils le desservaient 4 Rome par des accusations 
souvent dénuées de fondement. A vrai dire, sans en 
avoir le titre, Jean Hormez se comportait souvent en 
fait en patriarche. C’est ainsi notamment que lorsque 
les syro-malabares de l’Inde s’adressérent à lui pour 
obtenir un évêque, il avait demandé à Rome des 
instructions mais n’ayant reçu aucune réponse au bout 
de seize mois, il sacra de sa propre autorité un moine 
nommé Pandari, ce qui déplut fort à la Congrégation 
de la Propagande. Celle-ci, impressionnée par les 
attaques de ses adversaires, finit par suspendre, le 
26 juin 1818, Jean Hormez de l'exercice de sa juridic- 
tion épiscopale sur le diocése de Mossoul. Toutefois, 
après une enquête menée par l’archevêque latin de 
Bagdad, Mgr Pierre Alexandre Couperie, on reconnut 
l’innocence de l'évéque et celui-ci fut relevé de ses 
censures le 24 avr. 1826. On était méme prét, lorsque 
Mer Hindi mourut en 1828, a réunir les deux juridic- 
tions de Mossoul et d’Amida et a conférer le pallium 
et l’autorité patriarcale 4 Jean Hormez. Mais les 
machinations des adversaires de ce dernier, notam- 
ment le fondateur de la communauté monastique 
catholique de Rabban Hormizd, Gabriel Dembo, re- 
tardérent la décision définitive. Léon XII mourut sans 
avoir pu confirmer Jean Hormez en consistoire et c'est 
Pie VIII qui, le 5 juill. 1830, créa officiellement le 
nouveau patriarcat et nomma comme premier titulaire 
Jean Hormez (bulles dans R. De Martinis, Jus pontifi- 
cium de Propaganda Fide, T° partie, rv, Rome, 1900, 
p. 727-29), donnant ainsi naissance à la série actuelle 
des patriarches chaldéens catholiques. Le nouveau 
patriarche prit le titre de patriarche de Babylone 
(Bagdad) mais avec résidence à Mossoul, le siege de 
Mossoul devenant désormais diocése patriarcal. 

Les dissensions entre chaldéens catholiques, qui 
avaient leur origine dans la compétition qui avait 
opposé pendant plusieurs décennies Augustin Hindi et 
Jean Hormez, ne cessérent pas immédiatement et le 
S.-Siége décida méme, le 25 sept. 1835, de charger le 
vicaire apostolique d’Alep, J.-B. Auvergne, d’une visite 

H. — XXIV. — 36 — 
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apostolique. En 1837, le patriarche introduisit le ca- 
lendrier grégorien dans plusieurs diocéses. 

Jean Hormez semble avoir d'abord espéré perpétuer 
le systéme de succession héréditaire qui avait conservé 
le patriarcat dans sa famille depuis trois siecles. Mais 
son neveu Élie s'étant fait sacrer évéque d'Amadiah 
par le catholicos nestorien et bien qu'il soit ensuite 
revenu a l’Eglise romaine, il décida, pour l'écarter du 
tróne patriarcal, de désigner lui-méme un coadjuteur. 
Son choix se porta, le 13 oct. 1837, sur un ancien éléve 
du Collége Romain de la Propagande, Grégoire Pierre 
dit De Natali, évéque de Gézirah (ou Djézireh). Mais 
le S.-Siége, « voulant peut-étre prendre une garantie 
encore meilleure contre l’application du principe 
héréditaire », nomma coadjuteur avec droit de succes- 
sion un autre ancien éleve de la Propagande, Nicolas 
Zéia, évéque de Salmas. 

S. Geamil, Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et 
Assyriorum orientalium seu Chaldaeorum Ecclesiam, Rome, 
1902, p. 391-400. — J. Tfinkdji, L'Église chaldéenne catholique, 
dans Ann. pont., XVII, 1914, p. 462-63. — D.T.C., x1, 243-44 

(É. Tisserant) ; xıv, 3131. — J. Hajjar, dans Nouvelle histoire 
de l’Église, sous la dir. de L. Rogier, Iv, Paris, 1966, p. 254-55, 
488-89. — C. De Clercq, Conciles des Orientaux catholiques, Il, 
Paris, 1952, p. 544. — Eubel, vu, 102. 

R. AUBERT. 

HORMEZD. Voir Hormizp. 

HORMIDA, forme fautive (notamment dans Cotti- 
neau, 1, 1430) pour Hermida, monastère portugais, 
dans le diocése de Lamedo, qui finit par se rattacher a 
l’ordre de Premontre. Voir ERMIDA DO PAIVA, XV, 
761-63. 

HORMILLEJA (SANTA CECILIA DE), monastère pré- 
bénédictin en Espagne. 

Il était situé dans la Rioja, face au village de Somalo, 
dont il était séparé par la rivière Najerilla. C’était un 
monastère de type familial comme l’étaient sans aucun 
doute les deux monastéres voisins de San Miguel, situé 
le long de la méme riviere, et de Santo Tomas, situé sur 
la colline de Matarredo, entre Somalo et Torremon- 
talvo. Il fut fondé vers la fin du x°s. ou, plus proba- 
blement, au début du xi‘ s. En 1052, il fut uni, de même 
que les deux monastéres voisins de San Miguel et Sto 
Tomás ainsi que toutes les terres qu'ils possédaient, au 
monastére de Sta María la Real de Nájera, par le 
fondateur de celui-ci, le roi García Sánchez dit « el de 
Nájera ». Á la suite de cette union, il disparut comme 
monastére et devint une fraction de la grange de 
Somalo, qui fit partie du domaine de l’abbaye de Sta 
María de Nájera jusqu’a la grande sécularisation de 
1835. Il n'en reste aucune trace. 

A. de Yepes, Corónica general de la Orden de S. Benito, VI, 
Valladolid, 1615, fol. 119-20. — F. Fita, Santa María la Real 
de Nájera : Estudio crítico, dans Boletín de la Real Academia 
de la Historia, xxvi, 1895, p. 164-65, 180. — C. Garrán, El 
becerro de Sta María la Real de Nájera, existente en Bilbao, 

ibid., xLIX, 1906, p. 385-89. — D.H.E. Esp., ii, 1651, 1662, 
1670. 

E. ZARAGOZA. 

HORMISDAS, martyrs en Perse. Voir infra, Hor- 
MIZD. 

HORMISDAS, pape de 514 à 523. Voir D.T.C., vi, 
161-76 (E. Amann), et Tables, col. 2116-17. 
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Il avait été marié avant d'entrer dans les ordres et son fils 
Silvere (qui, devenu sous-diacre de l'Église romaine, fut élu 

pape en 536) composa son épitaphe, retrouvée par G.B. De 
Rossi (texte dans Inscriptiones christianae Urbis Romae, Il, 

Rome, 1888, p. 130). 
Les 75 lettres d'Hormisdas et les 60 lettres a lui adressées, 

conservées dans la Collectio Avellana, ont été éditées par 
O. Günther, Epistulae Imperatorum  pontificum  alio- 
rum...Avellana quae dicitur collectio (C.S.E.L., XXxV-2), 

Vienne, 1898, p. 495-742 (texte meilleur que celui de A. Thiel, 
signalé par E. Amann). 

Hormisdas, dont le nom ne figure pas dans les plus anciens 
martyrologes, a été introduit dans celui d'Adon et repris dans 
le Martyrologe Romain á la date du 6 aoút : «A Rome, 
S. Hormisdas, pape et confesseur ». 

Ajouter a la bibliogr. : B.H.L., 1, 594. — Mart. Rom., p. 326. 
— A.S., août, 11, 155-61. — L. Duchesne, L’Eglise au VI° s., 
Paris, 1925, p. 37-41, 48-65. — [Tancredi], Sant'Ormisda e san 

Silverio, sommi pontefici, Rome, 1866. — B. Cessi, dans Archi- 
vio della Società Romana di storia patria, xu, 1920, 
p. 209-321. — J. San Martin, La « Prima salus » del papa 
Hormisdas, dans Revista española de teologia, 1, 1941, 
p. 767-812. — Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und 
Gegenwart, sous la dir. de A. Grillmaier et H. Bacht, Wurtz- 

bourg, 1951-54, 11, 73-94 et 144-45. — J. Haller, Das Papsttum, 
1, Stuttgart, 1950, p. 244-54. — F.X. Seppelt, Geschichte der 
Papste..., 1, 2° éd., Munich, 1954, p. 244-52. — Bibl. sanct., IX, 
1237-40. — Vies des saints, vi, 111-13. — L.T.K?, v, 483-84 

(R. Haacke). — Enc. catt., 1x, 360-61 (A. Amore). — N.C. Enc., 

vil, 148. — Enc. eur.-amer., XXVIII, 365-67. 

HORMISDAS, Hormizés, évéque de Comane en 
Cappadoce vers 460. 

Il fut chargé par l'archevéque de Césarée Alypios 
d’examiner les charges qui pesaient sur Lampetios, qui 
était considéré comme l’un des principaux leaders des 
moines tombés dans l’hérésie euchite. Le résultat de 
l’enquéte fut que Lampetios fut condamné et dégradé 
de son sacerdoce. 

Cet Hormisdas doit probablement être identifié à 
l’évêque Hormisdas qui signa en 457 avec les évêques 
d'Arménie Seconde une lettre synodale à l’empereur 
Léon (cf. A.C.O., 11-5, p. 71 1.11). 

Photius, Bibliothèque, cod. LI, dans P.G., ci, 87-92. 
— Mansi, vil, 589. — Le Quien, 1, 450. — D.C. Biogr., 11, 161 ; 

cf. 1, 260-61. — E. Honigmann, Évéques et évéchés mono- 
physites d'Asie antérieure au vr‘ s., Louvain, 1951, p. 118-19. 
— J. Schamp, Photios historien des lettres. La « Bibliothèque » 
et ses notices biographiques (Bibl. de la Fac. de Phil. et Lettres 
de Univ. de Liège, 248), Paris, 1987, p. 48-50. 

R. AUBERT. 

HORMIZD (RABBAN), Hormuzd, monastère fondé 
au vis. par le moine nestorien Hormizd (cf. infra, 
col. 1125-26), qui fut pendant un certain temps siège 
du patriarche nestorien et devint en 1808 la maison 
mère de l’ordre des antonins uniates de S.-Hormisdas. 
Voir RABBAN-HORMIZD. 

1. HORMIZD. Le nom étant celui du dieu du bien 
dans le zoroastrisme (Ahura Mazda, Ohrmazd), il n’est 
pas étonnant qu’on le trouve comme celui de plusieurs 
martyrs perses, connus par les sources syriaques et 
leurs dérivés. 

Le plus ancien (cf. B.H.O., n° 180 et 1043 ; P. Bed- 
jan, Acta Martyrum et Sanctorum, ıv, 166-70) est un des 
membres d'un groupe de dix-huit soldats géles de 
l’armée de Sapor II, dont le premier s’appelait Bri- 
khisho‘. Ayant refusé d'adorer « le soleil, la lune et le 
feu », ils furent mis a mort le 12 avr. 351. 
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Aux références citées par A. Van Lantschoot dans le 
D.H.G.E., vin, 489 (sub vo 2. Berikhiso), ajouter : P. Devos, 
Les martyrs persans à travers leurs actes syriaques, dans les 
Actes du congres La Persia e il mondo greco-romano, Accade- 
mia Nazionale dei Lincei, CCCLXIN, 1966, n° 76, Rome, 1965, 
p. 224. — J.M. Fiey, Provinces sud-caspiennes des Eglises 
syriennes, dans Parole de l’Orient (Kaslik, Liban), 1971, 
p. 330-31, reproduit dans Variorum Reprints, Londres, 1979. 
— Bibl. sanct., 1, 1284 (J.-M. Sauget). 

J.M. Fiey. 

2. HORMIZD, martyr perse, le premier d’un 
groupe de dix laics du Beth Garmai (région de Ker- 
kouk actuelle, en Iraq), jugés par le mage Mihrshapur, 
et égorgés « comme des moutons » sous Yazdegerd I° 
(420), a « Séleucie en ruines », hors des murs de la 
capitale des Sassanides, Veh Ardashir. Plus tard, leurs 
corps furent déposés par l'évéque Job dans le marty- 
rion construit dans la « citadelle » de Lawarné (non 
localisee). Leur passion (B.H.O., 387; A.M.S., ıv, 
184-88) fut écrite par l’hagiographe Abgar, au début du 
V° s. (entre 421 et 424). 

P. Devos, Abgar, hagiographe perse méconnu, dans A. Boll., 
LXXXII, 1965, p. 312-14 ; cf. p. 326. 

J.M. Fiey. 

3. HORMIZD, martyr perse (ca 420). 
D’abord gouverneur d’une province (non précisée) 

de l’empire perse, son refus d’adopter la religion 
officielle le fit condamner, sous Yazdegerd I” (420) a 
mener, nu, les chameaux de l’armée. Il aurait été 
finalement mis á mort. 

La source, déformée dans un passage de |’ Histoire 
Ecclésiastique de Théodoret (V, xxxix, 12-16), est 
probablement syriaque. Elle est conservée dans plu- 
sieurs extraits, mais surtout dans une traduction armé- 
nienne. Baronius l'a inscrit dans le Martyrologe Ro- 
main a la date du 8 aoüt sur l’autorité de Pierre de 
Natalibus (Catalogus sanctorum, vii, 38), mais cette 
date est tout à fait arbitraire. 

P. Peeters, Une passion des SS. Abdas, Hormisdas, Shahin et 

Benjamin (B.H.O. 7), dans A. Boll, xxvi, 1909, p. 412-13. 
— Vies des saints, vin, 140-41. — Bibl. sanct., 1x, 1240-41. 
— Cath. , v, 943 (sub vo Hormisdas). 

J.M. Fiey. 

4. HORMIZD (RABBAN), moine nestorien du vii” s., 
dont le début de l’activité se situe dans les environs de 
la conquéte musulmane. 

Parmi ses nombreuses biographies en vers et en 
prose, les plus récentes ont interpolé des noms, par 
exemple celui du catholicos Tomarsa (fin du 1v's.) 
pour placer le personnage avant le nestorianisme, ce 
qui a permis aux documents romains d'appeler la 
congrégation des religieux chaldéens qui se réclament 
de lui, la Congrégation des « moines antonins de saint 
(sic) Hormisdas ». Peut-étre aussi fut-il, plus ou moins 
volontairement, confondu avec un homonyme martyr. 

Le classique pélerinage a Jerusalem amena Hormizd 
de l’Iran dans le nord de l’Iraq actuel. Apres un 
passage en différents lieux, il se retira dans une grotte 
au-dessus du village d’Alqosh. Ses vertus et ses mira- 
cles lui ayant attiré des disciples, il se trouva bientót á 
la téte d'un couvent, dont la célébrité postérieure 
rejaillit sur le fondateur (voir RABBAN HORMIZD, cou- 
vent). Hormizd serait, de surplus, l'auteur d'un mi- 
drash qui figure au bréviaire chaldéen a la commémo- 
raison d'un « personnage », le septiéme vendredi de 
l’Epiphanie. Il mourut à l’âge de 90 ans, vers l’an 700. 

HORMIZD — HORN 1126 

Son culte se répandit dans l’Église syriaque orien- 
tale et jusqu'au Malabar, où l’on donna son nom a la 
cathédrale d'Angamalé. En 1599 cependant, le synode 
de Diamper fit changer le patronage de l’église, de 
« Hormisdas, abbé, compagnon de Nestorius », en 
celui de son homonyme, martyr du v*s. (cf. supra, 
no 3). Le savant archevéque chaldéen martyr Mgr Ad- 
dai Scher expurgea de la méme facon le calendrier 
nestorien en remplaçant le moine, au troisième lundi 
de Pâques, par le martyr Adhorhormizd, et en ne 
mentionnant pas non plus la seconde fête de Rabban 
Hormizd, le 15 août. 

Références dans J.M. Fiey, Assyrie chrétienne 111, Beyrouth, 
1965, p. 534-41. — LT.K?, v, 484. — Enc. catt., VI, 1481. 

— F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the saints, 
St. Louis, 1924, p. 491-92. 

J.M. Fiey. 

5. HORMIZD ARDASHIR, diocése syriaque 
oriental dépendant de Gondisapor, métropole de 
PElam. 

Centre commercial du Khuzistan (Iran du sud- 
ouest), la ville est appelée aussi Hormizd Shahr, ou 
Hormshir, puis, sous les Arabes, Suq al-Ahwaz et 
al-Ahwaz. Elle a déja un évéque, Jean, parmi les 
compagnons de martyre du catholicos Sham'un bar 
Sabba'é, en 341. En 410 un autre Jean est confirmé par 
le synode d'Isaac. Son successeur, 'Abda, est victime, 
en 420, de la réaction de Yazdegerd 1” a la destruction 
d'un pyrée par le prétre Osée. A la méme époque, il 
semble qu'il y ait eu plusieurs évéques dans la ville, 
selon la coutume du temps ; on trouve en effet Batai 
(410/24). Un autre Batai apparait en 486, et Shila en 
497. L'épiscopat de Buzag, par ailleurs médecin favori 
du roi Kavat (avant 534), fut troublé par les agisse- 
ments d'un pseudo-diacre, puis par la scission du 
catholicosat entre Elisée et Narsai. Le successeur, 
Paul, put également entrer dans les bonnes gráces de 
Chosroès I", ce qui lui valut le patriarcat en 537. Shila 
est présent en 544 et 554, David en 576 et 585, Pusai en 
605. 

Vers 650, l’évêque anonyme de la ville est victime de 
invasion arabe. Son successeur, Théodore, est envoyé 
en mission a Rewardashir avant 659. 

On ne sait plus rien des évéques de la ville avant le 
début du 1x° s., quand l’évêque Bar Sahdé conteste à un 
confrére la juridiction sur la localité de Duraq. 

La localité faillit, vers 848, supplanter Gondisapor 
comme siége du métropolite. Le titulaire de cette 
époque, resté simple évéque, est le savant Michel de 
Kashkar, élu patriarche en 853 mais décédé presque 
aussitót. En 900, l’eveque se nomme Simon. Avant 
1012 c'est Emmanuel, le dernier connu, qui devient 
métropolite d’Elam. On ne sait quand le siége disparut. 

J.M. Fiey, dans Parole de l'Orient, 1, 1970, p. 130-34, et 

Variorum Reprints, Londres, 1979. 

J.M. Fiey. 

HORMUZ. Voir Hurmuz. 

1. HORN (ELEAZAR), franciscain allemand, né en 
Franconie vers 1690, décédé a S.-Jean-d’Acre en Pales- 
tine le 28 nov. 1744. È 

Entré dans la province des récollets de Ste-Elisabeth 
de Thuringe, il y termina ses études en 1716. Au 
printemps de 1724, il partit pour la mission de Terre 
Sainte et, après un bref séjour à Chypre, arriva à 
Jerusalem le 1° octobre. Il remplit pendant quelques 
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mois, de mai á aoút 1725, Poffice de supérieur du 
couvent du S.-Sépulcre puis fut assigné en janvier 1726 
comme organiste au couvent d'Ain Karem. De retour 
a Jérusalem en 1727, il y passa une dizaine d'années (a 
part un séjour a Belen en 1731-32). Il retourna ensuite 
pour un an a Ain Karem puis fut autorisé a rentrer 
quelque temps dans sa patrie. Revenu en Palestine, il 
continua la préparation d'un ouvrage intitulé Jchno- 
graphiae, locorum et monumentorum veterum Terrae 
Sanctae, accurate delineatae et descriptae, qu'il avait 
entrepris en s'inspirant de |’ Historica, theologica et 
moralis Terrae Sanctae elucidatio de son confrére 
Fr. Quaresimi (Anvers, 1634-39, 2 vol.). En 1743, il se 
rendit en Galilée, notamment a Nazareth, sans doute 
pour y dessiner certains monuments du temps des 
croisades. L’année suivante, il se trouvait a S.-Jean 
d’Acre, où il succomba á une attaque d’apoplexie. 

Son ouvrage, demeuré à l’état de manuscrit, a été 
édité par le P.H. Golubovich (Rome, 1902 Lx-301 pa- 
ges et 75 pl. ; 2° éd., avec traduction anglaise, Jérusa- 
lem, 1962). Son principal intérêt est constitué par les 
dessins de monuments. 

H. Golubovich, op. cit., introduction. — A. Aros, Carta 
inédita de Elzeario Horn, O.F.M. (1737), dans A.F.H., LXviil, 

1975, p. 2079-15. — LT.R., 1% €d., y, 146, 
R. AUBERT. 

2. HORN (HEINRICH), Hornius, official et doyen du 
chapitre Notre-Dame d’Halberstadt, né a Wernigerode 
vers 1480, decede a Halberstadt le 28 dec. 1553. 

Originaire d'une famille modeste, il était doyen de la 
collégiale S.-Boniface d'Halberstadt en 1513 lorsqu'il 
décida, bien qu'ágé déjà d’une trentaine d'années, de 
fréquenter de nouveau l’Université de Wittenberg. 
Licencié en droit canonique en 1515, il fut nommé 
official général à la Curie diocésaine, une tàche d’au- 
tant plus absorbante que l'évéque était souvent absent 
et qu'il était donc amené a s’occuper de bon nombre 
d'affaires concernant l'administration du diocese, et 
aussi de la principauté ecclésiastique. En 1520, il 
devint doyen de l'importante collégiale Notre-Dame. 

Il s’acquitta de ses diverses fonctions avec zéle et 
habileté. Face a la propagande des Réformateurs, il 
demeura ferme dans la foi catholique, mais fit preuve 
de beaucoup de modération et de compréhension dans 
la résistance. Par ailleurs, vivant personnellement de 
maniere tres simple, il consacra la plus grande partie 
de ses importants revenus a diverses ceuvres et fonda- 
tions charitables, non seulement a Halberstadt méme 
mais dans de nombreuses localités du diocése, en 
particulier dans sa contrée natale. Ce sont les hópitaux 
et surtout les écoles (méme lorsque ces établissements 
se trouvaient dirigés par les protestants) qui bénéficié- 
rent de sa générosité. Aussi sa mémoire resta-t-elle 
longtemps en bénédiction dans toute la région. 

E.F. Schiitze, Von den Verdiensten H. Horns, eines Zeugen 
der Wahrheit, Wernigerode, 1730. — Chr. H. Delius, Blumen 
zu einem künst. Kranz für den Wohlthäter des Vaterlands H.H., 
dans Wernigerodisches Wochenblatt, 1809, p. 18-21. 
— G. Thym, Elogia de beneficiis a Dom. H.H. collatis in suam 
patriam, dans Wernigerode Schulprogramm, 1876, p. 10-16. 
— G. Ebeling, Hinrici Hornii testamentum, Wernigerode, 
1877. — A.D. Biogr., xii, 138-40. 

R. AUBERT. 

3. HORN (MICHAEL), bénédictin autrichien 
(1859-1936). 

Né le 25 oct. 1859, il entre à l’abbaye de Seckau, où 
il fait profession le 15 août 1877. Il sera ordonné prêtre 
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le 10 avr. 1886. De 1883 à 1896, il séjournera réguliè- 
rement à l’abbaye de Maredsous, qui faisait alors 
également partie de la Congrégation de Beuron. Il y est 
organiste et directeur du chœur des moines. Il se rend 
ensuite à Graz, où il dirigera une chorale avant de 
retourner en 1918 en son abbaye de profession. En 
1922, il se fixera à l’abbaye St. Lambrecht, de la 
Congrégation autrichienne. Il y sera de nouveau orga- 
niste jusqu’à sa mort, le 16 juill. 1936. 
Dom Horn a rempli un rôle méritoire dans le 

domaine de la musique religieuse. On lui doit diverses 
publications : Cantiques à l'usage des maisons d’educa- 
tion recueillis et édités par D. Michel Horn (Bru- 
ges, 1891-92). Cette édition contient des cantiques 
harmonisés à 4 voix mixtes. Il a également composé 
des messes, motets, préludes publiés dans Sammlung 
kirchlicher Tonstücks für die Orgel. De lui également un 
Ordinarium missae organo concinente, iuxta editionem 
Solesmensen (Seckau). Il fut surtout l’animateur de la 
revue de chant grégorien Gregorianische Rundschau. 
Monatschrift für Kirchenmusik und  Liturgie 
(1902-avr. 1913). Enfin, il eut l'honneur d’être désigné 
parmi les 10 consulteurs de la commission romaine 
chargée, après le Motu Proprio du 24 avr. 1904 de 
Pie X, d’une nouvelle édition du Liber Gradualis et 
d’autres livres de chœur. 

SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, Subiaco, 
1931, p. 681. — Riemann Musik Lexikon, Personenteil. A-K, 

Mainz, 1959, p. 825. — K.G. Fellerer, Geschichte der katholi- 
schen Kirchenmusik, 11, Kassel, 1976, p. 289. — Enc. eur.-amer., 
xxvill, 369. — Bibliographie der deutschsprachigen Benedikti- 
ner 1880-1980, 1, St. Ottilien, 1985, p. 232-34 (bibliogr. com- 
plète). 

G. MICHIELS. 

4. HORN (Petrus), van Hoorn, frère de la Vie 
commune (1424-79). 

Il est né en 1424 a Hoorn (Frise occidentale), où sa 
mere accueillait volontiers les dévots. Aprés des études 
complètes à l’école capitulaire de Deventer, il entra 
chez les Fréres de la Vie commune en 1442. La date de 
son ordination ä la prétrise est inconnue. A la Frater- 
nité de Deventer, il remplit les fonctions de bibliothé- 
caire (librarius) et, bien qu'il eût une mauvaise 
« main » et ne copiát pas lui-méme les manuscrits, il 
les corrigeait et les ponctuait. Son biographe, le recteur 
Egbert ter Beek (G. Dumbar, Analecta, 1, 148-62), loue 
son gout de l'étude et sa mémoire ; il étonnait théolo- 
giens et juristes par l’étendue de ses connaissances. 
Homme de bon conseil, loyal 4 sa communauté, il 
puisait ses avis dans les sentences des Péres et le 
témoignage de l’Ecriture. Il mourut le 19 nov. 1479 et 
fut enterré dans le cimetiére des Fréres autour de 
S.-Lébuin, dans la méme tombe que Dier de Muiden 
( 1459), dont il poursuivit la chronique. 

Son œuvre est purement biographique : 

1) Continuatio Scripti Rudolphi Dier de Muden 
(G. Dumbar, Analecta, 1, 114-48). Cette chronique a été 
rédigée entre 1472, date de la mort de Lambert de 
Liége mentionnée par Petrus Horn, et 1479, date de sa 
propre mort. Il y relate la vie du recteur Geoffroy 
(Godfried) Toorn, de Dier de Muiden et de plusieurs 
autres fréres, avec des détails précis qui permettent 
d'évoquer de manière concréte l’atmosphère de la 
maison des Fréres de Deventer (cf. R. Post, Modern 
Devotion, p. 343-45). 

2) Contenue dans le ms. Bruxelles, Bibl. Roy., 
8849-59, fol, 3r - 26v, la Vita magistri Gerardi Magni per 
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dominum Petrum Horn collecta (éd. W.J. Kiihler, dans 
Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, N.S. vi, 1909, 
texte, p. 332-70) est difficile 4 dater (aprés 1442). Cette 
Vie pose un probléme de dépendance littéraire, 
J.W. Kühler (Studien, cxıx, 1933, p. 66-105) et J. van 
Ginneken (Geert Grote’s Levensbeeld, p. 36-60) ont 
supposé que Thomas a Kempis et Petrus Horn, qui lui 
a emprunté de nombreux passages, avaient puisé leurs 
informations dans une vie primitive égarée ou détruite. 
Cette opinion est contestée par les auteurs les plus 
récents : R.R. Post, Onderlinge verhouding..., dans Stu- 
dia Catholica, xix, 1943, p. 17-18, et C.C. Van der 
Wansem, Ontstaan en geschiedenis der Broederschap 
van het Gemene Leven, p. 23-24. Ces auteurs démon- 
trent que, méme si la chronologie de Petrus Horn est 
différente de celle de Thomas a Kempis, sa Vie dépend 
textuellement de Thomas. Petrus dispose en outre 
d’autres sources, en particulier le Dialogus cantoris et 
regis (cap. 2) attribué a Guillaume de Salvarvilla, 
chantre à Notre-Dame de Paris, et un Scriptum sur 
Pastrologie (cap. 11) rédigé par Grote a l’intention de 
son disciple Rodolphe de Enteren. La valeur de cette 
Vie n’est pas négligeable malgré son caractére de 
compilation. Elle donne des détails précis sur la 
prédication de Grote et l'indignation de l'auteur contre 
les hérétiques s'exprime de maniére tres personnelle 
(chap. 6). En ce qui concerne les événements de la vie 
de Grote qui ne sont pas mentionnés par d'autres 
biographes (ses études á Prague, les prophéties annon- 
cant sa conversion, par exemple), la réserve s'impose 
quant a leur crédibilité. 

SOURCES. — Albertus Lubeck, Vita Petri. Hoorn, éd. 

G. Dumbar, Analecta seu vetera aliquot scripta inedita, 1, 
Deventer, 1719, p. 148-62. — Petrus Horn, Continuatio scripti 

Rudolphi Dier de Muden, ibid., p. 114-48. — De « Vita magistri 
Gerardi Magni » van Petrus Horn, éd. W.J. Kühler, dans Ne- 
derlands Archief voor Kerkgeschiedenis, N.S., vi, 1909, 

p. 325-70. 
TRAVAUX. — Jacobus Traiecti alias De Voecht, Narratio de 

inchoatione domus clericorum in Zwollis, éd. M. Schoengen, 
(Werken van het Historisch Genootschap, 13), Amsterdam, 

1908, p. LXXXIV-LXXXVI, XCV. — W.J. Kühler, De oorspronke- 

lijke Vita Gerardi Magni en haar schrijver, dans Studién, nouv. 
sér. CXIX, 1933, p. 66-105. — J. van Ginneken, Geert Groote's 
Levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Verhandelingen 
der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Let- 
terkunde, nouv. sér., XLVII-2), Amsterdam, 1942, p. 14-17 et 

34-60. — R.R. Post, De onderlinge verhouding van de vier oude 
vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, dans Stu- 
dia catholica, xvii, 1942, p. 313-36 : xix, 1943, p. 9-20. 
— J.G. Tiecke, De werken van Geert Grote, Utrecht-Nimégue, 
1941, p. 7-9. — St. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de 

Nederlanden, 11, De Moderne Devotie, Anvers, 1956, p. 29-31. 
— C. van der Wansem, Het ontstaan en de geschiedenis der 
Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Universiteit te 
Leuven, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der 
philologie, 4* sér. 12), Louvain, 1958, p. 15-18; 21-24. 

— Th. P. van Zijl, Gerard Groote, Ascetic and Reformer 
(1340-84) (The Catholic University of America, Studies in 
Mediaeval History, N.S. 18), Washington (D.C.), 1963, 
p. 18-24 et passim. — R.R. Post, The Modern Devotion, 
Confrontation with Reformation and Humanism (Studies in 
Medieval Reformation and Thought, 111), Leyde, 1968, 

p. 190-95 ; 347-48 et passim. — G. Epiney-Burgard, Gérard 
Grote (1340-84) et les débuts de la Dévotion moderne (Veróf- 
fentlichungen des Instituts fúr europáische Geschichte 
Mainz, 54, Abt. Geistesgeschichte), Wiesbaden, 1970, p. 6-8, 

41-43 et passim. G. EPINEY-BURGARD. 

5. HORN (UrricH), franciscain allemand, traduc- 
teur d'écrits de spiritualité a la fin du xv° siècle. 
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On ne posséde aucune donnée biographique á son 
sujet. Il semble avoir été actif dans la région d'Eich- 
státt au cours des années 1480. Le ms. Nuremberg 
Germ. Nationalmuseum 18526 contient la traduction 
allemande de deux écrits latins, le De adhaerendo Deo 
(fol. 2-52), attribué à Albert le Grand mais qui est en 
réalité de Jean de Kastl, traduit en 1488, et une Be- 
trachtung des Leidens Christi (fol. 52-152), traduite en 
1484, dont l’original latin (qui ne peut étre antérieur a 
Pextréme fin du xIv° s.) ne nous est pas connu. Dans 
cette méditation sur la Passion du Christ, on reléve des 
citations de S. Anselme et de S. Bernard mais égale- 
ment d’Aristote, de Sénéque, d’Averroés et de plu- 

sieurs maîtres scolastiques du Xi” s., en particulier 
Thomas d’Aquin. 

Il est trés peu probable qu’il soit a identifier avec 
I’ Ulricus Horn de Pollingen qui écrivit en 1444 une bible 
historiée en allemand (ms. Gotha, Chart. A 919; cf. 
W. Stammler dans Stammler-Langosch, 1" éd., 11, 488). 

L. Kurras, Die Handschriften des Germanischen National- 

museums Niirnberg, 1-1, Wiesbaden, 1974, p. 76-77. — Stamm- 
ler-Langosch 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 1983, 

p. 141-43. R. AUBERT. 

HORN (WILLIAM), frère convers chartreux, exécuté 
a Tyburn le 4 aoút 1540. Voir 96. GUILLAUME, supra, 
xxi, 918-19. 

6. HORN-GOLDSCHMIDT (JoHANN-PHILIPP 
von), ecclésiastique rhénan, né en 1723 a Cologne, ou 
il décéda le 1° oct. 1796. 

Aprés avoir été quelques années professeur au 
Montaner Gymnasium de sa ville natale, il fut nommé 
en 1748 curé de la paroisse de la cathédrale. Le nouvel 
archevéque Maximilien Frédéric von Königseck l’en- 
voya en 1761 chercher son pallium a Rome, d’où il 
revint docteur in utroque jure. Le 23 aoút 1763, il fut élu 
á Pune des huit prébendes presbytérales du chapitre 
cathédral. Le 29 aoút 1764, il fut choisi comme vicaire 
général et membre du Conseil du prince-électeur pour 
remplacer P. Gervin von Franken-Siersdorf. Il devint 
en outre chanoine du chapitre noble de Wimpfen et 
commissaire des sceurs servites de Filzengraben, des 
ursulines de la rue des Macchabées et des chanoines- 
ses de S.-Maximin, dont une de ses sceurs était prieure. 
Maximilien-Frangois d'Autriche, qui succéda comme 
archevéque en 1784, le confirma dans sa charge de 
vicaire général. Soucieux d’améliorer la situation des 
classes populaires, il consacra une notable partie de sa 
fortune á la création, dans un faubourg de Cologne, 
d’une filature de laine qui fournit travail et logement 
a de nombreux pauvres. A partir de 1789, il se préoc- 
cupa d’accueillir les prétres et religieux francais émi- 
grés et de pourvoir a leurs besoins. Lors de l'invasion 
frangaise a l’automne 1794, il se réfugia d’abord avec 
les autres membres du chapitre sur la rive droite du 
Rhin, mais il revint vite 4 Cologne et, en attendant que 
ses bureaux, qui avaient été saccagés par les troupes 
révolutionnaires, fussent disponibles, il s’installa dans 
un bátiment de sa filature, d’où il administra le diocèse 
durant les deux années qui lui restaient á vivre. Il 
succomba á une attaque d'apoplexie et fut enterré 
dans la cathédrale. Il légua sa filature et le reste de ses 
biens aux pauvres de la ville. 

F.E. von Mering, Die vier letzten Kurfürsten von Köln, 

Cologne, 1842. — Nachrichten úber die Familie nebst einem 
Stammbaum bei Fahne, die Kélnischen Geschlechten, Bonn, 
1847, 1, 173, et 11, 65. — A.D. Biogr., x, 146-47. 

R. AUBERT. 
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1. HORNBACH (Notre-Dame S.-PIERRE, S.-PIR- 
MIN), Gamundias, abbaye bénédictine dans le Haut 
Palatinat (ancien diocése de Metz, actuellement dio- 
cese de Spire). 

Cette abbaye apparait comme la derniere fondation 
de l’évéque missionnaire S. Pirmin, qui y mourut en 
753. Malgré l’immunite royale, l’abbaye restera sous la 
tutelle de la famille fondatrice des Widonen jusqu’a ce 
que l’empereur Henri IV la confie à l’évêque de Spire 
en 1087. Le culte du fondateur, dont les reliques 
étaient placées sous le maítre-autel, resta toujours trés 
vivant. 

L'abbaye connut deux tentatives de réforme, en 950 
en provenance de Gorze et en 1179 d’Hirsau. Un 
sacramentaire bien conservé, des environs de 980, écrit 
et décoré au scriptorium de Reichenau pour l’abbé 
Adalbert de Hornbach, témoigne des bonnes relations 
entre ces deux abbayes. 

L'abbaye compte en 1318 comme en 1516 quelque 
24 moines, dont 12 prétres. 

Avec les abbayes S.-Emeran de Ratisbonne et de 
Klingenmiinster, Hornbach se distingua particuliére- 
ment dans la viticulture. Mais le monastére restera 
toujours entravé dans son développement économique 
et culturel par la tutelle exercée sur ses revenus par les 
comtes de Saarbriicken, puis de Zweibriicken, ensuite 
de Wittelsbach. Cela peut expliquer la facilité avec 
laquelle Hornbach, malgré des résistances internes, 
passera à la Réforme sous l’abbatiat de Johann von 
Kinthausen, qui en 1529 hébergea Zwingli en route 
pour les colloques de Marbourg. En 1535, l’abbé 
confie au comte palatin Ruprecht une bonne partie du 
domaine. En 1556, l’abbaye, presque totalement dé- 
peuplée, fut sécularisée et transformée en école. Divers 
essais de restauration en 1630, 1690 et 1742 resteront 

sans suite. 

Liste des abbés. — S. Pirmin, + 753. — Jacobus, 
1767. — Amalarius, 797. — Wirund, 814. — Adalung 
et Heribret (833-65). — Richard, 865. — Walahho, 899. 
— Rodwig, 950. — Thiotwin, 960. — Adalbert, 972. 
— Garemann, +1008. —  Willemann, 1009. 
— Ernst, 1019. — Winither, 1072. — Hilderich, 1125. 
— Adelo, 1135. — Ludolf, 1136. — Gregor, 1155. 
— Konrad, 1179. — Wernher, 1198. — Wolfram, 1211. 
— Godfried, 1219. — Siegfried, 1220. — Eber- 
hard, 1221. — Arnold, 1239. — Hugo, 1257. — Isen- 
hard, 1279. — Sifrid, 1295. — Johannes, 1303. — Ru- 
dolf, 1332. — Gerhard, 1342. — Walther von Saar- 
brücken, 1345. — Nicolaus, 1361. — Hugo 
Slump, 1362. — Anton, 1389. — Gerhard Winterbe- 
cher, 1391. — Johannes Dankart, 1415. — Reyner von 
Hompesch, 1434. — Blicker von Rottenburg, 1452. 
— Andreas Stumpf, 1498. — Johannes Waffen, 1501. 
— Johannes Kinthausen, 1512. — Remigius Winc- 
kel, 1644. 

Gall. christ., xm, 830. — Cottineau, 1, 1430. — L.T.K2, y, 
485-86. — A. Neubauer, Regesten des ehemaligen Benedikti- 
ner-Klosters Hornbach, dans Mitteilungen des hist. Vereins der 
Pfalz, xxvil, 1904. — C. Pöhlmann, Nachträge und Berichti- 
gungen zu A. Neubauers Regesten des ehemaligen Benedikti- 
nerklosters H., dans Abhandlungen zur saarpfalz. Landes- und 
Volksforschung, 1, 1937, p. 49-60. — A. Doll, Das Pirminsklos- 
ter Hornbach. Gründung und Verfassungsentwicklung bis 
Anfang des 12. Jhts, dans Archiv für mittelrheinische Kirchen- 
geschichte, v, 1953, p. 108-42. — L. Litzenburger, Ein später 
Beleg für eine Gebetsverbrüderung : Hornbach-St. Mihiel 1274, 
dans S.M.G.B., LXxxIx, 1978, p. 375-80. — Ph. Schmitz, His- 
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toire de l'Ordre de S. Benoit, vii, Maredsous, 1956, p. 462 

(=Table). — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 

v, Rheinland-Pfalz, Saarland, Stuttgart, 1959, p. 130-31. 
— Reclams Kunstführer, n, Stuttgart, 1960, p. 243-44. 
— Grote, p. 248. 

G. MICHIELS. 

2. HORNBACH (S.-FasiAn), collégiale seculiere 
dans le Palatinat, dependant de l’abbaye bénédictine 
de Hornbach. 

On ignore la date et les circonstances de la fonda- 
tion. La premiére mention explicite ne date que de 
1149 mais on a de bonnes raisons d'admettre qu'il 
existait des le milieu du x*s. à Hornbach une église 
dédiée au saint pape martyr Fabien, dont elle possé- 
dait une relique, servant d'église paroissiale á la loca- 
lité, et que, les moines ne désirant pas s'occuper 
eux-mémes de ministére pastoral, cette église, qui 
dépendait de l'abbaye, fut transformée en un chapitre 
de chanoines vers la fin du x's., vraisemblablement 
sous l’abbatiat d'Adalbert. 

Les sources sont muettes sur l’histoire de ce chapitre 
au cours des xr", xI1° et x1115 s. et seuls quelques noms de 
chanoines apparaissent occasionnellement comme 
signataires de chartes. Mais, lors de la refonte des 
statuts en 1369, on affirmait qu'il dependait de l’ab- 
baye « in spiritualibus et temporalibus... ab antiquo ». 
C'était Pabbé qui désignait les chanoines, lesquels lui 
étaient soumis « in omnibus et per omnia ». Il s’agis- 
sait en fait d'une Eigenkirche du monastere S.-Pirmin 
(cf. supra, no 1). 

Il n’y avait qu’une seule dignité, le prévót, lequel, 
étant donné la proximité de la collégiale par rapport au 
monastére, n’avait aucune autonomie et n’était qu'un 
simple instrument au service de l’abbé. Il semble méme 
que la fonction fut momentanément supprimée au 
cours de la première moitié du xiv’ s. (il n’en est en tout 
cas plus question dans les statuts de 1369) et que ce fut 
dés lors le senior canonicus qui servit d’intermédiaire 
entre ses confréres et l’abbe. Il y avait au début 
15 prébendes canoniales, mais celles-ci furent réduites 
a 12 a une date inconnue. Tandis que le monastere 
était une abbaye noble, les chanoines, du moins au 
cours des derniers siécles du Moyen Age, se recru- 
taient parmi les bourgeois des environs (on ne connait 
qu’un seul noble, Heinrich Puller von Hohenburg, au 
début du xiv‘ s.). Il n’y avait ni écolatre ni custos. Il n’y 
avait pas non plus de vicaires ou de prébendes desti- 
nées a des clercs inférieurs. Les fonctions de chanoines 
étaient avant tout pastorales — ils desservaient non 
seulement l’église paroissiale d’Hornbach mais égale- 
ment un certain nombre d’autres paroisses dépendant 
du monastere S.-Pirmin et c'est parmi eux qu'était 
choisi l’archiprétre d’Hornbach, mais il semble que 
certains rendaient des services aux moines, par ex. 
comme secrétaires. 

On est trés peu renseigné sur l'état du patrimoine, 
qui semble avoir été constitué en quasi-totalité par des 
terres qui avaient appartenu a l’abbaye. 

Liée de trés prés a la vie de celle-ci, la collégiale 
disparut en même temps qu’elle à l’époque de la 
Réforme. Dès 1533, l’une des prébendes fut attribuée 
au maître d'école mais tandis que l’abbaye se dépeu- 
plait rapidement, une certaine vie se poursuivit encore 
dans la collégiale pendant deux décennies au gré des 
événements politiques dans le duché des Deux-Ponts 
(Zweibrúcken) et dans l’empire. Bien que les sources 
soient muettes á ce sujet, la collégiale disparut certai- 
nement avant 1559. 
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On connait les noms de six prévóts : Adalbert I°, en 
1149 ; Otto en 1163 ; Helyas en 1181 ; A(da)lbert II en 
1207 ; Walter en 1224 et avant 1237 ; Heinrich von 
Zweibriicken de 1290 a sa mort en 1301/02. 

P. Moraw, Das Stift St. Fabian in Hornbach (Pfalz), dans 
Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, xvi, 1964, 
p. 110-38. — Voir en outre la bibliographie relative à l’abbaye 
S.-Pirmin, supra no 1. 

R. AUBERT. 

HORNBURG-CELLE, monastére de bénédictines 
en Saxe (Kreis Mansfelder Seekreis/Querfurt), prés 
d’Eisleben. Voir HoLZZELLE, supra, col. 923. 

HORNBY (Sr. WiLrriD), Horneby, petit prieuré de 
prémontrés dans le Lancashire. 

Il fut fondé avant 1200 (en 1172?) par Robert de 
Montbegon comme prieuré dependant de l’abbaye de 
Croxton. Peut-étre y avait-il antérieurement un prieuré 
hópital plus ou moins indépendant. Les églises de 
Melling et de Tunstall furent incorporées au prieuré 
mais celui-ci n'était pas riche (en 1292, les revenus des 
temporalities ne dépassaient pas £9). La situation 
s'améliora toutefois au cours des siécles suivants, car 
au début du xvi° s. les revenus étaient estimés a £ 76. 
Mais les chanoines ne furent jamais plus de cinq et, au 
début du xvi° s., ils n'étaient méme plus que trois, y 
compris le prieur. Celui-ci, qui portait aussi le titre de 
magister, pouvait étre á tout moment relevé de ses 
fonctions par l’abbé de Croxton. Le prieuré fut sup- 
prime en 1536 et devint une simple cella de l’abbaye de 
Croxton, mais deux ans plus tard celle-ci disparut a 
son tour, bien que la région, où la population restait 
fermement attachée à la foi catholique, ne fût pas mûre 
pour la Réforme. 

Backmund, Mon. praem., 11, 60 ; cf. aussi p. 594 et 111, 456, 
488. — V.C.H., Lancashire, 11, 160-61. — Dugdale, vi-2, p. 936. 

— Knowles-Hadcock, p. 166. — Chr. Haigh, The last days of 
the Lancashire monasteries and the Pilgrimage of grace, 
Manchester, 1969. — Cottineau, 1, 1430. 

R. AUBERT. 

1. HORNBY (Henry), Horneby, Horby, ecclésiasti- 
que anglais, master de Peterhouse a Cambridge 
(f 1518). 

Fils de George et d'Emma Hornby, il était peut-étre 
originaire du Lincolnshire. Il commença ses études à 
l’Université de Cambridge à Peterhouse en 1478-79. 
Maitre és Arts le 29 mai 1481, il devint bachelier 
sententiaire le 21 oct. 1489 et obtint le doctorat en 
théologie en 1491. Master de Peterhouse en 1501, il le 
resta jusqu’a sa mort. Aucun document n’appuie la 
tradition selon laquelle il aurait été fellow de Clare et 
de Michaelhouse. 

Il commenga a accumuler les bénéfices a partir de 
1481 et devint notamment doyen de St. Chad’s a 
Shresbury (2 févr. 1494) et de Wimborne, dans le 
Dorset (1509), chanoine de Southwell (14 déc. 1495), 
de Lincoln (avril 1501), de Crediton, dans le Devon 
(2 févr. 1504), d’Exeter (26 janv. 1509). 

Il devint secrétaire, chancelier et doyen de la cha- 
pelle de Lady Margaret, comtesse de Richmond, la 
fondatrice de St. John’s College, et fut l’un de ses 
exécuteurs testamentaires. Il apporta une aide notable 
au nouveau college a ses débuts (notamment en finan- 
cant les vitraux de la chapelle et Pachat de divers 
vétements liturgiques) mais il ne négligea pas son 
propre college de Peterhouse, ou il fonda notamment 
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une chantry et fit construire pour celle-ci la chapelle de 
St. Mary’s the Less. 

Il décéda le 12 févr. 1518 et fut inhumé dans la 
chapelle de St. Mary’s the Less. Dans son testament, 
daté du 10 déc. 1517, il fit des legs importants au 
bénéfice de Peterhouse, de St. John’s College et de 
Clare Hall, entre lesquels il répartit notamment ses 
livres. 

Il est Pauteur d'une Historia Nominis Jesu, dédiée a 
Lady Margaret, et d'une Historia Visitationis Mariae et 
aurait rédigé d'autres écrits de dévotion, qui ne sont 
pas conservés. 

Emden, Cambridge, p. 313-14 (références aux sources). 
— D.N. Biogr., 1x, 1260-61. — R. Willis et J.W. Clark, The 
Architectural History of the University of Cambridge..., Cam- 
bridge, 1886, 1, 57, 65 ; 11, 242 ; 1, 472. — T. Baker, History of 
St. John's College, éd. J. Mayor, Cambridge, 1869, p. 66, 68, 72, 
76-78. — C.H. Cooper, Athenne Cantabrigiensis, 1, Cambridge, 
1858, p. 19 ; Memoir of Margaret Countess of Richmond and 
Derby, éd. J. Mayor, Cambridge, 1874. — Calendar of the 
Patent Rolls... Londres, 1891-1916, 1494-1509, p. 358, 457, 

547, 772. — J. Bale, Scriptorum illustrium maioris Brytannie 
catalogus, 11, Bale, 1557, p. 72. 

R. AUBERT. 

2. HORNBY (Jonun), Horneby, Hornebius, carme 
anglais (y 13807). 

Né vraisemblablement dans le Lincolnshire, il entra 
chez les carmes au couvent de Boston, qui était situé 
dans la paroisse de St. Botolph. Il fit ses études de 
théologie a Cambridge, ou en 1374 il était magister 
regens. Au début de cette année, il eut une longue 
discussion publique avec le docteur dominicain John 
Stokes (Stokys), qui non seulement niait que les car- 
mes dussent leur origine aux prophètes Elie et Elisée, 
mais affirmait en outre que l'ordre des Fréres pré- 
cheurs était plus ancien, que les carmes n'avaient pas 
été approuvés ou confirmés par l’autorité ecclésiasti- 
que et que leur patronne n'était pas la Vierge Marie 
mais bien la pécheresse convertie Marie l’Egyptienne. 

Hornby l’emporta brillamment sur son adversaire et, 
le 23 fevr. 1374, le chancelier de l’universite publia un 
décret dans lequel il était clairement affirmé que 
l’ordre des carmes était confirmé dans le droit com- 
mun, qu'il portait le titre de la glorieuse Vierge Marie, 
mere de Dieu, et que d’aprés d'anciens écrits il appa- 
raissait que ses membres étaient les imitateurs et les 
successeurs des prophètes Elie et Elisée. 

Hornby semble étre mort en 1380 au couvent de 
Boston. On ne conserve de lui aucun autre écrit que ses 
Conclusiones et determinationes ainsi qu'un sermon sur 
le même sujet ; la Bibliotheca Carmelitana lui en 
attribue quelques autres, mais ils sont d’Henry Hornby 
(ou Horneby, cf. supra, no 1). 

Ms. Oxford, Bodleian Library, Museo 86, fol. 176r-211r 

(Conclusiones et determinationes) ; 211v-13r (Datus est ei 

decor Carmeli). — Ms. Cambridge, The University Archives, 
doc. 48 ; ibid., Hare I, fol. 156v-58v. — J.P.H. Clark, A De- 
fence of the Carmelite Order by John Hornby, O. Carm, 
A.D. 1374, dans Carmelus, xxxı, 1985, p. 73-106. — Cosme de 

Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans 1752, 11, 8-9. — Em- 

den, Cambridge, p. 314. 

A. STARING. 

HORNCHURCH, petit prieuré de chanoines régu- 
liers dans l’Essex. 

Il fut fondé en 1158/59 par le roi d’Angleterre 
Henry II, qui fit don de terres d’une valeur de £ 25 sur 
le domaine royal d’Havering aux chanoines de S.-Ni- 
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colas-et-S.-Bernard de Montjoux en Savoie (peut-étre 
en reconnaissance de l'aide apportée aux Anglais qui 
traversaient les Alpes). Il y ajouta en 1163 l’église 
paroissiale d'Havering. 

Ce prieuré est parfois désigné comme un hópital 
dans les documents contemporains (et par certains 
historiens d’aujourd’hui, ainsi dans Knowles-Had- 

cock) mais il semble bien qu’en dehors de l’un ou 
l’autre hôte de passage, il n’hébergea jamais d'autres 
personnes que les occupants de la maison. Ceux-ci 
étaient peu nombreux : le prieur ou Master, qui était 
toujours un chanoine de Montjoux, un ou deux cha- 
noines et quelques freres. Les relations avec la maison 
mère étaient très peu fréquentes mais il semble que le 
prieuré devait regulierement envoyer une bonne partie 
de ses rentrées à l'hospice savoyard. 

Jusque vers 1250, les habitants de la contrée firent 
assez souvent des donations (qui portèrent les revenus 
du domaine à environ £55, auxquels s’ajoutaient 
environ £ 60 pour les dîmes et autres droits parois- 
siaux) mais celles-ci cessèrent ensuite car les relations 
se tendirent de plus en plus entre la population et le 
monastère. Au xiv‘ s., la situation financière de celui-ci 
se détériora, mais, dépendant d'une maison savoyarde, 
il ne fut pas affecté par les mesures prises durant la 
guerre de Cent ans contre les alien priories dependant 
de monastéres frangais. Par contre, a l'époque du 
Grand Schisme, en déc. 1385, le roi confisqua ses biens 
parce que le comte de Savoie s'était rallié au pape 
« schismatique » d’Avignon. Quelques années plus 
tard, les terres du prieuré furent acquises (pour une 
somme d’environ £ 1 300) par l'évéque de Winchester 
Guillaume de Wykeham, qui les affecta a la dotation 
du college qu'il fondait à Oxford ; il obtint confirma- 
tion de cette transaction par l'évéque de Londres, 
l’archevêque de Cantorbéry et le pape Boniface IX. 

Hornchurch Priory. A Calendar of documents in the posses- 
sion of the Warden and Fellows of New College Oxford, éd. 
H.F. Westlake, Londres, 1923. — M. McIntosh, Hornburch 
Priory, Essex, 1158/59-1391, dans R. Bén., xcv, 1985, 

p. 111-29. — V.C.H., Essex, vu, 82. — Knowles-Hadcock, 
p. 279. 

R. AUBERT. 

HORNE, dans le Surrey. Vers 1345, l’autorisation 
fut donnée de construire et de doter une chartreuse en 
cet endroit, mais il semble bien que le projet ne fut 
jamais mené a bien. 

T. Tanner, Notitia monastica, Londres, 1744, p. 544. 

— Knowles-Hadcock, p. 124. 

R. AUBERT. 

HORNE (WiLLiam), frère convers chartreux exécuté 
a Tyburn le 4 aoút 1540. Voir 96. GUILLAUME, supra, 
XXII, 918-19. 

HORNEBACH, abbaye bénédictine dans le Haut- 
Palatinat (ancien diocèse de Metz), fondée par S. Pir- 
min au milieu du vm°s., sécularisée en 1556. Voir 
1. HORNBACH, supra, col. 1131-32. 

HORNEBY. Voir HornBy, supra, col. 1133-34. 

HORNECK, Hornegg, commanderie de l’ordre teu- 
tonique dans le Wurtemberg (ancien diocése de 
Wurtzbourg). 

Vers le milieu du xui°s., le noble Conrad von 
Horneck, entra, en méme temps que ses deux fils, dans 
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l’ordre teutonique et fit don a celui-ci de son chateau, 
qui dominait la localité de Gundelsheim sur le Neckar, 
ainsi que des terres qui en dépendaient. Le chateau 
devint le siege d'une commanderie faisant partie du 
bailliage de Franconie et, dés 1258, Conrad était a la 
téte de celle-ci. Le Wernher qui était commandeur en 
1277 était probablement un de ses deux fils. 

Lorsque, à la fin du xm° s., la collégiale St. Peter de 
Wimpfen vendit a l’ordre teutonique la petite ville de 
Gundelsheim et les terres avoisinantes, celles-ci vin- 
rent s'ajouter a la dotation primitive de la commande- 
rie, qui recut en outre en 1300 le patronage de la 
paroisse de Hassmersheim. Dans la seconde moitié du 
XIV° s., la petite maison de Stocksberg fut unie à la 
commanderie. Grâce à ses revenus substantiels, 
celle-ci était en mesure de faire en 1379 au Deutsch- 
meister un prét de 1 500 florins. 

Quelques années apres la défaite de Tannenberg 
(1410), le Deutschmeister fixa sa résidence á Horneck, 
qui cessa dés lors de faire partie du bailliage de 
Franconie pour dépendre directement de lui. L’acqui- 
sition en 1484 de la seigneurie de Scheuerberg et de ses 
vignobles fit de Horneck l'une des plus riches com- 
manderies d’Allemagne. En 1510, outre le comman- 
deur, elle comportait sept chevaliers, dont un Spitals- 
meister. 

En 1525, au cours de la guerre des Paysans, le 
chateau fut complètement détruit par le feu et le 
Deutschmeister transféra dès lors sa résidence à Mer- 
gentheim. Le château fut toutefois rapidement recons- 
truit. En 1724, il fut de nouveau rebáti en style baro- 
que. Le 19 nov. 1805, la commanderie fut sécularisée 
par le Wurtemberg. Le château fut vendu en 1824 à un 
propriétaire privé. | 

J. Voigt, Geschichte des deutschen Ritterordens in seinen 
zwölf Balleien in Deutschland, 1, Berlin, 1857, p. 57. 
— H. Bauer, Das deutschmeisterische Neckar Oberamt und die 
Kommende Archshofen. Zugleich eine Anzeige von J. Voigts 
Geschichte des deutschen Ritterordens in seinen zwôlf Balleien 
in Deutschland, dans Zeitschrift des Historisches Vereins fúr 
das Württembergische Franken, v, 1859-61, p. 329-58. 
— Fr. Sauter, Die Klöster Württembergs, Stuttgart, 1879. 

— M. Tumler, Der deutsche Orden im Werden, Wachsen und 
Wirken bis 1400, Vienne, 1954, p. 116-17, 429, 437. — Kl. Mi- 
litzer, Die Entstehung der deutscherordensballeien (Quellen 

und Studien zur Geschichte des deutschen Ordens 16), 
Marbourg, 1970, p. 115, 125-26, 130, 146, 165. — Von Akkon 
bis Wien. Festschrift, sous la dir. de U. Arnold (m&me coll., 
xx), Marbourg, 1978, p. 61 n., 180, 188 n° 88, 293. — M. Die- 

fenbacher, Territorienbildung des Deutschen Ordens vom unte- 
ren Neckar in xv. und xvi. Jht. Urbare der Kommenden. Heil- 
bronn und Horneck... (méme coll., 23), Marbourg, 1985. 
— E. Wórner, Chronik von Gundelsheim und Horneck nebst 

Umgebung, Gundelsheim, 1925. — H. Kóllenberger, Der 
Deutsche Ritterorden im Westteil der Ballei Franken bis zur 
Reformation, dissertation dactylographiée, Heidelberg, 1951 
(p. 109, liste des commandeurs). — [G.A.] Renz, Die Verlegung 
der Deutschmeisterresidenz von Horneck nach Mergentheim, 
dans Fränkische Chronik, 1931, n° 11, p. 44. — [H.] Klaiber, 
Führer durch Schloss Hornegg, Heidenheim, 1914. 
— [A.] Marquart, Die Deutschordenkapelle auf dem Schloss 
Horneck, dans Archiv für christliche Kunst, xxxvi, 1908, 
p. 63-65. — Frh. von Stetten et St. Kekule, dans Der Deutsche 

Herold, xxvii, 1896, p. 2, 66-78 (sur les tombeaux des Deutsch- 

meisterse trouvant dans la chapelle du chateau). — Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung, Munich, 1896, no 90, p. 7-8 (épitaphes de 
six grands maîtres et Deutschmeister à Horneck). — Beschrei- 
bung der württembergischen Oberämter, 37 : Oberamt Neckar- 
sulm, Stuttgart, 1881. — Handbuch der historischen Státten 
Deutschlands, vi, Baden-Württemberg, Stuttgart, 1965, 

Padre: R. AUBERT. 
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1. HORNER (ANTOINE), spiritain alsacien, mis- 
sionnaire á la Réunion, puis au Zanguebar (Afrique 
Orientale), né à Schoenenbourg (Bas-Rhin) le 20 juin 
1827, mort á Cannes le 8 mai 1880. 

Aprés des études au petit séminaire de Strasbourg, 
puis au grand séminaire de la méme ville, il entra en 
1852 chez les spiritains, fit sa profession religieuse en 
déc. 1853 et fut ordonné prétre á Paris le 15 avr. 1854. 
Il fut désigné pour l’île de la Réunion (anciennement 
ile Bourbon) en 1854. Il travailla d'abord dans la 
région de la Riviére des Pluies, au nord, puis a Salazie, 
dans les montagnes au centre de l’île. Il dirigea ensuite 
la léproserie de S.-Bernard, ou il resta sept ans ; aprés 
des débuts difficiles, il parvint á organiser son aposto- 
lat. Désigné pour la mission de Zanguebar (Zanzibar, 
ile de Pemba et la cóte voisine de l’Afrique Orientale), 
il quitta la Réunion en mai 1863. 

Dés 1858, Mgr Maupoint, évéque de S.-Denis de la 
Réunion, avait envoyé a Zanzibar son vicaire général, 
l’abbé Fava, pour une reconnaissance préliminaire ; 
Mgr Maupoint fit alors appel aux spiritains pour 
evangeliser la côte orientale de l’Afrique et en 1862 
cette congrégation fut chargée de la préfecture aposto- 
lique du Zanguebar. En 1863 arrivérent les premiers 
pionniers : les péres Antoine Horner, Etienne Baur, les 
fréres Célestin Cansot et Félicien Griineisen. Le 
P. Horner fut nommé vice-préfet. Les spiritains com- 
mencerent leur installation sur l’île de Zanzibar. Un 
des plus importants problèmes qu’ils rencontrèrent fut 
celui de la libération des esclaves. Ils fondérent un 
orphelinat a Zanzibar pour éduquer les enfants arra- 
chés a Pesclavage. Le P. Horner participa activement a 
la fondation des villages de liberté ; il attira attention 
sur le probléme de la traite et sur importance de son 
abolition. Dès 1868, les spiritains passèrent sur la côte 
orientale de |’ Afrique en fondant l'importante mission 
de Bagamoyo, véritable téte de pont pour atteindre les 
contrées de l'intérieur, point de départ et d'arrivée de 
nombreuses expéditions. En 1868, il fut nommé préfet 
apostolique de Bagamoyo-Zanzibar. Le P. Horner 
participa lui-méme 4a plusieurs expéditions d'explora- 
tion, notamment vers le royaume d’Ukami en 1870. Il 
devint membre correspondant de plusieurs sociétés de 
géographie telles que la Société royale de géographie 
de Londres. En 1872, un ouragan dévasta la mission de 
Bagamoyo, qui outre les plantations comptait alors 
une cinquantaine de batiments et vingt-cing mission- 
naires ; il fallut s’atteler à la reconstruction de cette 
mission, qui, par son importance comme point de 
ralliement et par ses multiples activités éducatives et 
humanitaires, avait acquis une grande renommée dans 
le monde. En 1877, il fonda la mission de Mhonda a 
l’intérieur des terres. En mai 1879, le P. Horner dut 
quitter les missions pour raison de santé et rentra en 
France. Il mourut à Cannes le 8 mai 1880. 

Plusieurs de ses lettres et de ses articles ont été 
publiés dans le Bulletin général C.S.Sp. (de 1857 a 
1874), dans les Annales de la Propagation de la foi 
(1864-1872), dans les Missions catholiques (1868-1879) 
et d'autres revues. 

Cath., v, 947. — H. de Maupéou, Le R.P. Horner et la 
fondation de la mission de Zanguebar, dans Revue d'histoire 
des missions, 1X, 1932, p. 506-33. — Dictionnaire du monde 

religieux dans la France contemporaine, n, L'Alsace, Paris, 
1987, p. 211-12. — Diz. eccl., n, 356. — Enc. catt., vi, 1481-82. 
— Mer Gaume, Voyage à la côte orientale d'Afrique pendant 
l’année 1866, par le P. H., Paris, 1872. — J.A. Kieran, The Holy 
Ghost in East Africa. 1863-1914, Londres, 1966. — G. Knittel, 
Evéques missionnaires d’Alsace, Strasbourg, 1965, p. 13-15. 
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— H. Koren, Les spiritains, Paris, 1982, p. 309-11. — L.T.K., 
1% éd., v, 146-47 ; 2° éd., v, 486. — L.A. Ricklin, La mission 

catholique du Zanguebar. Travaux et voyages du R.P. H., 
Paris, 1880. — G. Schneider, Die katholische Mission von 
Zanguebar. Tätigkeit und Reisen des P. H., Ratisbonne, 1877. 
— J. Simon, P.H. erster apostolischer Missionar Ostafrikas, 
Neufgrange, 1934. — E. Sitzmann, Dictionnaire de biographie 
des hommes célebres de l’Alsace, Paris, 1973 (rééd.), 1, 807. 

— Streit, xvil, 672-73, 697, 709, 748, 781, 795-96, 807, 809, 812, 
850, 865 ; xvın, 2, 27, 97 ; xix, 305. 

J. PIROTTE. 

HORNER (Grégoire), bénédictin autrichien, théo- 
logien (1689-1760). Voir D.T.C., vu, 176. 

Ajouter a la bibliogr. : Wurzbach, 1x, 303-04. 

2. HORNER (Nicotas), laïc anglais mort martyr a 
Smithfield le 4 mars 1590. 

Originaire du Yorkshire, il exercait le métier de 
tailleur 4 Londres lorsqu’il fut arrété pour avoir hé- 
bergé des prétres catholiques. Emprisonné dans une 
cellule humide, il y contracta une maladie qui obligea 
a l’amputer d'une jambe. Remis en liberté, il fut de 
nouveau arrété pour avoir donné asile á un prétre. 
Accusé du crime de félonie et ayant refusé de partici- 
per à un culte anglican, il fut condamné à être pendu 
et son cadavre fut ensuite traîné devant la foule et 
écartelé. La veille de son exécution, il aurait eu la 
vision d’une couronne de gloire suspendue au-dessus 
de sa tête. Il la raconta à un ami, qui la fit connaître 
dans une lettre adressée quelques jours plus tard au 
P. Robert Southwell. 

Gillow, In, 397-98. — R. Challoner, Memoirs of missionary 

priests, Édimbourg, 1878, 1, 166, 169, 218. — Cath. Enc., vu, 
471. 

R. AUBERT. 

3. HORNER (RicHARD), prêtre anglais exécuté à 
York le 4 sept. 1598. 

Originaire de Bolton Bridge, dans le Yorkshire, il fit 
ses études aux collèges anglais de Reims puis de 
Douai. Il s’inscrivit à l’université de cette dernière ville 
en avril 1593 et fut ordonné prêtre en 1595. Peu après, 
il partit pour la Mission d'Angleterre mais ne tarda pas 
a étre arrété. Durement traité en prison, il fut finale- 
ment condamné et pendu. 

R. Challoner, Memoirs of missionary priests, 1, Londres, 

1741, p. 363. — Gillow, 11, 398. 

R. AUBERT. 

HORNERO (CaLIxTE), piariste espagnol, né à Po- 
zuelo de Calatrava en 1742, mort à Madrid en 1797. 

Il prit habit en 1759 et devint l’un des piaristes les 
plus en vue par son savoir et sa piété. Ce fut un grand 
orateur, un poéte remarquable trés versé dans les 
langues classiques qu'il enseigna pendant de nom- 
breuses années. Il fut recteur du college San Fernando 
de Madrid et en 1789, aprés avoir été consulteur et 
procureur provincial, il fut élu provincial. Apres avoir 
enseigné pendant de nombreuses années les classes 
d’humanités et de rhétorique, il s’appliqua à l’exégèse 
biblique et veilla à la deuxième édition de la Bible 
espagnole du P. F. Scio. Il préparait une traduction 
espagnole du Nouveau Testament lorsqu'il fut surpris 
par la mort. 

ŒUVRES. — Examen latinitatis... Madrid, 1774. — Certamen 
latinitatis... Madrid, 1774. — Exercitia litteraria linguae lati- 
nae, hispanicae et rhetoricae, Madrid, 1776. — Elementa 
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rhetoricae..., Valence, 1777. — Ars grammaticae latinae, 
Madrid, 1792. — Elementos de Retorica con exemplos latinos 
de Cicerön..., Madrid, 1791. — Ainsi que de nombreux autres 
écrits et commentaires d’auteurs latins à Pusage des Ecoles 
pies. 

TRAVAUX. — M. Pérez, Corona calasancia, Madrid, 1865, 11, 
61 et 65. — C. Lasalde, Historia literaria y Bibliografia de las 
Escuelas Pias de España, Madrid, 1893-1927, 11, 53-60. 
— E. Llanas, Escolapios insignes, Madrid, 1899-1900, tv, 21, 

329. — C. Rabaza, Historia de las Escuelas Pias en España, 
Valence, 1917, 1, 325-31 ; 11, 61-65. — G. Vesga, Historia 

documentada del Colegio de las Escuelas Pias de San Fernando 
de Madrid, Madrid, 1928, passim. — A. Horanyi, Scriptores 
Piarum Scholarum liberaliumque artium Magistri, Buda, 1809, 
n, 120. — T. Vinas, Index bio-bibliographicus Scriptorum 
Scholarum piarum, Rome, 1908, 1, 92-94. — Diccionario 
Enciclopedico Escolapio, Salamanque, 1983, 11, 290. 
— D.H.E. Esp., u, 1102 (Vila Pala). 

O. Tosti. 

HORNES (Arnout DE), évêque d’Utrecht de 1371 à 
1379 puis prince-évéque de Liége de 1379 á 1389. Voir 
31, ARNOUL, supra, Iv, 605-07 (C. Tihon), et D.T.C., vil, 
176-78. 

1. HORNES (CHARLES ALBERT DE), Hoorn, capucin 
belge, né a Bruxelles en 1663, mort a Liége le 21 mai 
1710. 

Il était le fils du comte Philippe Eugène de Hornes 
et de Houtkerque et d’Eléonore de Merode et il fut 
baptisé à Stavele le 13 févr. 1663. Il entra chez les 
capucins de la province de Flandre le 22 févr. 1682 et 
fut ordonné prêtre à Anvers le 21 févr. 1687. Homme 
très cultivé et polyglotte, il s’acquit une grande réputa- 
tion comme prédicateur. Il enseigna la philosophie à 
Malines en 1695-96 mais, accusé à tort comme plu- 
sieurs de ses confrères célèbres de sympathie pour le 
jansénisme, il fut victime de la répression antijansé- 
niste qui sévissait à l’époque à l’archevêché de Mali- 
nes. Aussi demanda-t-il l’autorisation de passer dans 
la province de Touraine. Il l’obtint mais il semble que 
la mesure ne fut pas exécutée. En 1705-06, on le trouve 
à Bruxelles comme prédicateur de Philippe V, duc 
d’Anjou et prétendant au trône d’Espagne, et il fut 
nommé par celui-ci évêque de Bruges en juin 1706. 
Mais la candidature, bien qu'appuyée par plusieurs 
hautes personnalités, ne fut pas acceptée par le 
S.-Siège par suite des difficultés politiques soulevées 
par la guerre de Succession d’Espagne. En attendant 
que l’affaire de sa nomination soit réglée, Charles 
Albert se retira à Liège, en pays neutre, et il mourut au 
couvent des capucins. C’est donc à tort qu’on l’a 
parfois présenté comme préconisé évêque par Clé- 
ment XI. 

[Michelangelo da Rossiglione], Cenni biografici e ritratti di 
Padri illustri dell’Ordine cappuccino sublimati alle dignità 
ecclesiastiche dal 1581 al 1804, 1, Rome, 1850, p. 57-58. 
— Hildebrand de Hooglede, Kapucijnerpredicatie in Belgié 
vóór de Fransche Omwenteling, dans Ons Geestelijk Erf, xvi, 
1942, p. 254-56 ; De kapucijnen in de Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik, vu, Anvers, 1952, p. 167 ; 1x, 1955, p. 30-31. 

— Lex. cap., col. 772. — Eubel, v, 128. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HORNES (HERMAN DE), évéque d’UTRECHT de 
1151 (1152) à 1156. Voir 3. HERMAN, évêque d’ Utrecht, 
supra, XXIV, 18-19. 
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2. HORNES (Jean IX DE), évéque de Liege de 1482 
á sa mort le 18 déc. 1505. 

Né en 1458, Jean de Hornes était le fils de Jac- 
ques I°, comte de Hornes ( 1488), et de Jeanne de 
Meurs (+ 1461). Il devint successivement chanoine de 
la cathédrale S.-Lambert (1474), prévót de la collégiale 
S.-Paul et archidiacre de Hainaut (1480). 

Apres l’assassinat de l’eveque Louis de Bourbon 
(30 aoút 1482), ordonné ou perpétré par son plus 
farouche ennemi, Guillaume de la Marck, le siége 
épiscopal liégeois se trouva vacant. Aussi bien Guil- 
laume fit-il nommer son fils Jean par le chapitre de 
S.-Lambert ou du moins par les chanoines cathédraux 
restés à Liege (14 sept. 1482). Dans le méme temps 
(16 oct. 1482), le reste des chanoines, réunis 4 Louvain, 
élisaient leur évéque en la personne de Jean de Hornes, 
qu'ils preferaient à Jacques de Croy (1436-1516), se- 
cond prétendant au tróne épiscopal. Toutefois, celui-ci 
contesta la décision du chapitre et l'affaire fut portée 
en cour de Rome. Ayant á choisir entre Jean de 
Hornes, Jacques de Croy et Jean de la Marck, entre 
autres, le pape Sixte IV se prononga en faveur du 
premier et le confirma le 17 déc. 1483. Entre-temps, 
Guillaume de la Marck subissait la cinglante défaite 
d’Hollogne-sur-Geer (9 janv. 1483) et voyait son crédit 
décroítre auprés du roi de France Louis XI. Tout 
comme la Cité de Liége, il dut se résoudre a négocier 
avec l’évéque confirmé. La paix fut scellée par le traité 
de Tongres (21/22 mai 1484). Le 22 octobre, Jean de 
Hornes prit possession de son évéché ; le 25, il recut les 
régales ; le 7 novembre, enfin, il fit sa Joyeuse Entrée 
dans sa capitale et fut intrönise a la cathédrale. Il sera 
consacré le 11 sept. 1485. 

La guerre civile, éteinte pendant un temps, se ral- 
luma lorsque les Hornes, soutenus par Maximilien, fils 
de l’empereur Frédéric III et régent des Pays-Bas sous 
la minorité de Philippe le Beau, son fils, décidérent de 
supprimer l’encombrant Guillaume de la Marck, qui 
avait conservé un immense pouvoir dans le pays de 
Liége et constituait un ennemi potentiel tant des 
Hornes que de l’archiduc. Le 17 juin 1485, Guillaume 
tomba dans un guet-apens et fut décapité le lende- 
main. La lutte entre Hornes et la Marck reprit de plus 
belle. Si le peuple liégeois, qui s’était dressé contre son 
évéque, finit par se réconcilier avec lui, il n’en fut pas 
de méme des la Marck, qui ne cessaient de crier 
vengeance et semaient la terreur dans toute la princi- 
pauté. Jusqu'en 1492, celle-ci vécut au rythme des 
batailles, des tréves et des tractations multiples, subis- 
sant les aléas d'un conflit plus large qui opposait la 
France a la Bourgogne et à l’Empire. Seul point positif 
durant cette période sombre : la promulgation, en 
1487, de la Paix de S.-Jacques, qui codifiait en une 
vaste compilation nombre de textes législatifs anté- 
rieurs. En fin de compte, afin de pallier toute entrave 
a la pacification, Jean de Hornes accepta de répondre 
de la mort de Guillaume de la Marck. Le 27 avr. 1492, 
il fit amende honorable, permettant ainsi la réconcilia- 
tion des Hornes et des la Marck. Celle-ci fut scellée par 
le traité de Donchéry ou de Maastricht, proclamé le 
5 juill. 1492. 

La fin du régne de Jean de Hornes est marquée par 
une grande stabilité, tant interne qu'externe. C'est 
respectivement le 8 juillet et 8 aoút 1492 que Char- 
les VIII, roi de France, et Maximilien, au nom de 
Philippe le Beau, souverain des Pays-Bas, reconnurent 
la neutralité liégeoise. Elle allait se perpétuer durant 
trois siécles. Sur le plan économique, le prélat s’efforga 
de redresser une situation rendue chancelante par la 
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guerre civile. Si cette restauration matérielle s'avéra 
laborieuse, la religion, l’autorité publique et le système 
institutionnel connurent, quant á eux, un redressement 
et un raffermissement indéniables. 

Rongé par la maladie, Jean de Hornes s'éteignit le 
18 déc. 1505. 

Agressif, autoritaire, dépensier, il alliait courage, 
talent militaire et diplomatique á un caractére colé- 
reux, vindicatif, voire sanguinaire. S'il sut se concilier 
certains ennemis, Jean de Hornes parvint aussi a 
s'aliéner de fidéles serviteurs. En définitive, ce chef de 
guerre, qui avait un réel sens de l’honneur, du prestige 
et de la restauration nationale, suscita la crainte de son 
peuple bien plus qu'il n’en rencontra l’estime. 

Sources.— Les principales sources narratives sont : Adrien 
d'Oudenbosch, Chronique, éd. C. de Borman, Liége, 1902 ; 

trad. fr. J. Alexandre, Liege, 1903. — Chronique du régne de 
Jean de Hornes, éd. S. Balau, Chroniques liégeoises, 1, Bruxel- 

les, 1913, p. 339-584. — Jean de Looz, Chronicon rerum 
gestarum ab anno 1455 ad annum 1514, éd. P.F.X. de Ram, 
Documents relatifs aux troubles du pays de Liége sous les 
princes-évéques Louis de Bourbon et Jean de Hornes 
(1455-1505), Bruxelles, 1844. — Pour les autres sources narra- 
tives et pour le détail des sources diplomatiques, on se repor- 
tera utilement a P. Harsin, Etudes critiques sur l'histoire de la 

principauté de Liége (1477-1795), 1, La principauté de Liége a 
la fin du régne de Louis de Bourbon et sous celui de Jean de 
Hornes (1477-1505), Liege, 1957, p. 5-26. 

TRAVAUX. — J. Dabin, La politique française au xv? s., dans 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, xLm, 1913, 
p. 99-190. — Ch. Defrecheux, Histoire de la neutralité liégoise, 

ibid., XXXVII, 1907, p. 159-286. — J. Daris, Histoire du diocese 
et de la principaute de Liege pendant le xv° s., Liege, 1887. 
— P. Harsin, Les origines diplomatiques de la neutralité lié- 
geoise, dans Revue belge de philologie et d'histoire, v, 1926, 
p. 423-52 ; Études critiques, 1, op. cit. ; 1, Le règne d’Erard de 
la Marck, Liège, 1955, passim, 1 ; Politique extérieure el 

défense nationale au xvi°s. (1538-1610) Liège, 1959, 
p. 469-82 ; Louis XII et Jean de Hornes, dans Revue belge de 
philologie et d’histoire, xxxvı, 1958, p. 457-67. — O. Redlich, 
Frankreichs Rheingelúste im Jahre 1492, dans Zeitschrift des 
Bergischen Geschichtsvereins, Xxxn1, 1896, p. 137-46 ; Franzósi- 
sche Vermittlungspolitik am Niederrhein im Aufgang des 
16. Jhts, dans Beiträge zur Geschichte des Niederrheins, Xi, 
1897, p. 131-210. — Biogr. Belg., 1x, 492-97 (A. Le Roy). 

A. MARCHANDISSE. 

3. HORNES (Thierry DE), élu de Liége du 26 sept. 
1406 a sa mort le 23 sept. 1408. 
Né en 1385, Thierry de Hornes ou de Perwez était le 

fils d'Henri de Hornes, seigneur de Perwez et de 
Stockhem (71408), et d’Aleide de Rochefort 
(f après 1421). Des 1397, il obtint un canonicat à la 
cathédrale S.-Lambert a Liége ainsi que l'archidiaco- 
nat de Hesbaye. 

Depuis 1390, le siége épiscopal liégeois est occupé 
par Jean de Bavière, élu de Liege, membre de la noble 
et puissante famille des Wittelsbach. Des les premiéres 
années de son régne, il manifesta une volonté explicite 
de gouverner ses Etats en monarque absolu. Le peuple 
liégeois, quant a lui, avait acquis une telle autonomie 
qu'il ne pouvait lui souffrir aucune atteinte. La dissen- 
sion entre le prince et la Cité était, des lors, inéluctable. 
De fait, en 1395 ainsi qu'en 1402, pour diverses rai- 
sons, les membres du parti populaire liégeois, connus 
sous le nom de hédroits, se dressérent contre leur 
prince. Soulévements ephemeres : les paix de Caster 
(29 déc. 1395) et des XVI (28 aoút 1403) restaurérent 
provisoirement la concorde. Cependant, le 1% déc. 
1404, suite aux mesures brutales imposées par Jean de 
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Baviere, la Cité et les bonnes villes de la principauté 
retablirent leur confédération et s’engagerent dans la 
voie d'une révolution sans précédent. Celle-ci atteignit 
son paroxysme le 26 sept. 1406 : les délégués de la 
confédération, des barons et des chevaliers proclament 
la déchéance de Jean de Baviére et lui substituent 
Thierry de Perwez, tout ceci au mépris du droit cano- 
nique et pour des motifs récusables. Le nouvel élu 
dispose de trois ans pour recevoir les ordres majeurs. 
Entre-temps, les rénes du pouvoir seront confiées à son 
père, Henri de Perwez, jadis fidèle de Jean de Bavière, 
et désormais mambour, charge qu'il avait déjà exercée 
en 1403. Commence alors la lutte implacable entre 
Pélu déposé et les Perwez, chefs des hédroits. 

Bien loin de concerner le seul pays de Liège, cette 
haine fut l’expression d’antagonismes politiques et 
religieux bien plus importants, à savoir les conflits 
d’influence en France entre Bourguignons et Arma- 
gnacs, les luttes pour l’obtention de la couronne impé- 
riale ainsi que le Grand Schisme d’Occident. En effet, 
alors que Jean de Bavière est appuyé par Jean sans 
Peur, duc de Bourgogne, les hédroits, quant à eux, 
représentent le parti de Louis d’Orléans, frère du roi de 
France Charles VI et ennemi de Jean de Bourgogne. 
Par ailleurs, si l'élu déchu soutient Rome — il s’est 
rapproché d’Innocent VII, pape de Rome —, Thierry 
de Perwez, lui, est consacré le 18 mars 1407 par 
Benoît XIII, pape d’Avignon. Enfin, c'est de Wences- 
las de Luxembourg-Bohéme, dont le titre de roi des 
Romains n'est plus reconnu depuis 1400, que Thierry 
regoit les régales, le 23 mars 1407. Or, Waléran avait 
pour compétiteur au titre impérial le propre cousin de 
Jean de Bavière, Robert, couronné roi en 1401. 

Au milieu de tous ces conflits, un élu de 20 ans. Au 
cours des mois qui suivirent son élection, Perwez 
s’efforga de faire reconnaitre son autorité et les mesu- 
res prises à cette fin ne diffèrent guère de celles 
décidées par l’élu de Bavière pour recouvrer son tròne 
(révocations, proscriptions, spoliations, violations des 
lois, exécutions). Toutefois, de ces actes, les Perwez 
semblent avoir été davantage les préte-noms et les 
victimes que les décisionnaires. Thierry de Hornes 
n’apparait d’ailleurs pratiquement jamais durant cette 
période, si ce n'est en suscription des actes qui éma- 
nent de lui. Il n'est que le chef nominal d'une princi- 
pauté dirigée politiquement — du moins en théorie — 
par le mambour, son pere, et au spirituel par le suffra- 
gant. Quoi qu'il en soit de leurs chefs, les hédroits 
étaient engagés, á l'égard de leur élu légitime, dans un 
antagonisme dont l'issue ne pouvait être que militaire. 

Ainsi donc, au nom de Jean de Bavière, les armées 
de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et de Guillaume, 
comte de Hainaut, écrasérent l'armée liégoise 4 Othée, 
le 23 sept. 1408. Parmi les victimes, Henri et Thierry de 
Perwez. Les Liégeois sollicitérent la grace de Jean de 
Baviére, en vain. Dés le 28 septembre, la répression 
commengait, sanglante, impitoyable... 

La victoire décisive que venait de remporter l’élu de 
Liège et la sentence de Lille (24 oct. 1408), qui allait lui 
être dictée par ses alliés, entraînèrent la principauté 
dans la voie du protectorat étranger et de l’absolutisme 
le plus total. 

SOURCES. — Les principales sources narratives sont : La 
Chronique de 1402, éd. E. Bacha, Bruxelles, 1900. — Jean de 
Stavelot, Cinquième chronique du pays de Liège, éd. A. Bor- 
gnet, Bruxelles, 1861 ; Chronique latine, éd. S. Balau, Chroni- 
ques liégeoises, 1, Bruxelles, 1913, p. 67-143. — Chronique du 
règne de Jean de Bavière, éd. S. Balau, ibid., p. 143-214. — Jean 
d'Outremeuse, Chronique abrégée, de 1341 à 1400, éd. É. Fai- 
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ron, dans Chroniques liégeoises, 11, Bruxelles, 1931, p. 144-236. 

— Corneille de Zantfliet, Chronicon, éd. Marténe et Durand, 
dans Veterum scriptorum et monumentorum... amplissima 
collectio, v, Paris, 1729, col. 67-504. — Cf. également 
É. Schoolmeesters, Notice concernant un manuscrit relatif au 
schisme de Thierry de Perwez (1406-08), dans Bulletin de la 
Commission royale d'histoire, 4° sér., xv, 1888, p. 6-57 ; Quel- 
ques nouveaux documents concernant le schisme de Thierry de 
Perwez (1406-08), dans Bull. des Bibliophiles liégeois, 1x, 1910, 

p. 159-90 (sources diplomatiques). 

TRAVAUX. — J. Dabin, La politique française au Xv* s., dans 
Bull. de l'Institut archéologique liégeois, xLm, 1913, p. 99-190. 
— P. Harsin, Liege entre France et Bourgogne au xv? s., dans 

Liége et Bourgogne. Actes du colloque tenu a Liége les 28, 29 et 
30 oct. 1968, Liége, 1972, p. 193-256. — G. Kurth, La Cité de 
Liége au Moyen Age, i, Bruxelles-Liége, 1910. — J. Lejeune, 
Liége-Bourgogne, Exposition, Liége, 1968, Introduction histo- 
rique, p. 15-41 ; La Principauté de Liége de 1390 a 1482, dans 
Actes du colloque « Problématique de l'histoire liégeoise », 
Liége, 1981, p. 135-48. — A. Minder, La rivalité Orléans- 
Bourgogne dans la principauté de Liege et l'assassinat du duc 
d'Orléans par ordre de Jean sans Peur, dans Bull. de la Soc. 
vervietoise d’Archeol. et d'Histoire, XLI, 1954, p. 123-89. 
— H. Pirenne, Histoire de Belgique, 4° éd., 1, Bruxelles, 1948, 

p. 395-98. — M. Tourneur, Antoine de Bourgogne, duc de 
Brabant, la papauté et Liége lors du schisme de Thierry de 
Perwez, dans Bull. de l’Inst. hist. belge de Rome, xxvu, 1952, 
p. 293-316. — Cf. également, sur cette période, la bibliogra- 
phie établie par J.-L. Kupper, dans Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, 1v, Haarlem, 1980, p. 480. — Biogr. Belg., XXIV, 

889-97 (É. Poncelet). 

A. MARCHANDISSE . 

HORNESCH (CornNEILLE), piariste tchèque, né a 
Litomysl, en 1715, décédé en 1764. 

Il entra a l’äge de quinze ans chez les piaristes et fit 
de brillantes études préparatoires au sacerdoce. Il 
enseigna ensuite les humanités pendant neuf ans puis 
fut chargé d'enseigner la philosophie, la théologie et le 
droit canonique pendant une douzaine d'années tout 
en étant en méme temps préfet des études, prorecteur 
et consulteur provincial. Devenu recteur de la maison 
de Litomysl, il fut reconduit á deux reprises dans cette 
charge. Gravement malade des poumons, il démis- 
sionna pour se soigner mais tous les efforts des 
médecins furent vains et il mourut prématurément dés 
1764. 

ŒUVRES. — Assertiones Theologicae Scholastico-Dogmati- 
cae..., Brunn, 1753. — Vindiciae pro P. Eduardo Corsinio Sch. 
P. adversus P. Franciscum Hoffmann S.J., occasione libelli, cui 
titulus : Fundamentum universae Philosophiae moralis, Colo- 
gne, 1751. 

TRAVAUX. — A. Horanyi, Scriptores Piarum Scholarum 
liberaliumque artium Magistri, Buda, 1809, 11, 121-23. — T. Vi- 

nas, Index bio-bibliographicus Scriptorum Scholarum Piarum, 
Rome, 1909, 11, 129. — K.A.F. Fischer, Verzeichnis der Piaris- 
ten der deutschen und böhmischen Ordenprovinz, Mu- 
nich, 1985, p. 65. — Wurzbach, 1x, 304. 

O. Tosti. 

HORNIJA (SAN ROMÁN DE), monastére prébénédic- 
tin situé dans la localité de San Román de Hornija, au 
bord du ruisseau Hornija, qui se jetait dans le Douro, 
aux confins de la province de Valladolid, non loin de 
la ville de Toro (Zamora). Dans les plus anciens 
documents, on trouve les graphies Ornisia, Ornisga et 
Hornisga. 

Au témoignage d’Isidore de Séville, ce monastère fut 
construit par le roi visigoth Chindasvinto en 653 et 
dédié au saint moine Roman. En 891, le roi Al- 
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phonse III Punit au monastére de San Salvador de 
Tuñon dans les Asturies. Il semble qu'il fut détruit par 
les Arabes (ceux-ci firent disparaitre le tombeau de 
Chindasvinto, qui se trouvait dans le transept de 
l’abbatiale), et qu'il fut restauré au x‘ s. et uni alors a 
l’abbaye de San Pedro de Montes (diocése d’Astorga). 
Autour du monastere naquit la bourgade du méme 
nom. La reine Urraca en 1124 fit don á son abbé 
Pelayo des terres qui entouraient le monastére et, en 
décembre 1222, le roi Alphonse IX confirma les 
priviléges de la localité de San Román. 

Bien que dépendant du monastére de San Pedro de 
Montes, le prieuré de Hornija fut victime lui aussi du 
systéme de la commende. Le dernier prieur commen- 
dataire fut Alonso de Fonseca, évéque de Cuenca, qui, 
sur les instances des rois catholiques, accepta en 1496 
de renoncer á sa commende pour que le monastére 
puisse étre uni a la congrégation de Valladolid. Le 
10 fevr. 1503, une bulle du pape Jules II unit le prieuré 
d’Hornija a l’abbaye de San Benito de Valladolid, en 
affectant le produit de ses rentes 4 des aumónes au 
profit des pauvres, des veuves, des orphelins, des 
étudiants et des pélerins, qui fréquentaient en grand 
nombre chaque jour l’abbaye de Valladolid. Aprés 
Pincorporation 4 San Benito de Valladolid, la plus 
grande partie des bátiments monastiques purent étre 
reconstruits grace a l'influence a la Cour de Juan de 
Talavera, qui fit don de 2 500 000 maravedis dans ce 
but, grace également a la vente aux rois catholiques de 
la juridiction sur la localité de San Roman de Hornija, 
vente qui fut autorisée par Innocent VIII en 1489. 

Les constitutions de 1563 prévoyaient une commu- 
nauté de dix moines, mais à cause de la modicité de ses 
revenus, le monastére ne put en entretenir que deux ou 
trois au cours des siécles suivants. Aprés la sécularisa- 
tion de 1835, son église devint la paroisse de la localité 
mais les bátiments claustraux ont disparu en majeure 
partie. 

En 1612 avait été érigé au-dessus du maitre-autel un 
retable gothique du xv" s. attribué à Rodrigue de 
Tolède, don de l’évêque Sancho de Rojas, qui fut 
ensuite placé dans l’église abbatiale de San Benito de 
Valladolid et se trouve aujourd’hui, aprés diverses 
vicissitudes, au musée du Prado á Madrid, dont il 
constitue l'un des joyaux de la peinture gothique 
castillane. 

S. Isidore de Séville, Histoire des rois visigothiques. — Ar- 
chivo histórico Nacional a Madrid, Sección Pergaminos, car- 

ton 3477, n* 2 et 13 ; Clero Secular y Regular, liasses 7732, 
7736, 7646, 7649 et vol. 5254, 16576-90, 16754, 16809. — Ins- 
tituto de Valencia de Don Juan a Madrid, Envio 73, 
fol. 410r-412r. — G.M. Colombás, Libro de Bienhechores del 
monasterio de San Benito de Valladolid, dans S. Mon., v, 1963, 
p. 337, 344. — A. De Yepes, Corónica general de la Orden de 
San Benito, 1, Madrid, 1959, p. 171-75. — M. Gómez Moreno, 

Iglesias mozárabes, Madrid, 1919, p. 185-92. — J. González, 
Alfonso IX, 1, Madrid, 1944, p. 539-42. — Catálogo de cuadros 
del Museo del Prado de Madrid, Madrid, 1945, p. 745-46. 
— FJ. Sánchez Catón, El retablo viejo de San Benito el Real 
de Valladolid en el Museo del Prado, dans Anales españoles de 
arte, XIV, 1942-43. — A. Quintana Prieto, Tumbo Viejo de San 
Pedro de Montes, Léon, 1971, doc. 35. — J.L. Rodríguez 
Martinez, Historia del monasterio de San Benito el Real de 
Valladolid, Valladolid, 1981, p. 281-83. — E. Zaragoza Pas- 

cual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, 1, Silos, 1973, p. 199-200 ; 11, Silos, 1976, p. 91, 506, 

510, 513. — Enc., eur.-amer., Lu, 1045-46. — D.H.E. Esp., 1, 

1658 (Q. Aldea). 

E. ZARAGOZA. 
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1. HORNILLOS (San ROMAN DE SANTA MARIA DE), 
monastere bénédictin situé dans la province de Burgos, 
commune de Hornillos del Camino. Sa dénomination 
ancienne était Forniellos. 

On ignore la date de sa fondation mais il existait 
déjà au xi” s. et fut uni à Cluny en 1156. Il comportait 
un hospice de pelerins, dans la ville de Hornillos, que 
le roi Alphonse VII unit en 1158 a l’abbaye parisienne 
de S.-Denis. La communauté se composait de douze 
moines et d'un prieur dépendant de S. Martin de Tulle, 
dans le diocése de Limoges. Mais il tomba en déca- 
dence au cours des xi et xiv° s. et finit par ne plus 
compter que le seul prieur et un comptable. Il possé- 
dait des terres a Villalobos, Villacisla, Cantegar, Pan- 
toja et Villasandino, toutes localités situées dans la 
région de Burgos, dont il tirait au début du xIv° s. un 
revenu annuel de 7000 maravedis. Il faisait a cette 
époque partie de la congrégation claustrale de la 
‘province de Tolède et son prieur était membre des 
chapitres provinciaux réunis au xıv°s. D’après les 
actes de la visite canonique de 1338, toutes ses rentes 
étaient hypothéquées contre 160 fanègues de blé (envi- 
ron 8 800 litres) et 140 cruchées de vin par an. La 
maison fut unie au monastère de Cardeña par le pape 
Eugène IV et disparut comme monastère dès le xvi‘ s. 

Archives du monastère de Sto Domingo de Silos, Libro de 
cuentas de los monasterios de monjes que son en la provincia e 
cerca de la provincia de Toledo... en la era de MCCCLXXVI 
años, manuscrit copié par le P. Juan de Cisneros en 1639 et 

publié par J.J. García González, Vida económica de los 
monasterios benedictinos en el siglo xiv, Valladolid, 1972, 
p. 27-28, 67, 168. — F. De Berganza, Antigúedades de España, 
11, Madrid, 1721, p. 196. — L. Serrano, El obispado de Burgos 
y Castilla primitiva del siglo v al xi, 1, Madrid, 1935, p. 210 ; 
11, 217, 276, 415, 417. — M. Muñoz, El « Bercerro » del 
monasterio de San Juan de Burgos, Burgos, 1950, p. 53. 
— M. Férotin, Histoire de l'abbaye de Silos, Paris, 1897, 

p. 120. — D.H.E. Esp., ui, 1576. 

E. ZARAGOZA. 

2. HORNILLOS (Santísimo CRISTO), monastère de 
basiliens dans la province de Salamanque. 

C'était á l’origine un petit ermitage dédié a Notre- 
Dame de la Vega dans la localité d’Arabayona, dépen- 
dance de Hornillos. Il fut abandonné en 1606. En 1637, 
un moine basilien du college de Salamanque se préoc- 
cupa de cette situation et ses démarches aboutirent á ce 
que, le 30 nov. 1646, l’archidiacre de la cathédrale de 
Salamanque fit donation a titre perpétuel de cet ermi- 
tage au collége des basiliens. Cette donation fut 
confirmée par le pape Alexandre VII le 16 févr. 1657. 
L’ermitage devint donc un prieuré basilien. 

Le plan de réforme de l’ordre des basiliens par le 
comte de Florideblanco respecta ce prieuré, car la 
statue du Christ de Hornillos était l’objet d'une grande 
vénération populaire et des miracles s’y produisaient. 

L'église, composée d'une vaste nef et d'un transept 
surmonté d'une gracieuse coupole, a conservé de 
beaux retables et des sculptures polychromes. 

J. Zorilla, Manifiesto legal histórico del priorato basiliano 
del Smo Cristo de Hornillos, Salamanque, s.d. — D.H.E. Esp., 
m, 1576 (A. Durán). 

R. AUBERT. 

HORNILLOS (Pepro), bénédictin espagnol, mort 
en aout 1837. 

Originaire de Pancorbo (prov. de Burgos), il prit 
l’habit au monastère de San Juan Baptista de Corias 
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dans les Asturies le 24 oct. 1787. Au terme de ses 
études ecclésiastiques, qu'il fit dans les colléges de la 
Congrégation de Valladolid, il fut destiné a la prédica- 
tion. Il fonctionna comme prédicateur dans les monas- 
teres de Santa Maria la Real de Najera (1797-1801), de 
Montserrat a Madrid (1801-05), de S. Vicente a Sala- 
manque (1805-14), de San Juan de Burgos (1818-24) et 
enfin San Juan de Corias (1824-28). Lors du chapitre 
général de 1832, il fut nommé prédicateur général de la 
Congrégation. On était unanime dans la Congrégation 
de Valladolid á louer ses talents oratoires. Obligé en 
1835 de quitter son monastere a cause de la sécularisa- 
tion générale décidée par Mendizabal, il mourut deux 
ans plus tard. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastère de Silos, Actas de los capítulos generales, vol. n B, 
fol. 199y, 222r, 255v. — Archives du monastére S. Pelayo a 
Oviedo, Gradas de los monjes de la Congregación de Valladolid 
para uso del P. Mro. Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833, fol. 10, 
21. — Archives du monastere de Silos, ms. 51, Libro de gradas 
(siglos xvI-xIx). — Archives du monastère de Valvanera. Pla- 

zas escolásticas y púlpitos del capítulo general de San Benito, 
celebrado en el monasterio de Sahagún en este año de 1818, 

s.l., 1818. — A. Ruiz, Los exclaustrados de Silos, una comuni- 

dad fuera del monasterio, dans Studia silensia, 1, Silos, 1975, 
p. 245-47. — E. Zaragoza, Los generales de la Congregación de 
San Benito de Valladolid, v1, Silos, 1987, p. 247, 280, 423. 

E. ZARAGOZA. 

HORNKEN (Anpré), Hoernken, Horneken, carme 
belge (+ 1472). 

Né dans le comté de Hainaut, il étudia a la faculté 
des Arts de Louvain a partir de 1431 et devint magister 
artium en 1434/35. En 1451, il entra chez les carmes au 
couvent des observants d’Enghien. En 1453, il était a 
Tirlemont pour études. A partir de 1454, il fréquenta la 
faculté de théologie de Louvain. En 1456/57, il était 
lector principalis au couvent de Malines. Il devint 
ensuite lector 4 Haarlem en 1460, a Cologne en 
1461-62, de nouveau a Haarlem de 1463 a 1468, puis de 
1469 á 1471 a Enghien. Selon John Bale, il serait mort 
a Tirlemont en 1469, mais son décés doit avoir eu lieu 
seulement quelques années plus tard. 

Hornken écrivit un livre sur S. Joseph : Josephinus 
(inc. « Joseph nutritius Salvatoris »), qui encourageait 
fortement la dévotion a S. Joseph et qu’on citait encore 
un siécle plus tard. On lui devait également un recueil 
de sermons (inc. « Salutate Mariam, Ave gratia ») et 
un autre écrit (inc. « Erit enim magnus coram Domino, 
omnis laus »). Mais ces ceuvres sont perdues, victimes 
probablement du pillage du couvent d’Enghien en 
1578. 

J. Milendunck, Chronicon, au Stadtarchiv de Francfort- 

sur-Main, C 47a. — John Bale, Collectanea, ms. Oxford, 
Bodleian Library 73, fol. 29v, 72r, 73r, 75v, 114r ; De praeclaris 
ordinis Carmelitarum scriptoribus ac theologis catalogus, ms. 
Londres, Brit. Library, Harleian 3838, fol. 215v-16r. 
— F.-B. Lickteig, The German Carmelites at the Medieval 
Universities, Rome, 1981, p. 453, 476, 482. 

A. STARING. 

HORNOY (Norre-DAME), Honrea, Hornetum, 
prieuré benedictin dans le diocése d’Amiens. 

Ce prieuré simple a été fondé par l’abbaye S.-Michel 
du Tréport au début du xs. Une interpretation 
abusive d'un pouillé par Cottineau l'a fait dépendre du 
prieuré de Fleuzy. 

D.H.G.E., n, 1271. — Cottineau, 1, 1430. — J. Becquet, 
Abbayes et prieurés de l’ancienne France, xvi, Province ecclé- 
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siastique de Reims. Diocése actuel d'Amiens, Ligugé, 1981, p. 4, 

191-92. 

G. MICHIELS. 

1. HORNSTEIN (Franz EUSTACH VON), doyen du 
chapitre d’Augsbourg, ministre du prince-évéque de 
Tréves, né a Góttingen le 29 avr. 1729, décédé a 

Freising le 19 janv. 1805. 

Il était le septiéme fils de Franz Marquard Anton 
von et zu Hornstein, maréchal de la cour du prince- 
évéque d’Augsbourg, et de Maria Anna Sophia von 
Sickingen. Aprés avoir envisagé un moment de faire 
carriere dans l’armée, il s’orienta vers l’Eglise avec 
l’appui du prince-évéque, qui en fit en octobre 1749 
son Kammerjunker avec un traitement de 300 florins en 
plus du logement et du couvert. En 1752, le jeune 
homme fréquenta pendant six mois la célébre école 
abbatiale de Polling (Ammertal), où enseignait no- 
tamment Eusébe Amort, et il fit une excellente impres- 
sion sur ses maitres (« est hic certe juvenis summae 
spei, capacitatis et industriae indefessae »). A la fin de 
l’année 1752, il obtint un canonicat a la cathédrale 
d’Augsbourg. Par la suite, il obtint une autre prébende 
au chapitre cathédral de Freising et, en 1761, fut 
nommé conseiller ecclésiastique par le cardinal Jo- 
hann Theodor de Baviére, évéque de Freising. Lors du 
deces de celui-ci (27 janv. 1763), il tenta vainement de 
s'opposer a son remplacement par le candidat de 
l’electeur de Baviére, Clement Wenceslas, mais cette 
attitude ne semble pas avoir entravé sa carriére ulté- 
rieure. Des le mois d'aoút 1763, il fut chargé par ses 
collégues du chapitre d'une mission a Liege auprés du 
nouvel évéque, dont il s’acquitta avec habileté. Le 
10 aoút 1766, Clément Wenceslas le nomma conseiller 
intime et président de la Chambre des finances de la 
principauté ecclésiastique de Freising, puis, un peu 
plus tard, vicaire général et, en 1767, délégué épiscopal 
chargé de veiller a la discipline du séminaire diocésain. 

En 1768, il fut élu doyen du chapitre cathédral 
d’Augsbourg mais, deux ans plus tard, il renonga a 
cette fonction, soi-disant pour raison de santé mais en 
réalité parce qu'il venait d'étre nommé, le 26 oct. 1770, 
par le prince-évéque de Treves Konferenzminister, 
chargé des affaires financiéres et commerciales et des 
relations avec la France. Le petit groupe des trois 
Konferenzminister dirigé par Hornstein constituait, en 
marge des ministres officiels, un « Winkelministe- 
rium », qui travaillait incognito et n'apparaissait ja- 
mais en public mais dont le róle était considérable. On 
sait peu de chose de l’activité d’Hornstein dans le 
domaine financier, si ce n'est que la situation de la 
principauté était fort difficile 4 ce point de vue. Par 
contre, pour ce qui est des rapports avec la France, sa 
politique était trés claire : se désolidariser de l’empe- 
reur, dont il n’y avait rien a attendre, et collaborer le 
plus étroitement possible avec « Sa Majesté tres chré- 
tienne », a l’exemple de la principauté ecclésiastique 
voisine de Mayence. 

Les historiens ont longtemps considéré Hornstein, 
qui fut pendant une dizaine d’années un des conseil- 
lers les plus influents du prince-évéque, comme un des 
principaux représentants de l'Aufklárung à la cour 
electorale de Tréves et comme très hostile a l’influence 
du S.-Siege en Allemagne. Ce n'était pourtant pas 
Pavis du nonce a Cologne, Caprara, lequel, en 1776, le 
considérait comme une « persona prudente, riservata 
ed assolutamente attaccata a Roma » (cf. Römische 
Quartalschrift, L, 1955, p. 215) et H. Raab a montré 
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qu’effectivement il doit étre compté au contraire parmi 
les adversaires de Febronius : c'est notamment gráce à 
lui que fut introduit a Trèves l’Alsacien Fr. H. Beck, 
qui allait percer à jour le pseudonyme de von Hon- 
theim. 

E. von Hornstein-Grúningen, Die von Hornstein und Her- 
tenstein. Erlebniss aus 700 Jahren, Constance, 1911, p. 352-54, 

485-91. — Pl. Braun, Die Domkirche in Augsburg und der hohe 
und niedere Klerus an derselben, Augsbourg, 1829, p. 179-80. 
— O. Haemmerle, Die Canoniker des hohen Domstifts zu 
Augsburg bis zur Säkularisation, s.1., 1935, p. 104. — H. Raab, 
Clemens Wenzeslas von Sachsen und seine Zeit, 1, Fribourg- 
Bále-Vienne, 1962, voir index ; Der Augsburger Domdekan 
und Kurtrierische Conferenzminister F.E. von Hornstein, dans 
Historisches Jahrbuch, Lxxxt11, 1964, p. 113-34. — B.J. Kreuz- 
berg, Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der 
Kurstaates Trier zu Frankreich in der 2. Háffte des 18. Jhts 
(Rheinisches Archiv, xx1), Bonn, 1932, p. 51-57. 

R. AUBERT. 

2. HORNSTEIN (JosepH-XAVIER von), ecclésiasti- 
que suisse né a Villars-sur-Fontenais (Jura) le 9 mars 
1840, mort à Evian le 3 juin 1905, enterré a Porrentruy. 

Cadet des dix enfants d’une famille de hobereaux 
d'origine germanique arrivée en Suisse vers 1740 suite 
aux guerres de Souabe, Xavier regoit une stricte éduca- 
tion catholique et entre en religion a la suite d’une de 
ses sceurs et de son frére Edouard, prétre et professeur 
au séminaire diocésain de Soleure. Sa formation intel- 
lectuelle débute au college de Porrentruy, oú il accom- 
plit ses humanités, avant d’étudier la rhétorique a 
Namur, puis la philosophie a Feldkirch, sous l’égide 
du jésuite Rothenfluh. Il fréquente ensuite les universi- 
tés d’Innsbruck et de Munich (1860-61), où rayonne 
alors Döllinger, et termine sa formation dans les 
séminaires helvétiques de Coire et de Soleure. C’est 
dans cette derniére ville que Hornstein est ordonné 
prétre le 19 juill. 1863 par Mgr Bagnoud, abbé de 
S.-Maurice, dont il sera le conseiller théologique au 
I” concile du Vatican. 

Ses qualités intellectuelles, sa connaissance des 
langues, mais aussi le soutien de son frére et de 
Mer Lachat, évéque de Bale, le propulsent a la chan- 
cellerie épiscopale, ou il s’occupera un an de la partie 
francophone du diocése. Revenant dans le Jura, il 
devient dés octobre 1864 curé-doyen de Porrentruy, au 
terme d’une lutte d’influence entre catholiques de 
tendances libérale et traditionaliste arbitrée par la 
majorité politique radicale. Le rayonnement paroissial 
du curé Hornstein se traduit par la restauration des 
églises du lieu, l’installation d’archiconfréries liées au 
culte marial, d’ursulines et de sceurs garde-malades, 
dont les activités sociales recoivent son soutien, ainsi 
que par dix ans d’enseignement religieux. Cette posi- 
tion de pointe l'exposera durement aux épreuves du 
Kulturkampf qui s’abat sur le Jura catholique. Desti- 
tué en janvier 1873, emprisonné trois semaines, puis 
exilé pour vingt-deux mois en France voisine, il lutte et 
exhorte a la résistance les 12 000 Jurassiens en péleri- 
nage a Mariastein en 1873. 

L'issue de ces événements douloureux ne signifie 
pas la fin des problémes du curé-doyen, élevé le 17 avr. 
1874 a la dignité de prélat de la Maison papale, en 
récompense de son courage et de sa fermeté. Au sortir 
du Kulturkampf, le Jura catholique est en effet divisé 
en deux camps. Groupée autour d’un jeune chef 
conservateur intransigeant, Ernest Daucourt, la nou- 
velle génération veut continuer la lutte en s’appuyant 
sur un parti et un journal, Le Pays, fondé en 1873. A 
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l’oppose, Mgr Hornstein est a la téte d'un noyau de 
conservateurs modérés, voire libéraux, et d’ecclésiasti- 
ques soucieux de leur influence politique soutenus par 
l’évêque Lachat. Pour eux, l’heure est au compromis et 
un modus vivendi doit s'installer entre l’Église et l’État. 
Ces deux tendances s'entre-déchireront entre 1883 et 
1896. Appuyé par son évéque, Mgr Hornstein est en 
effet élu a la Constituante bernoise en 1883, au grand 
dam de son rival Daucourt. Tentant d'imposer sa 
stratégie conciliante de défense des droits des catholi- 
ques, le député ecclésiastique lance en 1884 un journal 
de combat opposé au Pays : L’Union du Jura, qui 
disparaitra cependant en 1887, faute d'implantation et 
donc de moyens financiers. 

Certes, le sens du compromis de Mgr Hornstein lui 
apporta des succés, comme la pacification des rela- 
tions entre catholiques romains et vieux-catholiques 
dans le Jura, ou la résolution de la question diocésaine 
au Tessin, pour laquelle il travailla avec Mgr Ferrata et 
rédigea en 1887 un Mémoire sur les diocéses de la 
Suisse, remarqué. Mais cette voie pacificatrice, va- 
riante d'un catholicisme libéral, céda peu a peu le pas 
à la these intransigeante revigorée par les enseigne- 
ments de Léon XIII sur la République chrétienne. 
L’estocade fut donnée par les virulentes protestations 
surgies dans l’affaire du vicariat cantonal, pour lequel 
Hornstein était pressenti, et que la majorité du Jura 
catholique voyait comme une tentative de contróle de 
la part du canton de Berne. Afin d'apaiser les passions 
et d'éviter la poursuite de ces luttes intestines entre 
catholiques jurassiens, un bref de Léon XIII daté du 
31 mars 1896 nommait Mgr Hornstein archevéque de 
Bucarest, où le bouillant homme d’Eglise passa les dix 
derniéres années de sa vie avant de revenir en Suisse, 
malade, et de décéder a Evian en juin 1905. 

Abbé Cuttat, Notice biographique de Son Exc. Mgr J.-X. H., 
archevéque de Bucarest, Fribourg, 1896. — E. Daucourt, Une 
page d’histoire contemporaine, Porrentruy, 1920. — J.-F. Roth, 
« L’Union du Jura ». Un journal catholique-libéral. 1884-1887, 
Fribourg, 1976. — B. Prongué, Le mouvement chrétien-social 

dans le Jura bernois de « Rerum Novarum» a « Mater et 
Magistra ». 1891-1961, Fribourg, 1968. — Le Parti démocrate- 
chrétien du Jura 1877-1977. Du ghetto à la liberté, Porren- 
truy, 1977. — Anthologie jurassienne, 1, Porrentruy, 1964, 

p. 96-104. — Actes de la Société jurassienne d'Émulation 1931, 

La Chaux-de-Fonds, 1932, p. 161-62. — Eubel, vin, 161. 

C. HAUSER. 

HORNULPHUS, archevéque de Sens au milieu du 
vil’ s. Voir 48. ARNOUL, supra, IV, 623. 

HORNYOLD (Joun JoserH), vicaire apostolique du 
district du Midland, né en 1706, décédé a Longbirch le 
26 déc. 1779. 

Il était un fils cadet d’une famille catholique de la 
gentry établie 4 Blackmore Park et 4 Hanley Castle 
dans le Worcestershire, relativement riche mais sans 
occuper une place en vue. Durant sa jeunesse, les 
influences cléricales, celle des jésuites en particulier, se 
firent fortement sentir sur sa famille. Plusieurs de ceux 
avec lesquels il était en contact firent leurs études à 
Pécole tenue par les jésuites a S.-Omer et au College 
anglais de Douai. Il avait quatre oncles jésuites, l’un 
du côté de son père, les trois autres dans la famille de 
sa mére, les Mostyns de Flintshire. Toutefois, il n’y a 
aucune preuve qu'il ait fréquenté l'un ou l’autre éta- 
blissement d'instruction anglais sur le continent. Il 
recut toute sa formation scolaire sur place et dans une 
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direction « commerciale », sans aucune orientation 
vers les études d'humanités. Mais en aoút 1728, ágé de 
22 ans, il traversa la Manche avec un groupe de jeunes 
étudiants conduit par un professeur de séminaire et il 
entra au College anglais de Douai comme pension- 
naire. Il fut placé dans la classe inférieure d’humani- 
tés, celle des Rudimenta, avec des garcons de 14 ans. 
De pareilles vocations tardives étaient rares, encore 
que dans sa classe se trouvait un Irlandais encore plus 
agé que lui. John Hornyold avait 26 ans lorsqu’il 
termina sa rhétorique. Il s'était plié a ces pénibles 
études dans l’espoir d’être accepté comme alumnus, 
destiné au sacerdoce, et il arriva au terme en dépit de 
quelques doutes sur ses capacités physiques vu qu'il 
avait eu un accident à l’un de ses yeux. Il búcha avec 
obstination les cours de philosophie et de théologie, 
tout en étant dispensé de prendre part aux exercices de 
disputationes. Il fut également dispensé de suivre la 
quatrième année de théologie et fut ordonné prêtre à 
Arras à la Noël 1736. Il fut (vraisemblablement après 
quelques mois de préparation ultime) désigné en 
sept. 1737 comme missionnaire dans sa contrée d’ori- 
gine, le Midland District. Le registre du collège note à 
son sujet : « expleto triennio theologiae, quem futu- 
rum bonum missionarium speramus ». 

Il n’y a guère de doute que ses progrès à Douai et 
ensuite son travail dans la Mission d'Angleterre jus- 
qu’en 1751 furent suivis avec intérêt par le vicaire 
apostolique du Midland District, John Stonor. Comme 
beaucoup de membres du vieux clergé, Stonor, qui 
était lui-même une vocation tardive et dont la forma- 
tion au sacerdoce n’avait pas suivi les normes habituel- 
les, appréciait davantage le fait d’être né dans la gentry 
et les qualités pratiques plutôt que les dons intellec- 
tuels et les succès scolaires. Le district, bien que très 
étendu (il couvrait 16 comtés) comptait moins de 
10 000 catholiques et seulement quelque 90 mission- 
naires. Quarante de ceux-ci étaient des prêtres sécu- 
liers et Stonor leur accordait la préférence pour les 
promotions, mais de ces quarante, à peine une demi- 
douzaine provenaient de la gentry et moins encore 
faisaient preuve de compétence pratique et d’une 
piétié solide. Stonor veilla à nommer Hornyold succes- 
sivement à deux postes clés, placés tous les deux sous 
l'influence des Giffards de Chillington dans le Staf- 
fordshire, qui étaient ses principaux soutiens parmi la 
gentry du Midland District. Après avoir été un peu 
moins de 18 mois chargé de la mission de Grantham 
dans le Lincolnshire, Hornyold fut nommé à Long- 
birch, près de Chillington, comme chapelain de 
Mrs Giffard, une veuve âgée qui aidait beaucoup le 
clergé. À Longbirch, Hornyold devint vicaire général 
de Stonor. En 1751, ce dernier obtint de Rome qu'il fût 
désigné comme son coadjuteur avec droit de succes- 
sion. En février 1752, Hornyold fut sacré évêque in 
partibus de Philomelia dans la chapelle domestique de 
la famille Stonor près de Henley dans le comté d'Ox- 
ford. À la mort de Stonor en 1756, il devint le respon- 
sable du Midland District. 

La documentation sur les années relativement lon- 
gues (de 1756 à 1779) où Hornyold exerça les fonctions 
de vicaire apostolique est fort maigre. La chose s’ex- 
plique pour une part par les limites très strictes des 
pouvoirs canoniques accordés par Rome aux vicaires 
apostoliques et par les grosses difficultés que ceux-ci 
avaient à s’en servir face à de puissants intérêts : ceux 
des membres de la gentry qui avaient des droits de 
patronage, ceux des administrateurs des stations de 
missions, ceux des associations de prêtres séculiers 
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gérant des fondations, ceux enfin des religieux. En 
outre, jusqu'au Catholic Relief Act de 1778, les activités 
des agitateurs et informateurs protestants rendaient 
trés dangereux pour le clergé catholique de conserver 
des documents écrits et pour les vicaires apostoliques 
d’utiliser les services postaux publics ou d’essayer de 
visiter systématiquement leurs districts. A trois occa- 
sions au moins, Hornyold fut obligé de se cacher pour 
éviter d’étre arrété ou pour éviter un recensement des 
catholiques par le Parlement (comme ce fut le cas en 
1767). 

La façon dont Hornyold congut sa tâche épiscopale 
fut presque entierement le résultat de la forte influence 
qu’eurent sur lui deux mentors bien différents, Stonor 
et Richard Challoner, le vicaire apostolique du district 
de Londres. Les maniéres d’agir de Stonor étaient trés 
aristocratiques et franchement libérales, celles de 
Challoner au contraire étaient inspirées par l’esprit des 
classes moyennes et ultraconservatrices. Tout comme 
Stonor, Hornyold ne se sentait vraiment a l’aise que 
dans les gentilhommiéres de la gentry et avec des 
communautés campagnardes. Lorsque la vieille 
Mrs Giffard mourut en 1753, la pension qu'il recevait 
de sa propre famille lui permit de prendre en location 
pour une longue période le petit cháteau de Longbirch 
et son parc. Par la suite, lorsqu’il se rendit compte qu'il 
survivrait au bail, il utilisa une bonne partie de son 
capital pour s'acheter une autre gentilhommiére a 
Oscott dans le comté de Warwick. En 1804, l'un des 
successeurs de Hornyold, John Milner, qui provenait 
de la classe moyenne, dans un compte rendu par 
ailleurs lyrique de l’activité d’Hornyold comme vicaire 
apostolique, critiqua äprement le goüt que celui-ci 
avait d'habiter dans des « gentlemen's farms ». Peut- 
étre, a l'exemple de Stonor, Hornyold aimait-il a jouer 
au fermier á ses moments perdus. De méme, a l'exem- 
ple de Stonor également, il avait tendance, pour consti- 
tuer son état-major, a porter ses choix sur des prétres 
originaires de la gentry, si possible dans sa parenté. On 
trouve parmi ses chapelains un neveu de Stonor et un 
de ses propres neveux (en poste a Chillington, non loin 
de Longbirch). Et comme coadjuteur avec droit de 
succession, il porta son choix sur un fils du comte de 
Shrewsbury. 

Mais, d'un autre cóté, Hornyold devint un ami 
intime et un grand admirateur de Challoner. Il parta- 
geait son traditionalisme. Lorsqu’en 1753 la loi sur le 
mariage préparée par Lord Hardwicke rendit invalide 
les mariages qui n’étaient pas célébrés dans une église 
anglicane, il y eut une longue controverse parmi les 
catholiques pour savoir s’il leur était permis ou non 
d’accepter les rites anglicans ; or, alors que Stonor 
estimait la chose probablement permise sous certaines 
conditions, Challoner, trés vraisemblablement appuyé 
par Hornyold, estima que c’était interdit. Lors- 
qu’en 1778 les libéraux parmi les catholiques applau- 
dirent le Relief Act, Challoner, suivi par Hornyold, fut 
rien moins qu’enthousiaste et ils prédirent que cette loi 
provoquerait un violent choc en retour de la part des 
protestants ; ils objectaient en outre que cette loi ne 
modifiait pas celle sur les mariages. Hornyold parta- 
geait également les objections que Challoner estimait 
en conscience devoir adresser a certains points, de la 
bulle Apostolicum Ministerium de 1753 et aux expro- 
priations des biens des jésuites anglais sur le continent 
accomplies entre 1762 et 1773 par les gouvernements 
catholiques et par le S.-Siege. Ils approuvaient par 
contre le fait que la bulle avait mis un terme a la quasi 
immunité par rapport a l'autorité des vicaires aposto- 
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liques dont avaient joui pendant de longues années les 
missionnaires appartenant a un ordre religieux. Ils 
approuvaient également en principe la disposition de 
la bulle selon laquelle les missionnaires religieux 
devaient se retirer regulierement dans leur couvent 
pour y faire de longues retraites, mais ils demanderent 
tous deux á Rome le pouvoir, pour les vicaires aposto- 
liques, de dispenser les missionnaires religieux de cette 
regle, ce qui était du simple bon sens étant donné que 
la Mission d'Angleterre dépendait pour une large part 
des religieux et que les vicaires apostoliques consta- 
taient avec inquiétude une diminution du nombre de 
candidats séculiers au sacerdoce. En 1762, Challoner 
et Hornyold s’efforcérent vainement de convaincre 
leurs collégues de ne pas accepter l’offre du gouver- 
nement frangais de reprendre l’école de S.-Omer, dont 
les jésuites anglais avaient été expulsés sans forme de 
procés. En fait, c'est un ami intime d'Hornyold, trés 
traditionaliste, le prétre séculier Alban Butler, qui 
devint recteur de cette école. Jusqu’a la suppression de 
la Société de Jésus en 1773, Challoner et Hornyold 
continuérent a envoyer quelques séminaristes de leurs 
districts au Collége anglais de Rome, dont les jésuites 
avaient la direction, malgré les objections qu'ils 
avaient contre la facon dont ce college était dirigé. 
Tous deux enfin, de méme que leurs collégues des 
autres districts, autoriserent aprés 1773 les ex-jésuites 
á conserver la plupart de leurs anciens postes de 
mission et a continuer a pratiquer la vie commune sous 
une forme modifiée. En tout ceci, il est possible que 
Hornyold ait été quelque peu influencé par les vieux 
liens qui unissaient sa famille aux jésuites. 

Par-dessus tout, Hornyold admirait et tentait d'imi- 
ter les méthodes pastorales de Challoner, sa facon trés 
personnelle de donner des instructions aux mission- 
naires récemment ordonnés, ses exigences disciplinai- 
res strictes à l'égard des missionnaires paresseux ou 
qui donnaient du scandale, son souci d’instruire les 
laïcs en chaire et au confessionnal, sa production 
considérable d'ouvrages de dévotion et la fondation 
d’écoles préparatoires pour garçons en Angleterre (en 
vue d'augmenter le nombre des candidats au sacer- 
doce en provenance de la classe moyenne). Les efforts 
d'Hornyold dans ces divers domaines n'eurent qu'un 
succès très limité. La façon peu sage et exagérément 
severe dont il traita, a Oscott dans le Warwickshire, 
Pierre Perry, un missionnaire gallois quelque peu 
excentrique, suscita une telle réaction dans la commu- 
nauté locale que Hornyold dut se reconnaitre vaincu. 
La mesure de suspense qu'il prit à l’égard d’Alexander 
Taylor (un prétre de tendance libérale et qui avait été 
longtemps secrétaire de Stonor) provoqua beaucoup 
de ressentiment dans le clergé. Hornyold manquait par 
ailleurs du talent littéraire de Challoner. Il publia trois 
volumes d’instructions (sur le Décalogue, sur les sa- 
crements et sur le Credo). Certains critiques observè- 
rent qu’il n’y avait que peu de chose réellement de sa 
plume dans ces recueils. En fait, Hornyold avait 
envoyé a Challoner les brouillons de certains de ses 
sermons et celui-ci lui avait répondu sans fard qu'ils ne 
convenaient que pour des paysans. Toutefois Hor- 
nyold obtint un grand succes : en 1744, il avait tenté de 
fonder des écoles préparatoires à Oscott et Longbirch ; 
en 1762 il autorisa Challoner á fournir des fonds et un 
directeur à la nouvelle école de Betley dans le Staf- 
fordshire ; en 1768, lorsque cette école connut des 
difficultés, il en reprit l'administration et la transféra à 
Sedgley Park à Wolverhampton. Dans le courant de 
l’année 1770, l’école prospéra remarquablement. 
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Lorsqu’il décéda a Longbirch en décembre 1779, 
Hornyold fut inhumé dans l’église paroissiale voisine 
de Brewood, qui servait de sépulture aux membres de 
la famille Giffard. 
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Londres, 1981, p. 16-18, 22-23, 143-49. — D.A. Bellenger, 

English and Welsh Priests, Downside, 1984, p. 73, 90. 
— J. Bossy, The English Catholic Community, Londres, 1975, 
p. 172, 214-15, 276. — Catholic Record Society, xm, 1913, 
p. 185, 189 ; xix, 1917, p. 134-37, 143-45 ; xxvii, 1928, passim. 

— EH. Burton, Life and Times of Bishop Challoner, Lon- 
dres, 1909, 1, 245 ; 11, 32. — J.H. Whyte, Returns to Propa- 
ganda, 1773, dans Recusant History, 1x, 1968, p. 206 sq. 
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tation, Birmingham, 1965. — V.C.H., Staffordshire, m, 109. 
— H. Foley, Records of English Province S.J., Londres, 1875, 

vil, 372. — P.J. Doyle, The Giffards of Chillington, 1642-1861, 
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J.C.H. AVELING. 

HORODYSZCZE, Horodiscius, Gorodisce, Castrum 
Cassinum, abbaye bénédictine en Lituanie dans le 
diocése de Minsk, située a une trentaine de km au sud 
de Novogrudek (Naugardukas), sur le territoire actuel 
de la République de Biélorussie. 

Elle fut fondée en 1662 avec l’aide du chátelain de 
Traku, Jean-Charles Kopéc, par des bénédictins de la 
Congrégation du Mont-Cassin venus de Pologne, et 
placée sous le patronage de Ste Anne. Elle ne compta 
jamais qu'un nombre restreint de moines. Les revenus 
furent toujours assez modestes. Très vite l’observance 
réguliére fut négligée. Dés 1697, on lit dans la Relatio 
Status : « Duae existant abbatiae : altera Trocensis, 
altera Horodiscensis, in quibus non servatur regularis 
disciplina et multa audiuntur scandala, unde pro 
exoneranda conscientia orator petit facultatem pro 
illis frequenter visitandis ». 
Comme les autres monastéres de l'ordre de S.-Be- 

noît établis en territoire lituanien, l’abbaye ne s’occupa 
guère de développer l’enseignement dans la région, 
mais les moines eurent une activité pastorale dans les 
paroisses avoisinantes. Ils collaborèrent avec le clergé 
séculier pour s’efforcer non seulement de convertir les 
orthodoxes à l’Église romaine mais aussi de gagner au 
rite latin les catholiques de rite oriental, ce qui donna 
lieu à plusieurs reprises, dans la seconde moitié du 
xvii" s., à des plaintes de la part de l’évêque uniate de 
Pinsk auprès du nonce à Varsovie. La Congrégation de 
la Propagande désavoua en 1767 les procédés de 
l’abbé de Horodyszcze. 

L’abbaye fut supprimée par le gouvernement russe 
en 1864. 

V. Gidziünas, O.F.M., Sv. Benedikto Regulos Vienuoliai 
Lietuvoje (= The Monks of the St. Benedict’s Rule in Litua- 
nia), dans Metrastis (Lietuviy Katoliky Mokslo Akademija), 
vi, Rome, 1985, p. 1-185, en partic. p. 34-37. — P. Rabikauskas, 

Relationes status diocesium in Magno Ducatu Lituaniae, 1, 
Rome, 1971, p. 106, 203-04 ; 11, 1978, p. 127 n. 517, 151-52, 167, 
189, 258. — Acta S.C. de Propaganda Fide Ecclesiam catholi- 
cam Ucrainae et Bielorusjae spectantia, éd. A. Welykyj, Iv, 
Rome, 1955, p. 242-43 n° 1313. — Documenta Pontificum 
Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, éd. A. Welykyj, 
1, Rome, 1954, p. 182 n° 757, — E. Gattola, Historia abbatiae 
Cassinensis per saeculorum seriem distributa, Venise, 1733, 

p. 787, 967. — Cottineau, 1, 1430. 

R. AUBERT. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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HOROLOGION, Qpoddyiov, livre liturgique du 
rite byzantin contenant les heures de l’Office divin qui 
doivent étre exécutées par les chantres. 

La moins grande variété de priéres, le maintien de la 
psalmodie fixe au lieu de la récitation cursive du 
psautier et la place secondaire faite aux lectures ont 
donné a l’ordinaire de l’Office, dans la plupart des 
rites orientaux et notamment dans le rite byzantin, 
« une fermeté et une ampleur qu’il ne posséde pas 
dans le rite romain » (Dalmais). 

L’etat actuel des études historiques sur l’Office divin 
en Orient ne permet pas encore d’en suivre le dévelop- 
pement. Certains éléments remontent au v°-vi° s., mais 
de profonds changements se produisirent au cours des 
X°-xII° s. sous l’influence du systeme monastique, tant 
dans la contexture de la psalmodie que dans l’addition 
d’elements qui relevaient au début. de la dévotion 
privée de l’un ou l’autre moine. Selon N. Borgia, 
« 1’NpoAoyıov del brusco cambiamento venne a risen- 
tirne moltissimo e dell’antica maniera non gli sono 
rimaste che poche e sbiadite tracce. Non cosi poche 
pero da non permetterci la completa restituzione delle 
parti o andate in disuso, o travisate, forse perché non 
bene capite, nel nuovo assestamento dell’ufficiatura 
dalla” prevalenza monastica [...]. Caduto nelle mani dei 
monachi ne riporta le impronte con detrimento non 
piccolo della sua fisionomia originaria e delle sue 
speciali caraterristiche, ed oggi il danno sofferto ci 
viene rappresentato da lacune, da alterazioni e sopra- 
tutto da aggiunte » (op. infra. cit., p. 172-73, 177). 
'Quelques éléments sont d’origine encore plus ré- 

cente et ne sont pas antérieurs à l’époque de l’archevé- 
que de Thessalonique Siméon (1410-29), qui « fu tes- 
timonio e parte dei cambamienti subiti dalla’ ufficia- 
tura » (ibid., p. 161 n. 1). 

La plus ancienne édition de l’Horologion slave a 
paru à Cracovie en 1491. On la retrouve pratiquement 
inchangée jusqu’au xx° s. Par contre, les Grecs (1" éd., 
Venise, 1509) ont très vite ajouté aux parties fixes des 
pièces de chant de la partie variable de l'Office divin, 
surtout le tropaire et le kontakion des jours de la 
semaine, puis ceux des samedis et dimanches de 
caréme et du temps pascal et ceux des fétes de saints, 
et enfin certains offices nouveaux, comme la Paraclisis 
à la Vierge, l’hymne Acathiste et certaines antiennes 
variables de la messe (notamment l’acolouthie de la 
communion). En outre, à partir de l’édition publiée à 
Venise en 1767, on y trouve également des notices se 
rapportant aux saints du calendrier liturgique et aux 
dimanches du caréme et du temps pascal. Dues a 
Spyridon Milias, vicaire de l’archevêque orthodoxe de 
Venise, elles étaient à l’origine très brèves, intercalées 
dans le titre même du jour ; mais à partir de 1832, les 
notices ne sont plus insérées dans le titre mais le 
suivent, imprimées en très petits caractères, et elles 
sont parfois fort longues ; ces nouvelles notices étaient 
l’œuvre du moine Barthélemy de Koutloumous, pro- 
fesseur à Venise de 1827 à 1834 ; inspirées surtout par 
les synaxaires, elles n’ont guère de valeur historique. 

L’ Horologion alexandrin, caractérisé par la récita- 
tion de 12 psaumes à chacune des heures, a été repris 
par le rite copte qui dispose de nombreuses éditions 
arabes. Le rite éthiopien en possède une recension 
particulière. 

N. Borgia, ‘Qpoddyiov, « Diurno » delle Chiese di rito 
bizantino, Grottaferrata, 1929 (tiré à part de Orientalia chris- 
tiana, XVI, 1929, p. 153-252. — L. Allatius, De libris liturgicis 

Graecorum, dans Fabricius, B.G., v, Hambourg, 1712, livre v, 

p. 57 sq. — A. Raes, Introductio in liturgiam, Rome, 1947, 

H. — XXIV. — 37 — 
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p. 200 ; Les notices historiques de l’horologe grec, dans A. Boll., 
Lxvill, 1950, p. 475-80. — A. Baumstark, Liturgie comparée, 

2° éd., Chevetogne, 1939, p. 107. — S. Salaville, dans Liturgia, 
sous la dir. de R. Aigrain, Paris, 1930, p. 924,938. — L.T.K2?, 
v, 486. — Cath., 11, 258 (I. Dalmais). 

R. AUBERT. 

HOROMOSIVANK' (=Couvent des Grecs), 
nomme par les Turcs azéris Gosavank (=le couvent 
double), célèbre monastère arménien médiéval (x°- 
xIII° s.), situé en territoire turc, à environ 50 km à l’est 
de la ville de Kars, à 1 400 m d’altitude, sur la rive 
gauche de l’Arpaçay, rivière qui creuse le plateau 
volcanique en un profond cañon faisant frontière avec 
la Russie. 

1° Histoire. — L'histoire d'Horomosivank repose 
sur le témoignage des chroniqueurs, contemporain 
(Step'anos Tawroneci) ou ultérieurs (Samuël Aneci, 
Kirakos Ganjakeci, Môxit'ar d’Ayrivank), et les nom- 
breuses inscriptions encore conservées. 

Il fut fondé ca 931-36 par un certain pere Yovhan- 
nés, qui, en butte aux persécutions chalcédoniennes, 
avait fui l’Empire byzantin. Ce fut d’abord un établis- 
sement charitable aux édifices modestes (Step'anos 
Tarawenci, 111, 7), occupant la boucle aplanie d'un 
méandre mort de l’Arpagay. Incendié, sans grands 
dommages, en 982 par le muzafiride Abú l- Hayga’ 
(ibid., 111, 12), il fut restauré avec l’appui des rois 
bagratides d'Ani. 

Dés lors, la communauté prospéra. Apres que le rol 
Aÿot III s’y fut fait enterrer en 977, le couvent devint 
le panthéon des dynastes bagratides. Les rois Gagik I° 
(989-1020) et Yovhannés-Smbat (1020-42) y firent 
édifier des églises. Le couvent devint le centre intellec- 
tuel et artistique du royaume. La conquête du royaume 
d’Ani par les Byzantins (1045), la prise d'Ani par les 
Turcs (1064), la domination des Chedaddides (x11° s.) 
mirent les activités du couvent en veilleuse, sans que, 
semble-t-il, les bâtiments aient eu à en souffrir. 

La libération de l’ Arménie du Nord par les Géor- 
giens à la fin du xn° s. allait permettre la renaissance 
du couvent pour un siècle, plus brillante dans le 
domaine temporel que spirituel. Les dons et legs qui 
affluaient étaient gérés par des administrateurs laïcs 
nommés patrons. De grands travaux furent entrepris : 
adduction d’eau, restaurations diverses, édification de 
chapelles, d'une « Maison des reliques », de salles de 
réunion ; un scriptorium y fut actif à cette époque, sans 
qu’on puisse cependant parler d’une école de miniatu- 
ristes. 

A partir du milieu du xiv°s., le couvent s’enfonga 
dans l’oubli et fut abandonné. A la fin du xvn°s. le 
vardapet Daniel en entreprit, avec de faibles moyens, 
la restauration, ce qui permit à la communauté de 
perdurer jusqu’au début du xx° siècle. 

2° Description. — Les ruines du couvent se répartis- 
sent en deux groupes : 

A. Le couvent d’en-bas, le plus ancien, compte trois 
chapelles très endommagées : 1. L'église S.-Menas 
(antérieure à 986), petite salle à coupole archaïsante 
comportant un intéressant décor sculpté ; 2. L'église 
S.-Georges (ca 1015), reproduisant en un peu plus 
grand le plan et le décor de la précédente ; elle a été 
peinte au début de xm°s.; 3. Une petite chapelle, 
considérée comme le monument funéraire du roi 
Aÿot III en raison de la présence de la pierre tombale 
de ce dernier. 
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Ba Ie ER d’en-haut, comportait plusieurs mo- 
numents : 1. L'église S.-Jean (1038), salle à coupole 
a Pes très représentative de l’École architectu- 
rale d'Ani, endommagée par un séisme dans les an- 
nées 70 du xx° s. ; 2. Le narthex (Zamatun) annexé à 
cette dernière (1038), édifice à quatre colonnes centra- 
les constituant le premier exemple de ce type (repro- 
duit ensuite abondamment) ; il est richement décoré 
de sculptures qui marquent elles aussi, par leur style et 
leur iconographie, une originalité certaine ; 3. La 
chapelle funéraire de Ruzuk‘an (1215), édifice à deux 
étages ; 4. La Maison des Reliques, ensemble consti- 
tué par la salle reliquaire de Vale (1229), la salle 
d’Ariwc (1277) et la salle à abside (seconde moitié du 
XII S.). 

F. Macler, Histoire Universelle par Etienne Asolik de Tarón, 

Paris, 1917. — M. Thierry, Le couvent arménien d’Hofomos, 
Louvain-Paris, 1980. 

M. THIERRY DE CRUSSOL. 

1. HORONTIUS, Orontius, évéque catholique de 
siége inconnu, qui fut avec quelques dizaines d'autres 
évéques africains exilé en Sardaigne par le roi vandale 
Thrasamund en 508/09 (Ferrand de Carthage, Vita 
S. Fulgentii, 18 ; éd. Lapeyre, p. 91). On trouve son 
nom parmi ceux — dont celui de Fulgence de 
Ruspe — des destinataires d'une lettre écrite á propos 
du probléme christologique, en 519/20, par des moines 
scythes venus de Constantinople 4 Rome, et il figure 
aussi au nombre des signataires de la réponse faite a 
cette lettre (Fulgence de Ruspe, Ep. 16, dans C. Chr., 
lat., xcı A, p. 551-62 ; Ep. 17, ibid., p. 563-615). A son 
retour d’exil, aprés la mort de Thrasamund, en 523, il 
est également signataire de la réponse des évéques 
africains a l’archimandrite Iohannes de Constantino- 
ple et au diacre Venerius sur le probléme de la grace 
(Fulgence de Ruspe, Ep. 15, ibid., p. 447-57). 

J.-L. Maier, L’épiscopat de l’Afrique romaine, vandale et 
byzantine (Bibliotheca Helvetica Romana, XI), Rome, 1973, 

p. 336. — Prosopographie de l'Afrique chrétienne (303-533), 
sous la dir. de A. Mandouze (Prosopographie du Bas-Empire, 
1), Paris, 1982, p. 575. 

S. LANCEL. 

2. HORONTIUS, évéque de Vicence (dernier tiers 
du vi s.). 

La fondation de l’Église de Vicence semble se situer 
entre la fin du Iv° s. et le début du v*, et son évêque fut | 
aussitót suffragant du métropolitain d’ Aquilée. La liste 
des premiers évéques Jusqu’ à la fin du vis. est très 
incertaine. Le premier évéque dont on soit súr est 

Horontius, qui apparait en 588 lors de la controverse 
á propos des « Trois chapitres » durant la premiére 
période de la domination lombarde. Il prit parti pour 
le schisme d’Aquilee. 

Lanzoni, 11, 919. — G. Mantese, Scritti scelti di storia 
vicentina, 11, Vicence, 1982, p. 611. 

A. RIMOLDI. 

HOROSIUS, « abbé » envoyé en 590/91 par Gré- 
goire le Grand pour régler les affaires dans un monas- 
tere situé dans l’ile de Monte Cristo ou de Gorgonia et, 
en compagnie de Symmaque, pour préparer l'implan- 
tation d'un monastére en Corse. Voir Orosius. 

HORPACH, Hurpach, prévôté de chanoines régu- 
liers dans le Burgenland 4 Rohrbach, prés de Marz 
(ancien diocèse de Raab). Voir HIRPACH, supra, XXIV, 
660-61. 
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HORPACS, prieuré de l’ordre de Prémontré (comté 
de Sopron, diocése de Györ, Hongrie). 

Le nom de Horpaz se trouve inséré dans trois 
catalogues du xII1° s., ce qui permet de situer la fonda- 
tion de cette maison avant 1275. Horpács fut un mo- 
nasterium minutum, destiné á accueillir deux ou trois 
chanoines chargés de responsabilités pastorales. Au 
xvi" s., les abbés de Hradisko (Olomouc, Moravie) 
exercerent les droits de paternité. A partir de 1718, les 
prevöts de Türje portérent le titre de prévóts de 
Horpacs puis, des 1802, le prieuré de Horpäcs et les 
maisons de Janoshida et de Tiirje furent incorporés 
dans l’abbaye de Csorna (comté de Sopron, Hongrie). 

Hugo, 1, 263. — Catalogus generalis ...Ordinis Praemonstra- 
tensis ineunte saeculo xxmo, Prague, s.d. [1900], p. 217. 

— A. Zak, L’ordre de Prémontré en Hongrie, dans Revue de 
l’ordre de Prémontré et de ses missions, xu, 1911, p. 344 ; 
Chronicon, dans A. Praem., v, 1929, p. 174-75. — R. Van 
Waefelghem, Répertoire des sources... de l’ordre de Prémontré, 
Bruxelles, 1930, p. 117. — A.Th. Horvath, Ad bibliographiam 
monasteriorum ex Hungaria, dans A. Praem., va, 1931, p. 190. 
— Cottineau, 1, 1430. — A. Horvath, A Horpácsi prepostsag, 
Sopron Semle, 1940. — Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., 
Berlin, 1983, p. 535-36. 

L.C. VAN Dyck. 

1. HORREA, siége épiscopal en Afrique du Nord. 
Il apparait licite de retrouver ce toponyme, fréquent 

dans les hautes plaines céréaliéres de Numidie et de 
Maurétanie Sitifienne, derriére l’ethnique Oriensis, qui 
determine l’évêque donatiste Victor, lequel prit part à 
la Conférence de Carthage en 411, 100° signataire du 
mandatum de son Église : Victor episcopus Oriensis 
(Gesta conl. Carth., 1, 197 ; S.C., 195, p. 846). On peut 
penser en particulier à la station d’(H)orrea, que l’Iti- 
néraire d’ Antonin (31,7, éd. O. Cuntz, p. 4) place sur la 
route menant a Saldae (Bedjaia, ex-Bougie), à 18 mil- 
les de Sitifis (Sétif), et qu’on a proposé de localiser à 
Ain Roua, a 25 km au nord-ouest de Sétif. Une locali- 
sation au Caput saltus horreorum, a l’ouest de Sétif 
(Atlas Arch. Alg., fol. 16 Sétif, n° 319), serait également 
possible. 

Horrea (in Mauretania Sitifensi) figure dans l’ Index 
sedium titularium (Cité du Vatican, 1933, p. 61 
n° 1532 ; cf. p. 82), mais le siege n'a été attribué que 
tres récemment, le 3 oct. 1987, a Carlos Stetter, né a 
Ellwangen (R.F.A.) le 9 mars 1941, auxiliaire du 
vicaire apostolique de Chiquitos en Bolivie. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 356. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca Helvetica Ro- 
mana,xI), Rome, 1973, p. 153. — S. Lancel, Actes de la 
Conférence de Carthage en 411, ıv, (S.C., 373), Paris, 1991, 
p. 1442. 

S. LANCEL. 

2. HORREA ANICIENSIA, siége épiscopal en 
Afrique du Nord. 

Cet évéché est attesté par sa représentation a la 
Conference de Carthage en 411 par l’évêque donatiste 
Cresconius ab Horrea Aniciensia (ms. : Aninicen sia), 
présent a Carthage sans compétiteur catholique (Gesta 
conl. Carth., 1, 198 ; S.C., 195, p. 856). La localisation 
de ce siége, qui n’est pas mentionné par ailleurs, du 
moins sous cette forme, pose un probléme difficile. 
Une situation en Maurétanie Sitifienne est possible, 
sinon probable. Une plebs Horrensis existait dans cette 
province selon la Notitia de 484 (Sitif, 7, C.S.E.L, vil, 
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132) ; mais il ne s’agit pas nécessairement des Horrea 
Aniciensia : cf. supra, 1. HORREA. 

Horrea Aninici figure dans I’ Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 61 n° 1533), mais le siege n’a 
été attribué qu’une seule fois, le 2 déc. 1967, a Jeró- 
nimo José Podesta, ancien évéque d’Avallaneda en 
République Argentine, qui n’est plus mentionné dans 
l’ Annuario pontificio depuis 1975. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 359. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca Helvetica Ro- 
mana, XI), Rome, 1973, p. 153. — S. Lancel, Actes de la 
Conférence de Carthage en 411, 1, (S.C., 373), Paris, 1991, 

p. 1395. 
S. LANCEL. 

3.HORREA CAELIA, siége épiscopal en Byzacene. 
Cet évéché est pour la premiére fois attesté par sa 

représentation a la Conférence de Carthage en 411 par 
Pévéque donatiste lanuarius Horrea Caeliensium 
(Gesta conl. Carth., 1, 201 ; S.C., 195, p. 864). Placé en 
Byzacène par la Notitia de 484 (Byzacène, 112, 
C.S.E.L., vu, 127 : Orrea Caelia), le siège a été précisé- 
ment localisé sur la cóte du Sahel tunisien, a Hergla : 
cf. Atlas Arch. Tun., 1/50.000°, fol. 44. xix, Sidi bou 
Ali, n° 126. 

Horrea Coelia figure dans |’ Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 52, n° 1245). Le siége a été 
attribué pour la premiere fois le 6 mai 1972 4 Arakayo 
Amabe Ambroise Uma, né a Giro (Uélé, Zaire) en 
1930, coadjuteur de l'évéque d’Isiro-Niangara (Uélé), 
qui a succédé à ce dernier le 19 févr. 1976 (+ 1° avr. 
1989). Il a été de nouveau attribué, le 19 janv. 1989, au 
P. Belarmino Correa Yepes, vicaire apostolique de San 
José del Guaviare en Colombie. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 86. — J.-L. Maier, L’épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca Helvetica Ro- 
mana, XI), Rome, 1973, p. 153. — S. Lancel, Actes de la 

Conference de Carthage en 411, IV, (S.C., 373, Paris, 1991, 
p. 1395. 

S. LANCEL. 

HORREEN (STE-IRMINE), Horreum, Ehren, zur Oe- 
ren, abbaye de bénédictines dans le diocése de Tréves. 

Fondé au milieu du vii” s., ce monastère eut vral- 
semblablement comme première abbesse Ste Modeste 
(+ ca 639). Ste Irmine ( 710), fille de Dagobert d'Aus- 
trasie, fut appelée á lui succéder. D'apres la Vita 
Willibrordi d’Alcuin, la communauté de moniales fut 
presque totalement décimée par la peste durant son 
abbatiat. Celle-ci ne dut sa survie qu’a une interven- 
tion miraculeuse de l’abbé d’Echternach, qui avait par 
ailleurs doté le monastére de plusieurs domaines. 

Ayant abandonné au cours des temps la Régle de 
S.-Benoit pour celle de S.-Augustin, l'abbaye repren- 
dra en 1495 la Règle bénédictine sous l’abbatiat de 
Jeanne de Bettenstein avec le consentement de l’ar- 
chevéque Jean de Treves. Elle sera secondée par des 
moniales qui, formées par la réforme de Jean Rode, 
viendront de l’abbaye N.-D. de Boppard ou Marien- 
berg, également située dans le diocése de Tréves. En 
1583, Jean VI de Trèves soumettra l’abbaye à l’autorite 
de l'abbé de S.-Maximin de Tréves. Le monastére sera 
définitivement supprimé en 1802. 

Liste d'abbesses (d’apres la Gallia christiana) : Jo- 
hanna II Bettenstein ou de Bassompierre, + 1509. 
— Anna ab Helmestadt, +1517. — Francisca de 
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Waldeck, +1558. — Margareta ab Escheringen, 
+ 1580. — Othildis de Felbunech, + 1607. — Agnes 
Zandt a Merle, + 1636. — Anna-Amelia ab Hattstein, 
+ 1656. — Regina-Elisabeth Mohi de Waldt, + 1665. 

— Johanna-Margarita d’Enschringen, + 1666. — Ir- 
mina de Piesport, + 1677. — Anna-Christina Cob de 
Medingen, + 1718. — Maria-Anna de Beeck, 1718. 

Gall. christ., Xi, 612-15. — Cottineau, 1, 1430-31. — Germa- 
nia monastica, Ottobeuren, 1967, p. 90 (sub vo Trier, Oehren). 

— Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de S.-Benoit, vil, Mared- 

sous, 1956, p. 105. — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse der 
Bursfelder Kongregation, iv, Register, Siegburg, 1972, p. 142. 

G. MICHIELS. 

HORRES, martyr à Nicée (?), compagnon de Theu- 
sétas, commémoré le 13 mars. Voir THEUSETAS. 

HORREUM MARGI, ancien évéché de Mésie 
Supérieure dépendant de Viminacium. 

1° Toponymie. — En Mésie Supérieure (N úvo 
Movoia), Ptolémée (vers 130) nomme Horrea (Oppea, 
var. pata) en tête des villes « éloignées du Danube » 
(Geographie, III, 1x, 4; éd. C. Müller, Paris, 1883, 
p. 454). Sur l’importante route romaine (transversale 
balkanique) de Singidunum (Belgrade) a Serdica (So- 
fia), quasi a mi-chemin entre Viminacium (Kostolac) et 
Naissus (Nis), les anciens Itinéraires inscrivent le nom 
de Horreum Margi (Jtinerarium Antonini, 134, 3 ; éd. 
O. Cuntz, Itineraria Romana, 1, Leipzig, 1929, p. 19 ; 
Table de Peutinger, Segment vi, 565, 4-566, 8 ; cf. 
K. Miller, Itineraria Romana, Stuttgart 1916, col. 531 
n° 56 : Horrea Margi), toponyme corrompu en Oro- 
mago dans l’/tinerarium Burdigalense ou Pelerin de 
Bordeaux (en 333), qui marque, au-delá de cette man- 
sio, la « finis Myssiae et Asiae » (!) (565, 6-7), c.-á-d. la 
frontiére entre la Mésie et la Dacie (Itineraria et alia 
geographica, ed. P. Geyer et O. Cuntz, C.C.L., CLXXV, 6). 
Sur ce réseau routier, voir C.J. Jiretek, Die Herrstrasse 
von Belgrad nach Constantinople und die Balkanpásse, 
Prague, 1877 (réimpr. Amsterdam, 1967), p. 86-87 ; 
Petrovic, Inscriptions de Mésie (cité ci-dessous, 
col. 1162), p. 20-29. 

On trouve, correctement, dans une inscription du 
IV° s. : «domo Horrei Margensis m[unicipio ?] Moe- 
siae Superioris » (Corpus Inscriptionum Latinarum, 11, 
6224 = III Suppl., 7591) et, vers 400, « Horreomargen- 
sis» dans la Notitia Dignitatum (Or., x1, 39 ; éd. 
O. Seeck, Berlin, 1876, p. 33). Le nom de la ville est 
gravement déformé (OpBenapxós pour ‘Oppeapòp- 
you), en 527-528, dans le Synekdemos (657, 6) d’ Hiéro- 
klès, qui situe la polis en Mésie I", sous la métropole 
Viminaki[o]n (éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 21). Vers la fin du vn° s., l’Anonyme de Ravenne 
mentionne encore « Orea Margi » (Cosmographia, 1v, 
7 ; éd. J. Schnetz, Itineraria Romana, 11, Leipzig, 1940, 
p. 50, 1.30). L’appellation qui apparaît ici pour la 
dernière fois (mais voir ci-dessus HORAIA (col. 1101-03) 
et ci-dessous 4° Evéché) évoque un grenier public établi 
sur le Margus (auj. Velika Morava), affluent du 
Danube, qui se jette dans ce fleuve là précisément où 
s'élevait jadis la ville de Margum, en aval de Vimina- 
cium. 

Les Slaves, désormais maîtres de la région, au lieu 
de traduire littéralement le nom latin (Zitnica Mo- 
rava), ont tenu compte de l’épithète Planum (Plateau) 
que portait Margum, au témoignage de Jordanès (Ge- 
tica, 300 ; éd. Th. Mommsen, M.G.H., Auct. Ant., vi-1, 
Berlin, 1882, p. 135, 1. 10). D’où le nom slavon Rav’nyj 
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et le nom serbe Ravno (C. Danicic, Rjecnik iz knjizev- 
nich-starina srpskich, 11, Belgrade, 1864 [rééd. Ljubl- 
jana], 1975, p. 6 ; Rjeénik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 
xii, Zagreb, 1953, p. 423) ; de là dérivent les topony- 
mes repérables dans les sources médiévales : Arabna 
dans l’Opus geographicum (1154) de l’arabe al-Idrisi 
(éd. E. Cerulli et collab., fasc. vi, Naples-Rome, 1978, 

p. 882 ; cf. A. Jaubert, Geographie d’Edrisi, Paris, 1836, 
p. 243 et B. Nedkov, La Bulgarie et les terres avoisinan- 
tes au x11° s. selon la « Géographie » d'al-Idrissi, Sofia, 
1960) ; Ravanelle, vers la fin du xn° s., sur la route des 
croisés allemands en marche vers Constantinople (Ar- 
nold de Lubeck, Chronicon Slavorum, 1, 3 ; M.G.H., 
SS., xxvi, 118, 1. 15 ; 172,1. 20) et, enfin, Ravanica, nom 
d’un célèbre monastère des environs (ci-dessous). 

Lorsque les Turcs s’avisèrent, tardivement, de forti- 
fier le site, on le voit désigné du nom de Morava 
Palanka ou même de Morava Hisar (S. Zivkovié, Jugo- 
slovenske zemljena starim geografskim kartama XVI, XVII 
i xvi vek, Belgrade, 1990, carte 32 = carte allemande 
de 1745). Mais déja le grand vizir Mehmed Pasha 
Koprülüler (1578?-1661) avait fait construire à Ravno 
un pont (koprii, en turc) sur la Morava. D'oú le 
nouveau nom de Morava Kiiprii devenu en serbe Cu- 
prija. 

2° Survol historique. — Silo a blé, comme l’indique 
le nom originel, Horreum Margi possédait une fabri- 
que de boucliers (Scutaria Horreomargensia, dans No- 
titia Dignitatum, Or., x1, 30), qui a pu étre un arsenal. 

Le seul événement historique retenu par les chroni- 
queurs anciens est la bataille qui, en 505, opposa « ad 
Horreo Margo », Sabien, magister militum en Illyri- 
cum, et le prince gépide Mundo, descendant d’Attila 
(Comte Marcellin, Chronicon, ad. ann.505; éd. 
Th. Mommsen, M.G.H., Auct. Ant., X1-1, p. 96). Jorda- 
nés écrit que cet engagement eut lieu 4 Margum 
Planum, au confluent du Danube et de la Morava 
(Getica, 300 ; cité ci-dessus). Or, 4 Margum, en 442, 
avait eu lieu une autre bataille entre les Romains et les 
« Scythes » (Huns), selon Priskos de Panion ( après 
456) (Histoire des Goths, éd. C. de Boor, Excerpta de 
Delegationibus, Berlin, 1903, p. 575-76). 

Au Moyen Age, on signale 4 Ravanelle, en 1173, le 
passage mouvementé (attaque de la caravane par une 
bande de Serbes) du prince de Saxe, Henri le Lion, en 
route vers Jérusalem avec l’évéque Conrad de Lubeck 
et leurs compagnons (Arnold de Lubeck, Chronicon 
Slavorum, 1, 3 ; éd. cit., p. 118, 1. 15). 

En 1183, Ravno, comme les villes voisines (Bel- 
grade, Branicevo et Ni), fut dévasté par Béla III de 
Hongrie allié au grand jupan de Rascia (Raëka) 
Etienne Nemanja (C. Jiretek, Geschichte der Serben, 1, 
Gotha, 1911, p. 265). C’est pourquoi, lorsque la croi- 
sade de Frédéric Barberousse remonta la vallée de la 
Morava, au cours de l’été 1189, elle trouva à « Rabi- 
nel» un « oppidum presque totalement détruit et 
désert» (Historia peregrinorum, éd: A. Chroust, 
M.G.H., SS., nouv. sér., v, Berlin, 1928, p. 134, 1.9 ; 
[pseudo] Ansbert, Historia de expeditione Friderici im- 
peratoris, ed. A. Chroust, M.G.H., SS., nouv. sér., v, 
p. 28 : Rabenel ; cf. Arnold de Lubeck, Chron. con 
Slavorum, 1, 3, dans M.G.H., SS., xxi, 172 : « castrum 
Ravenelle situé en plein bois »). 
A Ravno se rencontrérent, aprés Páques 1215, Si- 

méon Nemanja et André II de Hongrie pour sceller la 
réconciliation serbo-maggyare (Etienne I", Vie de 
S. Simeon Nemanja, trad. St. Hafner, Serbisches Mittel- 
alter, 1, Graz, 1962, p. 127). Au sujet de Paction 
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politique, sous le joug musulman (xv°-xvin® s.), du 
monastére de Ravanica, voir ci-dessous, col. 1164-65. 
En 1516, Ravanica faisait partie du sandjak de Smere- 
devo, la grande forteresse ottomane sur le Danube 
(Olga Zirgevic, L'organisation militaire turque en Ser- 
bie 1459-1683, Belgrade, 1974, p. 96). Chef-lieu de 
district (nahie), en bordure méridionale du pachalik de 
Belgrade, Cuprija, occupée par les janissaires en 
nov. 1800, joua un certain róle, dans la mouvance de 
ses voisines Jagodina (Svetozarevo) et Kragujevac, 
dans l’histoire de la libération de la Serbie (G. Yakchi- 
titch, L’Europe et la résurrection de la Serbie, 1804-1834, 
2* éd., Paris, 1917, p. 26, 109, 120, 309, 333, etc.). C'est 
a Cuprija, en août 1815, que Milo’ Obrenovié rencon- 
tra le pacha Marashli Ali-Pasha pour poser les bases 
d’une entente qui devait aboutir à l’indépendance de la 
Serbie (V. et N. Petrovic, Gradja za istoriu Kraljevine 
Srbje. Vreme prve vlade kneza Milosa, 1, Belgrade, 1884, 
p. 110-120). 

. Au moment où celle-ci s'élaborait, la population de 
Cuprija comptait 150 foyers turcs (R. Ljusié, Knezevina 
Srbija 1830-1839, Belgrade, 1986, p. 313-14). Sous le 
nouveau régime et apres l'intégration de la Serbie dans 
la république de Yougoslavie, elle a connu une crois- 
sance remarquable, passant de 477 hab. en 1844 a 
11 967 hab. en 1953 (V. Radovanevié, Cuprija, dans 
Enciklopedija Jugoslavie, 1, 637). C’est aujourd’hui une 
petite ville industrielle (lignite) et de garnison frólée 
par l’autoroute Belgrade-Nis, a 11 km ä l’est de Sveto- 
zarevo. 

30 Les fouilles. — Le site ancien a été identifié en 
1861 par F. Kanitz, qui dressa le plan du castrum 
d’Horreum Margi puissamment campé sur un plateau 
(123 m d’altitude) dominant la rive droite de la Grande 
Morava, non loin de l’embouchure de la riviere Rava- 
nica (Römischen Studien in Serbien, Vienne, 1892, 
p. 68-91 ; Konigreich Serbien, 1, Vienne, 1904, p. 227 ; 
sur importance des études de ce savant pour l'archéo- 
logie serbe, voir les Mitteilungen des bulgarischen 
Forschungstitels in Osterreich, vu, 1984, p. 651-52). 
Malgré le maintien d’une caserne établie depuis long- 
temps dans l'enceinte du castrum, des fouilles ont été 
entreprises en 1962-64, qui ont confirmé la découverte 
de Kanitz. Parmi les vestiges romains repérés dans 
l’enceinte de la forteresse, on a identifié un horreum 
(Petrovic, Inscriptions, p. 58). Ces ruines proviennent 
toutes d’édifices datables du 1v° s., dont on ignore le 
sort ultérieur (B. Bavant, La ville dans le nord de 
l’Illyricum. Pannonie, Mésie I, Dacie et Dardanie, dans 
Villes et peuplement dans l’Illyricum protobyzantin, 
Rome, 1984, p. 247). Extra muros subsistent d’autres 
restes importants de constructions romaines, dont un 
pont sur l’ancien Margus (Morava) et une nécropole 
du Iv’ s. (vingt tombes découvertes en 1963), aménagée 
sans doute sur l’emplacement d’un lieu de sépulture 
plus ancien (11-111 s.), d’où proviennent plusieurs stèles 
funéraires. 

Les épitaphes, toutes en latin (sauf une, en grec, de 
lecture malaisée) se rapportent, pour la plupart, à des 
soldats. ou à des vétérans de la legio VII Claudia 
(Petrovic, Inscriptions, planches 109-16). Malheureu- 
sement, ces inscriptions sont aujourd’hui considérées 
comme disparues, du moins en grande partie. 
Du point de vue religieux, ces reliques attestent la 

réalité à Horreum Margi et sur son territoire (Paracin 
et peut-être Kragujevac) du culte gréco-romain et de 
celui de Mithra (Petrovié, Inscriptions, p. 60 et p. 111 
n. 92 ; A. Mócsy, Gesellschaft, p. 143) ; deux statuettes 
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de Vénus, du 11° s., se trouvent au musée de Cuprija 
(Yougoslavie [Guides bleus], p. 517). 

Une fois de plus, l’épigraphie supplée à l’indigence 
des sources littéraires. Elle permet de mesurer l’impor- 
tance de la place forte comme base logistique destinée 
surtout à l’approvisionnement de la garnison affectée 
au limes danubien, essentiel pour la défense de la 
péninsule balkanique, et autorise à faire remonter 
l'érection du municipe au règne de Septime-Severe ou 
même de Marc-Aurèle. A partir de là, l'hypothèse la 
plus vraisemblable associe l’origine de la ville aux 
campagnes de Trajan contre les Daces (Petrovic, Ins- 
criptions, p. 7). 

Vulic, dans Pauly-Wissowa, vill, 2464, n° 3. — V. Radovane- 

vic, art. Cuprija, dans Enciklopedija Jugoslavie, 1, Zagreb, 
1962, 636-37. — D. Piletié, Rimski kastrum Cuprija-Horreum 
Margi, dans Vestnik Vojnog Muzeja, xv, 1969, p. 9-57. 
— A. Mocsy, Gesellschaft und Romanisation in der römischen 
Provinz Moesia Superior, Amsterdam, 1970, p. 142-44 et pas- 

sim ; Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle 
Danube Provinces of the Roman Empire, Londres et Boston, 
1974, p. 214-15 et passim. — P. Petrovic, Paléographie des 
inscriptions romaines en Mésie Supérieure, Belgrade, 1975, 
p. 56-57, 69, 86, 148 n° 56, 152 et pl. xix n° 56 ; Inscriptions de 

la Mésie Supérieure. IV : Naissus - Remesiana - Horreum 
Margi, Belgrade, 1979, p. 57-61 et pl. 109-16 (fondamental). 

40 L'évéché. — Par contre, ces vestiges ne nous 
disent rien de la vie du christianisme à Horreum 
Margi, attestée uniquement par la présence conciliaire 
d'un évéque en 343 (cf. ci-dessous et col. 1163). On 
ignore méme si, des l’origine, Vindimiacum fut la 
métropole ecclésiastique, róle attribuée á cette ville, 
dans l’ordre civil, par l’inventaire de Hiéroklés, en 
527-28 (Synekdemos, 657' ; éd. E. Honigmann, Bruxel- 
les, 1939, p. 21). On sait seulement que l’érection de la 
province de Mésie supérieure, dans le cadre de l’Illyri- 
cum, remonte a l'empereur Domitien (J. Zeiller, Les 
origines chretiennes, p. 15). Au plan ecclésiastique, il 
n'est pas impossible qu'au moment où, dans cette 
province, apparaissent les premiers évéchés (premiere 
moitié du 1v° s.), le centre ait été Sirmium (Farlati, vu, 
592), capitale de la II° Pannonie (aux confins septen- 
trionaux de la I° Mésie), métropole politique de toute 
la région danubienne et, á cette époque, maintes fois 
résidence impériale (J. Zeiler, Les origines, p. 143). En 
tout cas, cette region, comme l’ensemble de l’Illyricum, 
faisait partie alors (337-98) de la préfecture d’Italie et 
ses évéchés relevaient, au plus haut niveau, de l’auto- 
rité romaine. 

La Novelle 11 (14 avr. 535) de Justinien indique que 
Justiniana Prima devait alors prendre la reléve de 
Thessalonique, elle-méme héritiére du róle dominant 
de Sirmium en Illyricum ; une glose de cette Novelle 
précise que les villes situées autour de Viminákion 
doivent être soumises, non plus à l’archevêque de 
Thessalonique, mais «à leur propre archevêque » 
(Corpus iuris civilis, 1, éd. R. Schóll-G. Kroll, Berlin, 
1912, p. 94), c.-à-d. a Justiniana Prima, l’actuelle 
Caricin, au S.-S.-O. de Nis (E. Babus, Justiniana Prima 
in lumina noilor cercetari, dans Studii teologice, XXXIX, 
1987, p. 84-92). Pour ce qui est du castrum de Horreum 
Margi, le seul évéque connu est un des trois Zosime 
qui signérent, au concile de Sardique (automne 343), le 
décret des « Occidentaux » (S. Athanase, Apologie 
contre les Ariens, XLvm, 2 ; éd. H.-G. Opitz, Athanasius 
Werke, II, 1, 3, Berlin, 1948, p. 125 n° 25 = P.G., xxv, 
337AB). C'est le codex Veronensis Lx (VI s.) qui 
distingue dans ces homonymes un Zosimus Orreomar- 
gensis (A.L. Feder, Studien zu Hilarius von Poitiers, 11, 
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dans Sitzungsberichte der kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische 
Klasse, cıxvı-5, Abhandlung, Vienne, 1911, p. 56, 

n Si): 
Au temps du grand empire bulgare, sous les tsars 

Siméon (893-927) et Pierre (927-69), furent créés plu- 
sieurs évéchés, que maintint la reconquéte byzantine 
de Basile II, mais en les rattachant a l’archevéché 
gréco-bulgare d'Achrida ou Ochrid (D.H.G.E., 1, 
322-23 ; vi, 1095-96). Parmi ces évéchés, attestés en 
1020, celui de Hóraia a été localisé par certains a 
Horreum Margi de préférence a diverses localités 
épirotes (Albanie ou Gréce), comme on l’a vu ci-dessus 
(col. 1101-02). Ainsi encore, implicitement, L. de 
Thallóczy, C. Jiretek, E. de Sufflay, Acta et diplomata 
res Albaniae mediae aetatis illustrantia, 1, Vienne, 1913, 
n° 59, p. 15-16) et, clairement, Petrovic, Inscriptions, 
p. 58). En faveur de cette identification, il faut remar- 
quer tout d’abord que la juridiction archiépiscopale 
accordée a Achrida, héritiére de Justiniana Prima, 
s'étendait, vers le nord, bien au-delá de Naissos (Nis- 
sos, Nis) mentionné dans le deuxiéme sigillion, puis- 
que, dans le premier, étaient soumis a l’archevéque 
gréco-bulgare les évéchés danubiens de Branitza (Bra- 
nicevo), de Belgrade (a ne pas identifier, étant donné 
le contexte, avec Belgrade d'Albanie ou Beration ; cf. 
D.H.G.E., Xv, 638) et de Thramos (Striamon, Sirmion, 
Zemlin ou Zemun) en Serbie septentrionale. Si Hóraia 
avait été citée dans ce dernier contexte, entre Nisos et 
Branitza, aucun doute ne subsisterait au sujet de son 
identification avec Horreum Margi. 

En outre, rien dans le deuxiéme sigillion ne permet 
d'affirmer que Hóraia est á considérer comme un 
évéché suffragant de Dyrrachium, car Dristra, Bodina 
(Vodin) et Rhasos (Raëka), nommés avant Hôraia 
n’ont jamais appartenu à cette juridiction métropoli- 
taine, à la différence des noms qui suivent, Tzernikos 
et Chimaira (J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ec- 
clesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 112 n. 1 et 
p. 113). 

Enfin, un simple déplacement de noms dans cette 
liste (Bodina, Hóraia, Rhasos au lieu de Bodina, 
Rhasos, Hóraia) situerait Hóraia dans la région oú 
s'élevait jadis Horreum Margi (Cuprija). Il y avait 
place, en tout cas, entre Belgrade et Branitevo (au 
nord) et Nis et Raska (au sud), pour un évéché, surtout 
de dimension réduite comme était celui de Höraia 
(B. Granic, Kirchenrechtliche Glossen zu den vom Kaiser 
Basileios II. autokephalen Erzbistum von Achrida verlie- 
henen Privilegen, dans Byzantion, xu, 1937, p. 401, n. 1). 

C'est pourquoi, malgré la différence de graphie 
(Horrea ptoléméenne et Hóraia byzantine, atténuée 
d’ailleurs par une Höraia dans la tradition textuelle de 
Ptolémée), l’hypothèse de Golubinskij et de Honig- 
mann n’a rien d'absurde qui suggére de voir dans 
l’eveche de Hóraia (1020) une résurgence médiévale du 
siége antique de Horreum Margi. 

De toute fagon, on ne connait aucun titulaire de cet 
évêché bulgaro-byzantin, dont l’existence fut certai- 
nement éphémère (D.H.G.E., 1, 328). Il ne figure dans 
aucune notitia episcopatuum et n’apparait pas, a sup- 
poser qu’on le place a Ravno (Cuprija), dans la liste 
des évéchés créés par S. Sabas (Sava), fondateur de 
l’Eglise autocéphale serbe. Le site de Horreum Margi 
s'est trouvé bientót compris dans l'évéché de Brani- 
Cevo, qui a pris la relève de l’ancienne métropole de 
Viminiacum. 

En 1933, S. Vailhé a introduit distinctement les 
sieges de « Horaea in Bulgaria Achridensi (Argyrocas- 
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tro ?) » et de « Horreomargum in Moesia Superiori » 
dans sa liste des évéchés titulaires (Index sedium titula- 
rium, Cité du Vatican, 1933, p. 12-13, n°° 170 et 150). 
D’ou l’insertion dans l’ Annuario pontificio, à partir de 
1934, des titres d’Orea et d'Oreomargo (Annuario pont., 
1934, p. 426-27). 

Depuis lors, la Congrégation des Évéques (ancienne 
Consistoriale) a conféré une seule fois le titre d’ Hor- 
reomargensis, à Zbiniew Kraszewski, auxiliaire de 
l’eveque de Cracovie, le 17 nov. 1970 (Annuario pont., 
1971, p. 681 ; 1991, p. 908). 

Farlati, vil, 592. — J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans 
les provinces danubiennes de l’Empire romain, Paris, 1918, 
p. 151, 234, 598. — Annuario pont., sub voce Oreomargo. 

5° Les monasteres de la Morava. — Aux environs 
plus ou moins immédiats de Ravno (Cuprija) ont été 
fondés, vers la fin du Moyen Age, plusieurs monaste- 
res remarquables qui occupent une place a part dans 
l’histoire religieuse, politique, culturelle et artistique 
de la Serbie. 

Au cours des deux dernières décennies du xIV° s., 
surtout aprés la bataille de Kosovo remportée, le 
15 juin 1389, par les Turcs, fossoyeurs de l’Etat serbe, 
des princes serbes exprimérent leur volonté de perpé- 
tuer la réalité profonde de la culture politique et 
religieuse nationale en établissant tout un réseau de 
monasteres, a la fois hauts lieux de la foi orthodoxe et 
témoins de la tradition artistique byzantino-slave, en 
méme temps que mausolées familiaux. La vallée de la 
Morava vit ainsi fleurir, entre 1380 et 1410, une 
demi-douzaine d’établissements religieux perdus dans 
de merveilleuses solitudes de bois ou de prairies, ou les 
architectes et les artistes, le plus souvent anonymes, 
ont su traduire la nostalgie de la cour défunte et la dure 
réalité de la résistance a l'envahisseur, dans la fidélité 
a la tradition architecturale (église 4 plan cruciforme 
avec coupole) et iconographique (déésis, figures angé- 
liques et prophétiques, scénes bibliques, théories de 
saints guerriers et autres) héritée de Byzance en plein 
renouveau (art des Paléologues), le tout baignant dans 
Pultime lumière de l’art religieux serbe. 
_ Il y a tout d’abord, à une dizaine de km à l’est de 
Cuprija, le monastére de Ravanica, centre spirituel de 
cette vallée et modele des fondations ultérieures. 
Depuis des temps impossibles 4 préciser, des ermites 
vivaient dans cette région némorale déja remarquée 
par le chroniqueur Arnold de Lubeck (Chronicon 
Slavorum, 1, 3, cité supra, col. 1160). Vers 1375, le 
prince serbe Lazare s’intéressa à ses anachorétes et, 
préoccupé de la menace turque, entreprit la construc- 
tion d’un couvent fortifié, dont les travaux furent 
terminés en 1386, 4 temps pour accueillir la dépouille 
de ce prince tué 4 Kosovo (1389) La décoration murale 
(fresques), confiee au maitre Constantin, fut exécutée 
entre 1389 et 1391 (R. Nikolic, Kada je podignuta i 
zivopisana Ravanicu ?, dans Saopistenja, xv, Belgrade, 
1983, p. 45-64, avec ill.). Sont encore visibles les restes 
de l’enceinte et des batiments primitifs et quelques- 
unes des fresques originelles. Foyer de culture en tant 
que scriptorium, didascalée et laboratoire de traduc- 
tions serbes, ce monastére du S.-Sauveur fut une des 
places fortes de la résistance nationale a l’occupation 
ottomane. D'oú une noire série de vexations, de 
déprédations et de destructions (surtout en 1445), 
jusqu’à l’abandon total en 1686. Grâce au moine 
Stefan, un nouveau départ s’amorga en 1717. La res- 
tauration proprement dite fut favorisée par la renais- 
sance du royaume serbe en 1830. A la suite de la 



1165 

Deuxiéme Guerre mondiale, la pénurie des moines 
obligea les autorités religieuses 4 confier a d’autres ce 
monument historique. C’est pourquoi, depuis le 31 oct. 
1946, Ravanica abrite une communauté de moniales 
(elles étaient une soixantaine en 1976), qui ont accepté 
de prendre en charge un home pour enfants handica- 
pés, prolongement, en somme, de l’höpital d'antan (D. 
Lj. Kaëié, Ravanica comme monastère de femmes [en 
serbe], dans D. Bogdanovié, Manastir Ravanica, 
p- 229-50, avec photos). Une restauration éclairée a été 
réalisée en 1965. Les cérémonies du VI° centenaire de 
la fondation ont été dúment célébrées et concrétisées 
par un bel album. 

VI. Petkovic, Manastir Ravanica, Belgrade, 1922. 
— D. Bogdanovic (éd.), Manastir Ravanica. Spomenica o 
sestoj stogodisnjici (1381-1981), Belgrade, 1981, nombr. ill. 

Au nord de Ravanica, le monastére de Josanica, 
fondé en 1400, offre les admirables fresques de son 
église S.-Nicolas. 

Un peu plus au nord, 4 3 km de Despotovac, dans la 
petite vallée de la Resava, se découvre le monastére de 
ce nom, appelé aussi de Manasija. Fondé en 1406, par 
le despote Stefan Lazarevic et terminé en 1418, il fut, 
lui aussi, hanté par des moines érudits : linguistes, 
traducteurs, copistes, professeurs de lettres et de philo- 
sophie. Les anciens remparts sont remarquablement 
conservés. Le grand réfectoire primitif est en ruine. 
Dans l’église de la Ste-Trinité, le cycle iconographique 
(fresques) comporte d’impressionnantes figures et 
séquences scripturaires traditionnelles. 

Au sud de Cuprija, s’eleve le monastère de Sisojevac 
(1402) et, un peu plus loin, aux environs de Rehovac, 
se dresse le monastére de Kalenié (du nom de la riviére 
qui le baigne), dont l’église est dédiée a la Présentation 
de la Vierge. On doit sa construction (1413-17) a 
Bogdan, échanson du prince Lazare. Sous les restaura- 
tions modernes (xvın°-xx° s.), rendues nécessaires par 
les incendies allumés par les Turcs, on discerne nette- 
ment, à l’exterieur, les sculptures et les traces de la 
decoration polychrome originelle. On peut encore 
admirer le plan vertical de l'église avec son cycle de 
fresques primitives. 

Plus au sud, on rencontre l’église royale Lazarica 
(vers 1380), près de Kruëevac, et le monastère féminin 
de Ljubostinja, fondé vers 1395, par la princesse 
Milica, 4 la mémoire de son époux, l’omnipresent 
prince Lazare. 

G. Millet, L'ancien art des Serbes. Les églises, Paris, 1919, 
p. 152-98 (École de la Morava) et passim (voir index : Kalenié, 
Manasija, Ravanica, et fig. 1, 22-24, 179-87, 237-42, 249). 

— V. Dzuric, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Belgrade, 1974, 
p. 92-95 et pl. 106-09, 111 (Ravanica) ; p. 98, pl. 105 (Sosa- 
nita) ; p. 98-99 (Sisojevac) ; p. 99-101 et pl. 113-15 (Manasija- 
Resava) ; p. 101-04 et pl. xxxvıu, 110, 112 (Kalenic). — You- 
goslavie (Guides bleus), Paris, 1990, p. 292-94 (Kalenic), p. 322 
(Kruzevac), p. 344 (Ljubostinja), p. 351-52 (Manasija), 
p. 437-39 (Ravanica). — M. Jovié et R. Radic, Srpske zemlje 
Vladari, Krusevac, 1990, p. 86-87 (église S.-Etienne de Kruñe- 
vac), p. 90-91 (Ravanica), p. 92-95 (Ljubostinja), p. 96-99 
(Resava-Manasija), p. 130-31 (Kalenic) ; somptueux album. 

D. STIERNON. 

HORRY (CLAUDE), canoniste français (xvu'- 
xvıu“ s.). Voir D.D.C., v, 1210, et D.T.C., vu, 178. 

HORSHAM (Ste-Foy), prieuré bénédictin pres de 
Norwich dans le comté de Norfolk. 

De retour d’un pélerinage 4 Rome, Robert Fitzwal- 
ter et son épouse Sibyle furent emprisonnés par des 
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pillards en traversant la France. Attribuant leur déli- 
vrance á Ste Foy, qu'ils avaient invoquée, ils se rendi- 
rent à l’abbaye de Conches près d'Évreux, où la sainte 
était particuliérement vénérée. Ils lui offrirent leurs 
chaînes. Lors de leur bref séjour en cette abbaye, ils 
firent le vœu d'édifier un monastère sur leur domaine 
dès qu’ils auraient retrouvé l’ Angleterre. Deux moines 
les accompagnérent dans ce but. Le prieuré d’Hors- 
ham fut ainsi fondé en 1105. Il prospéra rapidement et 
compta bientót des possessions dans 77 paroisses du 
Norfolk. En 1390, le monastére fut complétement 
détaché de l'abbaye mére et les moines élurent comme 
prieur Thomas de Berthelet, Leur nombre ne dépas- 
sera jamais la dizaine. En 1534 le prieur et ses six 
moines souscriront a l’Acte de suprématie. Lors de la 
dissolution du prieuré en 1537, celui-ci sera attribué 
avec toutes ses dépendances a Richard Southwell, ami 
de Cromwell. 

Cottineau, 1, 1431. — Knowles-Hadcock, p. 68. — R. Le 

Strange, Monasteries of Norfolk, King’s Lynn, 1973, p. 54-55. 
— VCH. $ -49. C.H., Norfolk, 11, 346-49 Chiaro 

1. HORSIÈSE, Horsiesi, Hortiesius, Orsiesius, se- 
cond successeur de S. Pakhóme à la tête des moines 
tabennesiotes (+ ca 380), auteur d'un «testament 
spirituel » dont la traduction latine par S. Jéróme a été 
insérée dans le Codex Regularum de S. Benoit 
d’Aniane sous le titre Doctrina Orsiesii de institutione 
monachorum. Voir D.Sp., vil, 763 (J.-Cl. Guy). 

En 1972, deux lettres d’Horsiése inconnues jusqu’alors, 
malheureusement incompletes, ont été découvertes a la Ches- 

ter Beatty Library de Dublin (cf. T. Orlandi, dans Studia 
Anselmiana, n° 70, Rome, 1977, p. 241-43). Elles ont été 
traduites en anglais par A. Veilleux, Pachomian Koinonia, In, 
Kalamazoo, 1982, p. 157-65, et en frangais par A. de Vogiié, 

dans Studia Anselmiana, n° 70, Rome, 1977, p. 244-57 et dans 

Studia monastica, xxvm, 1986, p. 9-16. Voir a leur sujet A. de 

Vogüé, Les nouvelles lettres d’Horsiese et de Théodore. Analyse 
et commentaires, dans Studia monastica, xxvui, 1986, p. 7-50 ; 
ces lettres, qui sont probablement des convocations a l’assem- 

blée générale de Páques et semblent avoir été écrites peu apres 
la mort de Théodore, fournissent notamment des éclaircisse- 
ments sur l’organisation interne de la communauté et sur la 
véritable nature de la réunion annuelle de mesore ; elles 
montrent aussi l'importance attachée par les pakhómiens a 
l'amour fraternel et à la concorde ; enfin, on y relève une 

« surabondance des citations scripturaires » qui révèle a quel 
point les disciples de Pakhöme étaient « imprégnés de la 
Parole divine ». 

Ajouter a la bibliogr. : A.S., juin, 111, 531-34. — H. Bacht, 
Das Vermächtnis des Ursprungs, [I], Wurtzbourg, 1972 (estime 
qu’on a accordé trop d'importance a la regle pakhómienne, 
négligeant ainsi une source tout aussi, voire plus, importante, 
pour l’histoire du monachisme égyptien à ses origines, à savoir 
le Livre d’Horsiese). — F. Halkin, Le synaxaire grec de Christ 

Church à Oxford, dans A. Boll, ıxvı, 1948, p. 68. 
— M.E. Bouillet, Le vrai « Codex Regularum » de S. Benoit 

d’Aniane, dans R. Bén., LXxv, 1965, p. 345-49. — Bibl. sanct., 

Ix, 1245-46 (J.-M. Sauget). — A. Boll, xLI, 1973, p. 434. 
— Libro de nuestro Padre S. Orsisio, Introd. et notes par M. de 

Elizalde, dans Cuadernos monasticos, IV-V, 1967, p. 173-244. — 

The Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York 
et Toronto, 1991, 1v, 1257-58. — Dictionnaire encyclopédique 
du christianisme ancien, sous la dir. de A. Di Berardino, Paris, 

1990, 1, 1196. 

2. HORSIESE, Horsiesi, Hursiyüs, martyr à Sil en 
Égypte. 

Il en est fait mention dans le Synaxaire alexandrin 
de l’évêque d'Atrib Michel à la date du 15 Epip 
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(9 juillet), mais il n'est pas repris dans le Synaxaire 
éthiopien. On ignore tout des circonstances de sa mort 
et méme la localité de Sul n’a pu étre identifiée. 

R. Basset, Le Synaxaire arabe-jacobite, dans P. Or., Xvi, 659. 
— H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, dans A. Boll., xL, 1922, 
p. 107. — Bibl. sanct., ıx, 1228 (sub v° Oresio). 

R. AUBERT. 

1. HORSLEY, Horkesley, prieuré bénédictin puis 
cella de chanoines réguliers dans le comté de Glouces- 
tem 

Sous le régne de Guillaume le Conquérant, Roger 
Montgomery, comte de Shrewsbury, fit don de deux 
domaines, situés à Horsley (Gloucestershire) et a 
Runckten (Sussex), à l’abbaye bénédictine de Troarn 
en Normandie. Celle-ci établit dans la premiere de ces 
localités un prieuré, dont le prieur était désigné par 
Labbé de Troarn. En 1260, l’abbaye de Troarn céda ce 
prieuré aux chanoines réguliers de Bruton (dans le 
Somerset) en échange de leurs propriétés dans les 
diocéses de Coutances et de Bayeux. Horsley cessa des 
lors d’étre considéré comme un alien priory et devint 
une cella, qui ne comptait qu’un prieur, chargé du 
ministére pastoral 4 Horsley et Wheatenhurst, et un 
seul chanoine régulier, qui l’assistait dans son minis- 
tere. En 1283, l'évéque de Worcester reprocha au 
prieur de Bruton d'exploiter les revenus de Horsley 
d'une maniére excessive. En 1357, le prieur Henry de 
Lisle, accusé, a la suite d'une enquéte prescrite par le 
roi Edouard III, de dilapider les biens de la maison, 
fut obligé de démissionner. William Cary, qui devint 
prieur en 1363, se conduisit de maniére encore plus 
répréhensible et finit par étre excommunié. Il n'eut pas 
de successeur, car, á la suite d'interventions répétées 
de l’eveque de Worcester, qui dénongait les consé- 
quences néfastes pour les fidéles des absences fréquen- 
tes du prieur, les églises de Horsley et de Wheatenhurst 
furent érigées en paroisses. Une partie des bátiments 
du prieuré de Horsley servit de presbytere. 

V.C.H., Gloucestershire, 11, 91-93 (où on trouvera la réfé- 
rence aux sources et la liste des prieurs a partir de 1262). 
— Knowles-Hadcock, p. 85 et 140. — Dugdale, vi, 1031. 
— Cottineau, 1, 1431. 

R. AUBERT. 

2. HORSLEY, dans le Surrey. S’il faut en croire 
Gervais de Cantorbéry, il y aurait eu en cet endroit du 
temps du roi Richard Coeur de Lion ou de Jean sans 
Terre un prieuré de moniales bénédictines, qui dut en 
tout cas disparaitre rapidement et sur lequel on ne 
possède aucun renseignement. La V.C.H. (Surrey, i, 
351) écrit à son sujet : « By a process of elimination, 
because Canterbury and Exeter held the rest, this has 
been supposed to have been at Rowbarnes, but there 
is no other record of it ». 

T. Tanner, Notitia monastica, Londres, 1744, p. 541. 
— Knowles-Hadcock, p. 213. 

R. AUBERT. 

HORST, monastére de cisterciennes prés de Deven- 
ter (Overijssel, Pays-Bas), détruit par un incendie en 
1253 et reconstruit 4 proximité, au lieu dit Somers- 
foort, sous le nom de Marienhorst ou Ter Hunnepe. 
Voir HOENNEPEL, supra, col. 747-48. 

HORST (S.-JEAn-BAPTISTE), commanderie des hos- 
pitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem (ordre de Malte) en 
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Westphalie, 4 4 km et demi au nord-est de Waltrop 
(Kreis Recklinghausen, ancien diocése de Cologne). 

Elle fut fondée a la fin du xm°s. a partir de la 
commanderie westphalienne de Burgsteinfurt. On la 
trouve mentionnée pour la premiere fois en 1300. Elle 
se développa rapidement : dés 1317, elle avait a sa téte 
un commandeur et un prieur. On n’a guère de rensei- 
gnements sur l’histoire ultérieure de cette commande- 
rie. 

En 1742, le baron Maximilian Heinrich von Wes- 
trem, qui était á la fois commandeur de Horst, de 
Burgsteinfurt et de Munster, reconstruisit les bati- 
ments de la commanderie et fit faire des travaux de 
rénovation a la chapelle. 

En 1789, l’ordre de Malte afferma la commanderie 
et, en 1806, a la suite de la grande sécularisation, elle 
devint la propriété du duc Prosper Ludwig d’Arem- 
berg. Les batiments furent détruits en 1823, lors de la 
construction d’une écluse sur la Lippe et en 1829 la 
chapelle fut démolie a son tour. 

W.G. Rédel, Das Grosspriorat Deutschland des Johanniter- 
ordens im Uebergang von Mittelalter zur Reformation, Colo- 
gne, 1966, — Bau und Kunstdenkmáler von Westfalen. Land- 
kreis Recklinghausen, Munster, 1929, p. 42-43. — L. Schmitz- 
Kallenberg, Monasticon Westfaliae, Munster, 1909, p. 38. 
— Monastisches Westfalen, Munster, 1982, p. 97. 

R. AUBERT. 

x 
1. HORST (HERMANN), jésuite néerlandais, né a 

Bois-le-Duc le 19 aoút 1600, décédé a Vienne le 
27 mars 1675. 

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1618, il fit son 
noviciat a Malines. Il étudia ensuite la philosophie a 
Louvain en 1620-21, puis la théologie a Rome, où il 
obtint en 1625 le titre de Magister. Il resta encore deux 
ans 4 Rome comme confesseur á la basilique S.-Pierre. 
Envoyé en 1627 faire son troisième an à Judenburg en 
Autriche, il allait demeurer dans la province d’Autri- 
che jusqu’a sa mort. Il enseigna d’abord la philosophie 
à Graz de 1629 à 1632 puis à Ljubljana de 1633 à 1635. 
Revenu a Graz, il y fut professeur d’exégése, de 
casuistique et de théologie dogmatique. Il y exergait en 
méme temps la fonction de directeur spirituel, qu'il 
avait déja remplie a Ljubljana, ce qui était rare pour un 
jeune professeur et montre la grande estime dont le 
religieux jouissait auprés de ses supérieurs. Aprés 
avoir été recteur du collége de Graz de 1645 a 1647, il 
fut nommé en 1648 professeur de théologie et directeur 
spirituel a Vienne. En 1649, a la grande satisfaction du 
général de la Compagnie Carrafa, il fut désigné comme 
confesseur de l’impératrice Eléonore, veuve de Ferdi- 
nand II, et il le resta jusqu’a la mort de celle-ci en 1655. 
L’année suivante, il publia sa biographie : Virtutes 
Annae Eleonorae Mantuanae Imperatricis Ferdinandi II 
Austriaci Romanorum Imperatoris Conjugis, qui fut 
traduite en allemand, en frangais et en italien. Apres 
avoir de nouveau enseigné la théologie en 1656, il 
devint de 1657 a 1659 préposé de la maison professe, 
toujours a Vienne ; il y fut ensuite directeur spirituel 
pendant deux années, puis une nouvelle fois préposé. 
En 1666, il fut de nouveau choisi comme confesseur a 
la Cour, cette fois de l’imperatrice Eleonore Gon- 
zaga-Nevers, veuve de Ferdinand III. Il exerga cette 
fonction jusqu’a sa mort. 

Archives centrales de la Compagnie de Jésus 4 Rome, Flan- 
dro-Belgica, 44 ; Rom., 80 ; Nécrologe Austria, 131, p. 741-44. 

— B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher 
Zunge, 11-2, Fribourg-en-Br., 1913, p. 235. — L. Lukács, Cata- 
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logi personarum et officiorum provinciae Austriae S.I., 11, 
(1601-40), Rome, 1982, p. 625. — N.N. Biogr. W., 1v, 784-85. 
— Sommervogel, Iv, 463. 

I. SZILAS: 

2. HORST (Jacques DE ou VAN DE), canoniste, un 
des premiers professeurs de l’Université de Louvain 
(première moitié du xv‘ s.). 
Doyen de Bruxelles en 1416 par provision papale, il 

est cité par Jean Molanus comme decretorum doctor et 
comme inscrit à la matricule de l’Université de Lou- 
vain, où il aurait enseigné en 1429. Valère André le 
nomme legum doctor et Sanderus, utriusque iuris doc- 
tor ; ayant acquitté les droits d’entrée, il ne participera 
cependant pas aux avantages autres qu'honorifiques 
du Collège « donec iuxta statutorum ordinationem 
publice repetiisset ». A-t-il jamais tenu cette repetitio ? 
Le fait est que les comptes de la ville de Louvain ne le 
mentionnent pas, ce qui explique qu'il soit passé sous 
silence par Reusens, Dekkers et van den Auweele. Le 
silence de la matricule (à laquelle nous renvoie pour- 
tant Molanus) ne doit pas éclipser les dires de Mola- 
nus et de Valére André. On sait que, pour les débuts, 
nous n’avons plus la matricule, mais des tables. Jac- 
ques de Horst fut certainement doyen de Bruxelles et 
il a sans doute enseigné gratuitement á Louvain le 
droit (canon ?) en 1429. 

On prétend qu'il aurait enseigné les décrétales. C’est 
oublier que cette charge revenait au « primarius » en 
fonction : Nicolas de Priim. 

Pl. Lefevre, L'organisation ecclésiastique de la ville de 
Bruxelles au Moyen Age, Louvain, 1942, p. 69, 152. — Joannes 
Molanus, Historiae lovaniensium libri, xtv éd. P.F.X. de Ram 
(Com. Roy. d’Histoire in-4°, ıx-1), Bruxelles, 1861, p. 530. 
— A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, 1, La Haye, 
1727, p. 245. — Valerius Andreas, Fasti Academici Studii 
Generalis Lovaniensis, 2° éd., Louvain, 1650 p. 161. — E. 
Reusens, Matricule de l’Université de Louvain (Comm. Roy. 
Hist. in-4°, xxxn-1), Bruxelles, 1903 p. 2 et xm ; Documents 
relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (1425-1797), dans 
Analectes pour servir a l’histoire ecclésiastique de la Belgique, 
Xxx, 1903, p. 12-18, 167-68, 174-75. — D. van den Auweele et 
M. Oosterbosch, De Leuvense Universiteit en haar rechtsfacul- 
teiten in de 15° en 16° eeuw, dans Lovanium docet, Louvain, 
1988, p. 14-39. — Biogr. Belg. x, 80-81 (Ch. Piot). 

G. FRANSEN. 

HORSTIUS (Jacosus), ecclésiastique d’origine 
néerlandaise, de son vrai nom Jacques Merlo ou 
Merler, né a Horst le 24 juill. 1597, décédé á Cologne 
le 21 avr. 1644, écrivain spirituel et éditeur des œuvres 
de S. Bernard et de Thomas a Kempis. Voir MERLO. 

HORSTMANN (WILHELM JoHANN), ecclésiastique 
allemand devenu missionnaire aux Etats-Unis 
(1778-1843). 

Né a Averfehrden prés de Glandorf (Hanovre) en 
1778, il fut d’abord actif dans le ministére paroissial 
puis devint en 1822 professeur de mathématique et de 
physique au Carolinum d’Osnabriick. Or, au cours des 
années suivantes se produisit dans la région un impor- 
tant mouvement d’émigration vers les Etats-Unis. En 
1833, l’abbé Horstmann décida de rejoindre ses com- 
patriotes. Disposant d’une certaine fortune person- 
nelle, il voulut l’utiliser a fonder une colonie agricole 
allemande autour d'une nouvelle paroisse. Il acheta 
dans l’Ohio un vaste domaine boisé auquel il donna le 
nom de Neu-Glandorf. Il y célébra la premiére messe 
a Pâques 1833. Au début, les colons allemands furent 
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décus par les difficultés auxquelles ils se heurtérent 
mais Horstmann remonta leur moral, mettant lui- 
méme la main 4 la pate, aidant financiérement ceux de 
ses paroissiens qui avaient des déboires. La premiére 
église, de 40 pieds sur 22 fut inaugurée en 1837. 
Horstmann entreprit aussitót la construction d'une 
école, ou il se fit lui-méme instituteur. Dés 1840, il y 
avait déjà 122 familles installées à Neu-Glandorf. 
Mais épuisé par son intense activité (il assurait 
conjointement la messe dans des maisons privées pour 
les catholiques d’origine allemande établis a Fort 
Jennings), il succomba le 21 févr. 1843, laissant toute 
sa fortune a la communauté paroissiale. Son souvenir 
est resté vivace car, quarante ans plus tard, le 2 aoút 
1882, on lui éleva un monument de 20 m de haut. 

Holweck, dans Pastoral-Blatt (St. Louis), Lvi, 1922, 
p. 129-32. — B. Kleinschmidt, Das Auslanddeutschtum im 
Übersee, Munster, 1926, p. 294-95. — L.T.K., 1" éd., v, 148. 

R. AUBERT. 

HORSTMAR (ST-GERDRUDIS), collégiale en West- 
phalie (Kreis Steinfurt), dans une localité dont le 
château fut de la fin du xm°s. au xvi° s. l’une des 
résidences favorites des évéques de Munster. 

L'évéque Otton III de Rietberg (1301-08), dont le 
pere s'était vu contraint en 1269 de céder la seigneurie 
d’Horstmar a la mense épiscopale, avait déja envisagé 
de fonder un chapitre de chanoines dans la paroisse 
Ste-Gertrude, mais c’est son successeur Louis II de 
Hesse qui réalisa le projet en 1325. La collégiale 
subsista jusqu’a la sécularisation de 1806. 

A. Tibus, Griindungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, 
Klóster und Kapellen im Bereiche des alten Bisthum Miinster, 
Munster, 1867-71, 1, 882 sq. — H. Borsting, Geschichte der 
Stadt Horstmar, Munster, 1928. — Handbuch der historischen 

Stätten Deutschlands, 1, Nordrhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, 
p. 300. — Westfalische Bibliographie zur Geschichte, Landes- 
kunde und Volkskunde, sous la dir. de A. Bömer et H. Dege- 
ring, 1, Munster, 1955, n° 896. — L. Schmitz-Kallenberg, 

Monastica Westfaliae, Munster, 1909, p. 38. 

R. AUBERT. 

HORTA, Hortona, diocése dans le Latium. Voir 
ORTE. 

HORTA, siége épiscopal en Afrique du Nord. Voir 
HORTENSIS, infra, col. 1172. 

HORTA (SALVADOR DE), frére lai de l'ordre des 
Fréres mineurs, né en 1520 a San Coloma de Farnés en 
Catalogne, mort a Cagliari le 18 mars 1567, canonisé le 
17 avr. 1938. Voir SALVADOR. 

HORTEBEEK (MATTHIAS), van Hortebeek, Hierte- 
beck, cistercien belge (1488-1568). 

Né a Diest en 1488, il entra a l’abbaye cistercienne 
de Boneffe (dioc. Namur), oú une réforme de la vie 
monastique avait eu lieu. Elu abbé de ce monastère, il 
fut béni par le suffragant de Liége, Pierre van den 
Eynde, le 25 mai 1533. L’abbé Hortebeek gouverna 
‘l’abbaye pendant vingt et un ans, en y maintenant avec 
fermeté la régularité. Probablement pour assurer le 
recrutement, il établit à Boneffe un collège d’humani- 
tés. Il aida plusieurs couvents féminins de l'ordre dans 
le retour a la vie monastique réguliére. Il attira égale- 
ment l’attention de la gouvernante des Pays-Bas, 
Marie de Hongrie, qui le consultait dans des affaires 
ecclésiastiques. 
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Aprés la mort de Denis de Spina, abbé de Villers, en 
1551, Marie de Hongrie nomma en 1554, aprés une 
consultation sommaire de la communauté, Matthias 
Hortebeek abbé de Villers. La communauté, qui comp- 
tait plusieurs moines capables de succéder a Pabbé de 
Spina, s’opposa fortement a cette nomination, mais 
sans succés. Hortebeek fut installé par le commissaire 
de l’ordre, l’abbé d’Aulne, comme abbé régulier a 
Villers. Mais cette nomination ne fut pas confirmée par 
Rome. Tout cela n’empécha pas l’abbé Hortebeek 
d’entreprendre résolument la restauration de la vie 
monastique a Villers. Son tact, sa sagesse et surtout son 
exemple et son dévouement eurent un tel effet sur la 
communauté, que celle-ci, deux ans plus tard, l’elut 
spontanément par une élection canonique, comme 
abbé régulier. Mais cette fois encore, Rome ne voulut 
pas confirmer l’élection. Cependant, Hortebeek conti- 
nua sa réforme et rendit à Villers son ancienne gloire. 
Son excellente administration des biens temporels lui 
permit de reconstruire les granges de Hex. 

Lors de l’érection des évêchés aux Pays-Bas en 1559, 
Villers devait contribuer à la mense épiscopale d’An- 
vers ; l’abbé Hortebeek s’y opposa énergiquement, 
mais la question ne fut réglée que par un de ses 
successeurs, l’abbé Robert Henrion, en 1592. Devant 
les menaces des troupes françaises et des gueux, la 
communauté se réfugia à Bruxelles en octobre 1568, 
mais elle put déjà rentrer à Villers pour la Toussaint. 
Dom Hortebeek succomba cependant aux fatigues du 

- déplacement et mourut le 5 novembre suivant, après 
un abbatiat fructueux de 14 ans, et fut enseveli à 
l'entrée du chœur. Il fut incontestablement un des 
grands prélats de cette célèbre abbaye. 

Mon.belge, 1, 68 ;1v, 341-406 (È. Brouette). — Th. Ploegaerts 
et G. Boulmont, L'abbaye cistercienne de Villers pendant les 
cinq derniers siècles de son existence, dans Annales de la Société 
archéologique de l'arrondissement de Nivelles, xi, 1926, 
p. 93-672, en partic. 165-70 et 599-604. — J.M. Canivez, L’or- 
dre de Citeaux en Belgique, Forges-Scourmont, 1926. — Dic- 
tionnaire des auteurs cisterciens, Rochefort, 1975, col. 368. 

— MLE. Montulet-Henneau, Les cisterciennes du pays mosan. 
Moniales et vie contemplative à l’époque moderne, Bruxelles, 
1990. 

EDM. MIKKERS. 

HORTEN (Anton HUBERT ; en religion Tirus MA- 
RIA), dominicain allemand, né a Elberfeld-Wuppertal 
(Rhénanie) le 9 aoút 1882, décédé a Oldenburg le 
25 janv. 1936. 

Aussitót aprés avoir obtenu une licence en philolo- 
gie a Leipzig, avec une dissertation sur la langue de 
D. Defoe, il entra au noviciat des dominicains à Venlo 
(Pays-Bas). Envoyé à Rome pour ses études de théolo- 
gie, il fut ordonné prétre en 1915. Revenu en Allema- 
gne en 1917, il devint professeur puis vice-recteur au 
college S.-Joseph de Vechta (Oldenburg) et fut a deux 
reprises (1927-33) prieur de son couvent. Il dirigeait 
egalement une entreprise d’imprimerie et d’edition, 
l’Albertus Magnus Verlag. Homme de vie intérieure 
intense, entretenue à l’école de S. Thomas d’Aquin et 
des grands mystiques espagnols, il y fit notamment 
publier des ouvrages de spiritualité dominicaine. 
Comme le couvent de Vechta était aussi le siege de la 
procure de la mission de la province dominicaine de 
Teutonie, il eut, comme prieur, á s’occuper de celle-ci 
á partir de 1927. En mai 1935, les autorités nazies 
l’accusèrent de trafic de devises et il fut condamné en 
octobre a deux ans de prison. Il mourut a l’infirmerie 
de la prison quelques mois plus tard. 
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Trés apprécié comme directeur spirituel et désigné 
déja de son vivant comme « le saint P. Horten », son 
procés de béatification a été introduit devant l’officia- 
lité de Munster a partir de 1950. L’enquéte canonique 
a été conclue le 19 sept. 1985. 

On a publié des Ausziige aus Briefen des P. Dr. T.M. H., O.P., 
Vechta, 1937 ; 5° éd., 1954. — H. Wilms, P. Titus Horten, O.P., 

Limburg/Lahn, 1949. — Bibl. sanct., Appendice I, col. 657. 
—= TIE ARAS 

R. AUBERT. 

HORTENSIS (Ecclesia), siege épiscopal en Afrique 
du Nord. 

Cet évéché n'est connu que par la mention qui en est 
faite dans la liste des évéques présents au synode 
d'Afrique Proconsulaire en 646, où l’évêque Donatus 
figure en 54° position (Mansi, x, 942). On ne peut 
préciser sa localisation en Proconsulaire. 

Horta figure dans I’ Index sedium titularium (Cité du 
Vatican, 1933, p. 47 n° 1069). Le siége a été attribué 
pour la premiére fois le 15 juin 1964 a Maximino 
Romero Lema, évéque auxiliaire de Madrid. Celui-ci 
ayant été transféré à Avila le 19 oct. 1968, il a été 
remplacé le 24 déc. 1968, par Paul C. Marcinkus, 
president de I’ Istituto per le Opere di Religione ; celui-ci 
fut promu archevéque le 26 sept. 1981 et devint, a la 
suite de la réorganisation de l’Istituto, pro-président 
de la Commission pour l’Etat de la Cité du Vatican. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 204. — D.A.C.L., 1x, 1294. — J.-L. Maier, 

L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine (Biblio- 
theca Helvetica Romana, x1), Rome, 1973, p. 153. 

S. LANCEL. 

HORTENSIUS (LamserTUS), ecclésiastique néer- 
landais, historien et humaniste, né a Montfoort (prov. 
Utrecht) en 1500 ou 1501, décédé a Naarden entre avril 
et octobre 1574. 

Fils d'un jardinier, il frequenta l’école S.-Jéróme a 
Utrecht puis, à partir des premiers mois de 1523, 
l’Université de Louvain, où il suivit entre autres les 
cours de J.L. Vives et de R. Rescius et s'appliqua a 
l’etude des auteurs grecs. Après son ordination sacer- 
dotale, il devint en 1527 précepteur á son ancienne 
école d’Utrecht puis, aprés avoir séjourné a Deventer, 
il fut nommé en 1544 directeur de l'école latine qui 
venait d'étre ouverte á Naarden, oú il demeura en 
activité jusqu’a sa mort. 

Comme philologue, il accomplit une œuvre notable 
en traduisant en latin des comédies d’Aristophane : 
Plutus, Nubes, Ranae et Equites (Utrecht, 1556-58) et en 
publiant des Enarrationes in sex priores libros Aeneidos 
Virgilianae (Bale, 1559 ; 2° éd., 1577). Mais il se fit 
surtout connaitre comme historien de la derniére 
phase de l’existence indépendante du diocese 
d’ Utrecht (1524-38) : Secessionum civilium Ultrajectina- 
rum et bellorum... libri VII (Bale 1546 ; édité de nou- 
veau a la suite de l’ouvrage de W. Heda, De Episcopis 
Ultrajectinis, Utrecht, 1643 [et non 1642 selon l’indica- 
tion erronée de la page de titre]). Dans cet ouvrage, il 
critique severement le niveau moral du clergé, fort bas 
à ses yeux. A vrai dire, il avait lui-même une focaria, 
qui lui donna deux fils, dont l’un trouva la mort lors de 
la destruction de Naarden en 1572 et dont l’autre 
devint par la suite un prédicant réformé. Il écrivit 
également une étude bien documentée sur la guerre de 
la Ligue de Schmalkalde, De Bello Germanico a Ca- 
rolo V gesto (Bale, 1560), oú se trouvent rassemblées de 
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nombreuses données absentes de l’ouvrage de Johan- 
nes Sleidanus. Mais il doit surtout sa renommée á son 
écrit sur occupation de Munster par les anabaptistes 
et la pénétration de ceux-ci aux Pays-Bas : De tumultu 
Anabaptistarum... (Bale, 1548 ; 2° éd., Amsterdam, 
1636), où il prend une position relativement neutre du 
point de vue théologique mais insiste sur les graves 
dangers que les anabaptistes constituent pour l’ordre 
social. Dans d’autres domaines encore, Hortensius se 
comporte très prudemment, ce qui le fit surnommer 
par les paysans des environs de Naarden, à tort du 
reste, « den Luitherschen Paep ». Après la révolte 
contre l’Espagne, le De tumultu Anabaptistarum sem- 
ble avoir eu du succès dans les Provinces-Unies, car 
entre 1614 et 1659 une traduction néerlandaise fut 
réimprimée à six reprises sous le titre Het Boek van den 
oproer der Wederdooperen. Incontestablement, ce suc- 
ces s’explique pour une part par les sentiments hostiles 
des calvinistes hollandais à l’egard des anabaptistes et 
des mennonites, qui étaient considérés comme leur 
étant étroitement apparentés. 

En 1572, Naarden fut occupé et ravagé par les 
troupes espagnoles. Hortentius échappa au massacre 
grace à l’un de ses anciens élèves, qui réussit à le mettre 
à l’abri. Il se rendit pour quelque temps à Utrecht en 
emportant son manuscrit de la Pharsale de Lucain, qui 
sera imprimé à Bâle en 1578. Lorsque le calme fut 
rétabli plus ou moins à Naarden, il y revint et reprit 
son enseignement. 

Son manuscrit sur l’histoire et sur la ruine de 
Naarden a dû se perdre au cours des temps ; une 
mauvaise copie conservée a servi de base à l’édition 
critique soignée publiée en 1866, avec une traduction 
néerlandaise, par l’Historisch Genootschap d’Utrecht. 

G. Mees, Lambertus Hortensius van Montfoort als ge- 
schiedschrijver, Utrecht, 1836. — A. Ekker, De Hieronymus- 
school te Utrecht, 1, 1471-1636, Utrecht, 1863, p. 24-25. 
— Hortensius over de opkomst en den ondergang van Naarden 
met vertaling en aanteekeningen van Prof. [P.H.] Peerlkamp en 
Nalezingen en Bijvoegsel van A. Perk, Utrecht, 1866. — H. de 
Vocht, History of the foundation and the rise of the Collegium 
Trilingue Lovaniense 1517-50, 1, Louvain, 1953, p. 570-72. 

— R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de 
Reformatie van + 1500 tot + 1580, Utrecht-Anvers, 1954, 
p. 103-07. — P.J.A. Nissen, De katholieke polemiek tegen de 
Dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse 
beweging in Nederland (1530-1650), dissertation de la faculté 
universitaire de théologie catholique d’ Amsterdam, Heerlen, 
1988, p. 142-45 et passim. — The Mennonite Encyclopedia, 11, 
Scottdale (Pa.), 1972, p. 816. — N.N. Biogr. W., 1, 1158-60. 
— E.O.G. Haitsma Mulier et G.A.C. van der Lem, Reperto- 
rium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800, La Haye, 
1990, p. 200-01. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

HORTIG (KARL-ANTON ; en religion JOHANN NEPO- 
MUK), bénédictin allemand, professeur d’histoire ecclé- 
siastique, né á Bleystein dans le Haut-Palatinat le 
3 mars 1774, décédé a Munich le 27 févr. 1847. 

Après avoir fait ses humanités à Amberg puis à 
Neuburg, il commença les études de droit à l’Univer- 
site d’Ingolstadt en 1792. Il les interrompit pour entrer 
à l’automne de 1793 à l’abbaye bénédictine d'Andechs, 
où il fit profession le 26 oct. 1794 et fut ordonné prétre 
le 23 juill. 1797. En 1799, on l’envoya achever ses 
études de droit et de philosophie à l’Université de 
Salzbourg. En 1801, il revint 4 son monastère comme 
professeur de Logique et de Métaphysique. Mais en 
1803, l’abbaye fut sécularisée. Il devint alors profes- 
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seur de Philosophie à Salzbourg, puis en 1806 profes- 
seur de Dogmatique et d’Histoire ecclésiastique au 
lycée d’Amberg (Palatinat). En 1813, il renonça a 
l'enseignement pour se charger de la paroisse de 
Windisch-Eschenbach, ou il fit preuve pendant neuf 
ans d’un grand zéle pastoral. Le 10 mai 1821, il fut 
désigné pour remplacer Sailer a la faculté de théologie 
de Landshut (qui fut transférée à Munich en 1826). Il 
y enseigna à la fois la Théologie morale, la Patristique 
et Histoire de l’Église. Il entreprit de rédiger un 
Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, dont le 
t. 1, qui allait des débuts de l’Eglise 4 Grégoire VII, 
parut en 1826. L’ouvrage était rédigé non pas sur les 
sources mais d’aprés les monographies qui se trou- 
vaient a la disposition de l’auteur. Il n’en constituait 
pas moins pour l’époque « nach den seichten Arbeiten 
der Aufklárungsperiode einen entschiedenen Forts- 
chritt zum Bessern » (Lauchert). En 1827, Hortig, qui 
avait rempli les fonctions de recteur de l’Université 
durant l’année académique 1824-25, fut nommé cha- 
noine du chapitre cathédral de Munich. Il renonca dés 
lors à l’enseignement et confia à son successeur 
Doellinger de poursuivre son manuel (le fasc. 1 dut. 11, 
allant jusqu’a la fin du Moyen Age, avait paru en 
1827). L’Académie bavaroise des Sciences reconnut 
son érudition en l’accueillant parmi ses membres en 
1830 et, par ailleurs, on songea un moment a lui pour 
l’épiscopat. 

Il avait également publié deux recueils de sermons : 
Predigten fiir alle Festtage der katholischen Kirchenjahr 
(1821 ; 2° éd., 1826 ; 3° éd., 1832) et Predigten über die 
sonntáglichen Evangelien, gehalten in der Universitàts- 
kirche zu Landshut (1826 ; 2° éd., 1832) ainsi qu’une 
Kurzgefasste Tugendlehre in Ausspriichen der HI. Schrift 
Alten und Neuen Testaments (1841) et, sous le pseudo- 
nyme de Johannes Nariscus, plusieurs écrits humoris- 
tiques : Gesammelte Blátter (1832) ; Reisen zu Wasser 
und zu Land (1835) ; Wunderbare Begebenheiten des 
Blasius Bernreiter (1837) ; Zwölf Körbe (1841). 

Schematismus von Miinchen-Freising fiir 1848, p. 174-78. 
— M. Sattler, Collectaneen-Blátter, 1890, p. 665-70. 
— P. Lindner, Die Schriftsteller O.S.B.... in Bayern seit 1750, 
1, Ratisbonne, 1880, p. 301-03. — N. Witetschek, dans Histori- 

sches Jahrbuch, LXxxvi, 1966, p. 129-30. — A.D. Biogr., L, 
477-79 (Lauchert). — Hurter, v, 1265-66. — L.T.K., 1° éd., 

148-49. 

R. AUBERT. 

HORTOLA (Cosme DamiA), chanoine régulier es- 
pagnol, abbé de Vilabertran (1493-1568). 

Né a Perpignan, en France, en 1493, son enfance se 
passa a Gérone, et il étudia ensuite au collége trilingue 
de l’Université d’Alcala de Henares, où il obtint en 
1515 le grade de maitre és Arts. Il partit alors pour 
l'Université de Paris, où il se perfectionna dans les 
langues grecque et hébraique et ou il apprit le syriaque, 
tout en s’adonnant en méme temps a l'étude des 
mathématiques et de la médecine. En 1528, il obtint le 
doctorat in utroque jure et en théologie à l’Université 
de Bologne, où il se lia d’amitie avec le cardinal 
Contarini, lequel lui proposa de le rejoindre 4 Rome. 
Mais il refusa cette offre et revint 4 Gérone, ou le 
rappelait son vieux pére. En 1553, il fut nommé recteur 
de l’Université de Barcelone, qu'il devait restaurer 
totalement en 1559 au point d'étre considéré comme 
son second fondateur. Il y occupa une chaire de 
philosophie de 1543 a 1547 puis de théologie de 1547 
a 1559, commentant avec brio Aristote et S. Thomas, 
tout en procédant a des études comparatives des 
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manuscrits grecs et hébreux de la Bible avec les 
manuscrits latins. Il écrivit plusieurs ouvrages d'exé- 
gese, parmi lesquels il faut surtout signaler In Canti- 
cum Canticorum Salomonis Dilucidis. propeq. Divina 
Explanatio in Isagogen Paraphrasim et quinque poste- 
riores plenioris interpretationis libros distributa, édité 
aprés sa mort (Barcelone, 1583 ; Venise, 1585) par 
Pedro Valle et son parent Miguel Taberner, qui rédigea 
sa biographie placée en tête de l’ouvrage. Il devint 
également qualificateur de l’Inquisition et, pendant 
quelques années, de 1556 à 1561, il fut curé de Sallent. 
Disciple de Vatable, il fut l'émule d'Alonso Cano en ce 
qui concerne la pureté de la diction latine. 

Le roi Philippe II le nomma le 3 févr. 1562 abbé du 
monastére de chanoines réguliers de Santa Maria de 
Vilabertrán, dans le diocése de Gérone. Le 3 juillet de 
la méme année, il le désigna comme premier théolo- 
gien de la Catalogne pour assister au concile de Trente, 
ou il intervint brillamment sur des questions relatives 
au sacrement de mariage. C’est pendant qu'il était au 
concile que, entre le 20 et le 26 mai 1563, le pape le 
confirma comme abbé de Vilabertrán et qu'il prit alors 
l’habit de chanoine régulier et fit profession. Il prit 
possession de son abbaye á son retour du concile, le 
16 mai 1564, et s’efforga au cours des années suivantes 
d’y réformer la vie canoniale, mais il se heurta a une 
forte opposition de la part de ses subordonnés. 

Il mourut a Vilabertrán le 3 févr. 1568 et y fut 
inhumé dans un beau sépulcre de pierre et de marbre, 
qui a disparu aujourd’hui. i 

Outre le commentaire du Cantique des Cantiques 
mentionné ci-dessus, il est également l’auteur d’une 
oraison funèbre du cardinal Contarini, son protecteur, 
ainsi que d’un discours prononcé à l’Université de 
Barcelone. Ses autres écrits demeurérent inédits et sont 
aujourd’hui perdus. 

M. Taberner, Biographie de Hortolà en téte de l’édition de 
son In Canticum Canticorum, Barcelone, 1583, et Venise, 1585. 

— Flórez, xLIV, 240-41, et xLv, 96-98. — N. Antonio, Biblio- 
theca hispana nova, 1, Madrid, 1783, p. 256-57. — G. Villa- 
nueva, Viage literario a las Iglesias de Espafia, xv, Madrid, 
1806, p. 36. — J. Pujades, Crónica universal de Cataluña, vil, 
Barcelone, 1823, p. 523. — F. Torres Amat, Memorias para 
ayudar a formar un diccionario de escritores catalanes, Barce- 
lone, 1836, p. 223, 306-18, 511-12. — L. Serrano, Archivo de la 
Embajada de Espafia cerca de la Santa Sede. Indice analitico 
de documentos del siglo xvi, 1, Rome, 1915, p. 5. — A. Palau 
Dulcet, Manual del librero hispano-americano, tv, Barcelone, 
1923, p. 63 ; vi, 1951, p. 651. — J. Monsalvatje, Monasterios de 
la diócesis gerundense, dans Noticias históricas, XIV, Olot, 
1904, p. 79-92. — M. Golobardes Vila, El monasterio de Santa 
María de Vilabertrán, Barcelone, 1949, p. 41-47. — C. Gutiér- 
rez, Españoles en Trento, 1, Valladolid, 1951, p. 214-23. 
— E. Zaragoza Pascual, Documentos inéditos referentes a la 
reforma monástica de Cataluña durante la segunda mitad del 
siglo xvi (1555-1600), dans Studia monastica, X1X, 1977, p. 160. 
— Enc. eur.-amer., Xxvu1, 417. — Gran enciclopedia catalana, 
vill, 498. — Diccionari biografic, 11, Barcelone, 1968, p. 390-91. 
— T. Pla Cargol, Biografias de gerundenses, Gérone-Madrid, 
1960, p. 388. — D.H.E. Esp., 1, 1102-03. — Dictionnaire de la 
Bible, 11, 758-59. 

E. ZARAGOZA. 

HORTON, ancien monastére situé dans la partie 
orientale du comté de Dorset à environ 6 km au nord 
de Wimborne. Au Moyen Age, toute la région était 
couverte de foréts et, lorsque John Leland visita le 
monastère au xvi° s., il le décrit comme « much by 
wooded ground ». 
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La fondation du premier monastere a Horton a été 
traditionnellement attribuée a Ordgar I, ealdorman du 
Devon ( 971), ou a son fils Ordulf, qui avait fondé le 
monastere voisin de Tavistock avant 981. Ce monas- 
tére d’Horton aurait été dédié a Ste Wolfrida, qu’on 
identifie habituellement 4 Wulfhilda, la mére de Ste 
Edith de Wilton. Cette Wulfhilda avait été demandée 
en mariage par le roi Edgar (959-75), mais, d’aprés son 
hagiographe Goscelin de Cantorbery, elle avait prefere 
choisir la vie religieuse et recut du roi le monastére de 
Barking, dont il réorganisa la dotation en y ajoutant le 
monastere de Horton et plusieurs autres églises dans le 
Wessex. Elle fut par la suite expulsée de Barking par 
la seconde épouse d’Edgar, la reine Ælfthryth et, selon 
Goscelin, aurait alors passé vingt années a Horton, 
avant d’étre réinstallée a Barking vers 993 ; par la 
suite, elle fut pendant sept ans abbesse des deux 
monastéres de Horton et de Barking. Il est possible 
qu’elle soit a identifier avec la Wulfhild, abbesse de 
Horton, qui apparait dans le Liber Vitae de Hyde 
Abbey, mais il est également possible que Goscelin ait 
confondu la sainte avec une abbesse du méme nom. 

On ne sait rien du domaine foncier de ce monastére 
au x° s., à supposer qu'il ait existé. Au xIl° s., l’abbaye 
de Glastonbury émit des prétentions sur une propriété 
de 10 hides (environ 400 ha) située 4 Horton. D’aprés 
le De antiquitate Glastonie ecclesie, cette propriété avait 
été a l’origine donnée par le roi Eadred á son thegn 
Wilfrid, mais selon le legs de celui-ci, elle fut transmise 
a Glastonbury par son héritier Æthelwine, qu’on sup- 
pose avoir été moine 4 Horton, donation qui aurait été 
confirmée par le roi Edgar. S’il y avait un monastére a 
Horton au x° s., on estime qu'il fut détruit lors du raid 
danois de 997, lequel, d’aprés la chronique anglo- 
saxonne, aboutit à la destruction de Tavistock. 

Guillaume de Malmesbury a associé le nom de 
Horton a un noble du sud-ouest de l’Angleterre, 
Ordulf, fils d'Ordgar, un homme réputé pour sa taille 
particulierement élevée, qui aurait fait divers dons a 
Horton et exprimé le désir d’y être enterré. Ce vœu ne 
fut toutefois pas respecté aprés sa mort car l'abbé de 
Tavistock, Sihtric (ca 1043-1082) « détourna a la fois 
les dons et le donateur vers son propre monastère », où 
Guillaume vit la tombe d'Ordulf et celle de son pere 
Ordgar. Guillaume identifiait ce dernier avec I’ ealdor- 
man du temps d’Edgar, mais Finberg a démontré qu’il 
faudrait plutôt l'identifier avec l’Ordgar qui souscrivit 
á plusieurs chartes en tant que minister au cours des 
années 1031-50 et qui en 1042 recut du roi Edouard le 
Confesseur un demi hide (environ 20 ha) de terre a 
Littleham près d’Exmouth, un domaine qui à l’époque 
du Domesday Book appartenait a l’abbaye de Horton. 
Le fils d'Ordgar, Ordulf, souscrivit comme minister et 
nobilis des chartes au cours des années 1044-59 et était 
encore en vie en 1066, année ou, selon le Domesday 
Book, il possédait des terres dans le Devon, en Cor- 
nouailles et dans le comté de Somerset. Plusieurs 
documents confirment l’opinion de Finberg selon 
laquelle Guillaume de Malmesbury a confondu deux 
péres et deux fils du méme nom. Donc le monastere de 
Horton doit avoir été fondé (ou fondé de nouveau, si 
on retient l’affirmation de Goscelin selon laquelle il y 
aurait eu à Horton une maison de moniales à la fin du 
x° s.) entre 1033, lorsque le roi Cnut fit don a son thegn 
Boui de sept hides situés 4 Horton, et 1061, date ou le 
roi Edouard le Confesseur accorda des priviléges a 
l’abbaye située a Horton. Finberg date cette fondation 
des environs de 1050. C’est à cette abbaye qu’Ordulf II 
destina son legs mais le récit de Guillaume de Mal- 
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mesbury ne permet pas de voir clairement s'il fut le 
fondateur ou simplement l'un des bienfaiteurs de la 
maison. 

Lors de la conquéte normande, Horton était un des 
monastères les plus pauvres d'Angleterre a en juger 
par l’evaluation de ses biens dans le Domesday Book ; 
seul le monastére de Swavesey dans le comté de 
Cambridge était encore plus pauvre. Selon le Domes- 
day Book, Vabbaye possédait le domaine de Horton, 
d'une étendue de 7 hides (soit environ 280 ha), des 
églises et des maisons a Wimborne et à Wareham ainsi 
qu'une maison a Dorchester. A cette époque, Horton 
revendiquait également le domaine d'Antony en Cor- 
nouailles, qui était alors détenu par l'abbaye de Tavis- 
tock, mais ce domaine demeura en possession de cette 
derniére jusqu’a la suppression des monastéres au 
xvi" siècle. 

Du temps de l’évêque de Salisbury Roger (1103-39), 
Horton fut réduit du statut d’abbaye à celui de prieuré, 
puis, en 1122 (d’aprés les Annals of Margam) ou en 
1139 (d’après l’ Historia Novella de Guillaume de 
Malmesbury), fut annexée comme une simple cella a 
l’abbaye de Sherborne ; à ce moment, les terres et 
autres biens de Horton devinrent la propriété de 
Sherborne. La Taxatio du pape Nicolas IV en 1291 
évaluait la propriété du prieuré de Horton à £4 17s. 
4d.; son église, qui appartenait 4 Sherborne, était 
estimée à £ 10 et la dotation de la cure à £ 5. Lors de 
la Dissolution au xvi’ s., la valeur globale du domaine 
était estimée a £ 22 10s. 6d. 

On sait peu de chose du prieuré aprés qu’il eut été 
annexé par l’abbaye de Sherborne et on ne trouve 
qu’occasionnellement les noms de quelques prieurs. 
Un prieur Hugh recut une promesse de protection lors 
d'un voyage vers le continent en avril 1286 ; en 1348, 
la comtesse de Lincoln Alesia se plaignit de ce que 
John de Bradeford, prieur de Horton, avait, en compa- 
gnie des abbés de Sherborne, Milton et autres monas- 
teres, endommagé des arbres dans son parc a Kingston 
Lacy et chassé ses cerfs. En 1401, John Cosyn, prieur 
de Horton et moine de Sherborne, obtint la dispense 
de conserver un autre bénéfice relevant de l’ordre 
bénédictin, s'il le désirait. Deux autres prieurs, Henry 
Trew et John Dorchester sont mentionnés respective- 
ment dans des documents de 1459-60 et de 1504. 

Le prieuré de Horton fut cédé a Henry VIII en 
même temps que l’abbaye de Sherborne le 18 mars 
1539. Son prieur, John Hart ou Herte, alias Raynold, 
recut alors une pension de £ 8. 

SOURCES. — P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : An anno- 
tated List and Bibliography, Londres, 1968, n° 969 (a*1033) et 
1032 (a°1061). — Liber Vitae. Register and Martyrology of 

- New Minster and Hyde Abbey, Winchester, éd. par W. de Gray 
Birch, Londres, 1892, p. 57. — Goscelin, Vita S. Vulfildae, éd. 

par M. Espositio, La vie de Ste Vulfhilde par Goscelin de 
Cantorbéry, dans A. Boll., xxxu, 1913, p. 10-36. — De anti- 
quitate Glastonie ecclesie, 57 et 69, éd. J. Scott, dans The Early 
History of Glastonbury, Woodbridge, 1981, p. 118 et 144. 
— Guillaume de Malmesbury, Gesta pontificum Anglorum, 
éd. N.E.S.A. Hamilton (Rolls Series, 52), Londres, 1870, 

p. 203-04, 

TRAVAUX. — M.M.C. Calthrop, The priory of Horton, dans 
V.H.C., Dorset, 1, 71-72. — H.P.R. Finberg, The House of 
Ordgar and the foundation of Tavistock Abbey, dans English 
Historical Review, Lvm, 1943, p. 190-201 ; Childe's Tomb, dans 

Lucerna : Studies of some problems in the early History of 
England, Londres, 1964, p. 186-203. — D. Knowles, 
Chr. Brooke et V. London, Heads of Religious Houses : En- 
gland and Wales, 940-1215, Cambridge, 1972, p. 53 et 213. 
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— D. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford, 1978, 
sub v° Wulfhida. 

S. Foor. 

HORTON, prieuré cluniste dans le Kent, fondé en 
1142. Voir Monks Horton. 

HORTOUX (Notre-Dame), Ortoli, prieuré bénédic- 
tin dans le Gard, diocése de Nimes, un des nombreux 
prieurés dépendant de l'abbaye S.-Sauveur d'Aniane. 

Beaunier-Besse, Iv, 219. — Cottineau, 1, 1431. 

G. MICHIELS. 

HORTULANA, bienheureuse, mére de Ste Claire 
d’Assise (+ 1253). Voir ORTOLANA. 

HORTULANUS, évéque catholique de Bennefa, 
siege non précisément localisé sur le littoral de la 
Byzacéne, proche de Macomades Minores Iunci, actuel- 
lement Bordj Younga, en Tunisie. 

Il figure dans les états de l’Église d’ Afrique recensés 
dans la Notitia de 484, oú il occupe le 4° rang sur la liste 
des évêques de la province de Byzacène (C.S.E.L., vu, 
124). La rareté de son nom (dont il n'est pas d'autre 
occurrence dans l'épiscopat africain de cette époque) 
incite à l’identifier avec l’homonyme de siège non 
mentionné qui, aprés la conférence entre ariens et 
catholiques convoquée par le roi vandale Huniric en 
février 484, apparait, avec un autre évéque du nom de 
Florentianus, comme le porte-parole des évéques ca- 
tholiques sommés de se rassembler 4 Carthage au 
lieu-dit Aedes Memoriae (Victor de Vita, Historia perse- 
cutionis Vandalicae, 11, 17-18 ; C.S.E.L., vu, 79-80). 

J. Mesnage, L’Afrique chretienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 126. — J.-L. Maier, L’épiscopat de l’Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca Helvetica Ro- 
mana, x1), Rome, 1973, p. 336. — Prosopographie de l’Afrique 
chrétienne (303-533), sous la dir. d'A. Mandouze (Prosopogra- 
phie du Bas-Empire), Paris, 1982, p. 576. 

S. LANCEL. 

HORTULUS ANIMAE, Ortulus animae, genre de 
livre d’heures, qui se répandit surtout à la fin du xv‘ s. 
et au début du xvi" en Rhénanie et aux Pays-Bas, mais 
par la suite ce titre fut également utilisé pour des 
recueils de sentences scripturaires ou patristiques, des 
recueils de sermons et méme des petits traités de 
dévotion. Voir D. Sp., vil, 776-84. 

Ajouter a la bibliogr. : F. Hotzy, Zur deutsche Gebetslitera- 
tur des ausgehenden Mittelalters, dans Jahrbuch des Gymna- 
siums der Gesellschaft Jesu in Kalksburg, 1912-13, p. 3-38 en 
partic. p. 14-19. — F.X. Hairmerl, Mittelalterliche Frémigkeit 
im Spiegel der Gebetsbuchliteratur Siid-Deuschlands, Munich, 
1952, p. 39-40, 48-50, 123-32, 138-48. — A. Ampe, Kritische 
aantekeningen bij de Hortulus animae in de Nederlanden, dans 
Handelingen der Kon. Zuidnederlandsche Maatschappij voor 
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, xv, 1961 ; Kritisch 
onderzoek van de Hortulus animae-drukken ten onzent, dans 
De Gulden Passer, XL, 1962, p. 59-95. — Stammler-Langosch, 
2° éd. sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 1983, p. 147-54. 
TA OSG enV. NENE IIS DETER CALLS VI 
1482-83. 

HORTUS CHRISTI, Christgarten, Chartreuse du 
Jardin du Christ, Kartause unseres Herrengotts Garten, 



1179 

Cartusia prope Noertlingam, chartreuse située dans une 
vallée boisée isolée pres de Nördlingen en Baviere, 
dans le diocése d'Augsbourg. 

Elle fut fondée en 1384 par le comte Louis d'Oettin- 
gen et son frére Frédéric et elle prospéra rapidement 
grace a des donations faites par des bourgeois de 
Nördlingen et d’autres bienfaiteurs. L'église fut 
construite vers 1390. 

La maison fut affiliée à la province d’Alemania 
inferior. En 1402, les chartreux d’Hortus Christi parti- 
cipérent a la fondation de la chartreuse de Buxheim. 
En 1424, les bátiments furent severement endommagés 
par une tempéte et le cardinal Ursini, légat pontifical, 
ainsi que deux autres évéques, accorderent des indul- 
gences aux fidéles qui contribueraient aux travaux de 
réparation. L’histoire de la maison au cours du xv° s. 
ne fut pas marquée par des événements exceptionnels, 
mais au début du xvi‘ s. les avertissements du chapitre 
général de l’ordre des chartreux a propos d’Hortus 
Christi indiquent que l’observance de la régle laissait 
a désirer. 

En 1513, le chapitre général accorda au comte 
Charles Wolfgang d’Oettingen, le descendant du fon- 
dateur, la participation pleine et entiére aux bénéfices 
spirituels de l’ordre. En 1522, le comte confirma tous 
les dons et privileges dont il était fait mention dans la 
charte de fondation du 22 juill. 1384. Mais en 1524, il 
accueilllit un prédicateur luthérien dans sa résidence 
de Schloss Harburg. Des 1527, il fit pression sur la 
chartreuse et vers 1541 il s'était assuré le contróle des 
revenus de la maison. Le visiteur provincial Thilemann 
Mosenus, de la chartreuse de Buxheim, protesta en 
1542 auprés du comte et menaga d'excommunier les 
moines, qui avaient commencé a manger de la viande. 
Le comte répliqua que la Bible était au-dessus de la 
regle. En 1544, le chapitre général des chartreux langa 
un solennel avertissement : « Hortamur in Domino 
Priorem Domus Horti Christi ut ad gremium matris 
suae Religionis Cartusiae et ad promissam Deo et 
Ordini obedientiam redeat ne ipsius incurrat judicium 
qui habet flatum ejus in manu sua». Cette méme 
année, le prieur fut incarcéré par le comte et mourut 
peu aprés. 

En mars 1545, sans doute sur la recommandation du 
visiteur provincial, Theodoricus Loher, prieur de 
Buxheim, nomma comme prieur d'Hortus Christi 
Johannes Sudermann (Sindermann, Siindermann), 
originaire de Cologne, profés de la chartreuse de 
Ruremonde, qui avait été en dernier lieu vicaire a 
Buxheim. Il commenga par résister fermement au 
comte mais, au bout de deux mois, il céda. Il est 
manifeste que les doctrines de Luther s'étaient déja 
répandues dans la communauté : les livres de Mé- 
lanchthon y circulaient et, bien que plusieurs moines 
d'autres maisons aient été transférés 4 Hortus Christi 
en 1546, deux moines, manifestement gagnés au luthé- 
ranisme, quittérent la maison cette méme année. La 
situation se détériora bientót et, comme la guerre 
faisait rage dans la contrée, une partie de la commu- 
nauté chercha refuge au chateau d’Harburg le 21 juil- 
let. Sudermann et une partie des moines réoccupérent 
peu apres la chartreuse, mais les plus jeunes membres 
de la communauté préférérent reconnaitre l'autorité 
du comte plutót que celle du prieur. Sudermann se 
retira alors le 5 aoüt, suivi par cing moines. Il revint 
toutefois, mais accompagné par un administrateur 
nommé par le comte et il dut accepter une série de 
stipulations concernant les revenus des propriétés et 
méme promettre de donner son accord 4 la foi évangé- 
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lique telle qu’elle était pratiquée au château, @ utiliser 
les livres liturgiques appropriés et de porter des vête- 
ments « honnêtes » à la place de l’habit monastique. 
Les moines qui s’opposèrent aux changements furent 
expulsés de la chartreuse. Les troupes de la Ligue de 
Schmalkalde furent avisées du changement d’opinions 
religieuses à la chartreuse, de sorte qu’elles laissèrent 
celle-ci tranquille. Mais le 7 septembre, les bâtiments 
conventuels furent brûlés et pillés par les troupes 
espagnoles et italiennes au service de l’empereur. Le 
prieur et l’administrateur comtal réussirent à s'enfuir. 
On raconte que les moines qui ne portaient pas l’habit 
religieux auraient été massacrés, mais ce sont peut-être 
là des rumeurs exagérées. 

Le prieur Sudermann emprunta 1 000 florins à 
Buxheim et une certaine somme au comte et bientôt 
l’église et une partie des bâtiments furent restaurés. En 
déc. 1547, l’empereur déposa le comte Charles Wolf- 
gang et le remplaça par son neveu Wolfgang II, qui 
était catholique. La situation demeura toutefois insta- 
ble car en août 1548 l’empereur accorda son pardon au 
comte Charles Wolfgang, mais celui-ci mourut le 
1°" oct. 1549 et son neveu Wolfgang II lui succéda. En 
1552, la situation se détériora de nouveau car les 
victoires de la Ligue de Schmalkalde permirent au 
comte Louis XVI d'écarter Wolfgang IL. Le 7 mai 1552, 
la chartreuse fut pillée par les troupes au service du 
margrave Albert de Brandebourg, qui réclama une 
contribution de 2 000 florins. Le prieur Sudermann 
s'échappa avec le cuisinier. 17 personnes furent expul- 
sées du monastère, y compris 4 jeunes garçons, 2 fem- 
mes et un syphilitique ! Les biens du monastère furent 
confisqués. L'empereur Charles Quint réussit à rétablir 
le comte Wolfgang II le 7 septembre et le prieur 
Sudermann revint, accompagné d’un chartreux de 
Cologne, mais il fut peu après arrêté par Wolfgang II : 
le prieur de Buxheim, Theodoricus Loher, lui écrivit le 
14 octobre pour regretter la conduite peu satisfaisante 
de Sudermann et demandant qu'il soit envoyé a 
Buxheim. Il prit sur lui le priorat d’Hortus Christi, qui 
fut unie á la chartreuse de Buxheim et il récupéra de 
la sorte les bátiments, mais non les priviléges de la 
chartreuse. A la mort de Loher, le 26 aoút 1554, 
Sudermann récupéra sa charge de prieur d’Hortus 
Christi et il fut méme désigné comme visiteur provin- 
cial par le chapitre général de 1555. 

En mai 1555, le comte Wolfgang II démissionna en 
faveur de son pére Louis XV. Le fils de celui-ci, 
Louis XVI, prit aussitót possession de la chartreuse au 
nom de son pére. Comme les dettes allérent en aug- 
mentant et que les rentes n'étaient plus payées aux 
moines, ceux-ci tombérent dans la misére, et Suder- 
mann, assailli de tous cótés par les luthériens, aban- 
donna la chartreuse entre les mains de Louis XVI le 
20 janv. 1556. Il semble qu'á ce moment il était tout a 
fait converti au luthéranisme, car, des le 11 juillet, il 
apparaît comme predicant luthérien à Kirstatt- 
Kichlingen. Le chapitre général de 1557 le déclara 
déposé : « Priori Horti Christi fit misericordia ; et 
propter suos graves et scandalosos excessus sit in 
disciplina generali ordinis et criminosorum ». Mais le 
chapitre n’était pas en mesure de mettre la main sur lui. 
Au cours de cette année 1557, Sudermann, deux 
moines et un frére convers étaient les seuls occupants 
de la chartreuse. Il avait regu 200 florins en échange de 
la cession du monastére, ainsi qu’une pension annuelle 
de 100 florins. En avril, il s'était marié avec la veuve 
Anna Strauss, de Nördlingen. Dans l’acte de cession 
en date du 24 juin 1557, il exprimait sa conviction 
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luthérienne que la vie monastique était entachée de 
péché. Vers 1562, il était le pasteur de Hürnheim- 
Ederheim, qui avait Hortus Christi sous sa juridiction. 
Il mourut à Hürnheim le 2 juin 1588, âgé de 73 ans. 

L’ordre des chartreux protesta contre la suppression 
d’Hortus Christi en juin 1557, en invoquant les stipula- 
tions du traité de Passau de 1552 et la Paix de Religion 
d'Augsbourg de 1555. L'appel adressé au tribunal 
impérial de Spire ne fut jugé que le 16 janv. 1599. Le 
comte recut l’ordre de restituer la chartreuse et fut 
condamné aux dépens. Mais il fit appel de cette 
sentence et ce n’est que le 31 janv. 1631 que les 
chartreux rentrérent enfin en possession du monastère, 
sur la base d'un édit de l'empereur Ferdinand II du 
6 mars 1629. Le prieur de Buxheim en prit possession 
au nom de l’ordre et Johannes Jung, de Wurtzbourg, 
fut nommé supérieur. Mais le 12 avr. 1632 les troupes 
suédoises saccagèrent le monastère et rangonnèrent la 
petite communauté. En 1644, le comte accepta de 
signer un accord favorable aux moines, mais à la suite 
des traités de Westphalie de 1648 le monastère fut 
finalement annexé aux propriétés comtales. 

Le chœur des moines et une partie des bâtiments 
destinés aux freres convers existent encore et l’église 
est utilisée par les luthériens. De petites fouilles entre- 
prises par les comtes d'Oettingen-Wallerstein ont mis 
au jour les fondations de l’aile septentrionale du grand 
cloître. Un autel avec retable datant du xv°s., et un 
grand crucifix (ca 1500) ornent encore l’église. D’au- 
tres objets d'art ont été transférés à l’Alte Pinakothek 
de Munich et au Musée d’Etat d’Augsbourg. 

De nombreux documents subsistent dans les archives diocé- 
saines d'Augsbourg et dans les archives des comtes d'Oettin- 
gen-Wallerstein 4 Wallerstein. — Un bon nombre des livres de 
la bibliothèque du monastere, devenus la propriété de l’ancien 
prieur Sudermann, sont aujourd’hui conservés a l’administra- 

tion communale de Sommerhausen. 
Maisons de l’ordre des chartreux, ıv, Parkminster, 1919, 

p. 225-27 (avec des gravures et des plans conjecturaux). 
— H.M. Bliim, Kartáuser-Schriftsteller, dans M. Zadnikar, Die 
Kartáuser : Orden der schweigenden Mónche, Cologne, 1983 
(p. 362 : Oswald vom Herzen [de Cordis]). — A. Diemand, 
Kloster Christgarten (ca 1930) dactylographié, dans les archi- 
ves du chateau d'Harburg prés de Donauwórth. — G. Eurin- 
ger, Auf nahen Pfaden 8, Augsbourg, 1914, p. 879-83. 
— G. Grupp, Aus dem religiósen Leben des Rieses im Mittelal- 
ter, u, Die Kartäuser von Christgarten (bei Nördlingen), dans 
Jahrbuch des hist. Vereins für Nördlingen, vi, 1920-21, 
p. 18-24 ; Oettingische Geschichte der Reformationszeit, Nórd- 
lingen, s.d.. — A. Gruys, Cartusiana, 11, Maisons, Paris, 1977, 

p. 327. — H. Hofmann, Christgarten : Fiihrer duch die 
Geschichte der Kartause, Stuttgart, 1984 ; Johannes Suder- 
mann, Prior und Apostat : Kloster Christgarten in der Auflö- 
sung, dans Der Daniel, 1983, 4° partie, p. 170-76 (ill.) ; Christ- 

garten in Kartdusertal, ibid., 1967, 4° partie, p. 1-8. — J. Hogg, 
Oswald de Corda : a forgotten Carthusian of Nördlingen, dans 
Analecta Cartusiana, Lv-3, Salzbourg, 1982, p. 181-85. — The 

Chartae of the Carthusian General Chapter, éd. par J. Hogg et 
M. Sargent (Analecta Cartusiana, C), Salzbourg, 1982-88, 
passim (voir vo Christgarten). — Kunstdenkmäler von Bayern. 
Bezirksamt Nórdlingen, Munich, 1938, p. 93-103. — M. La- 
porte, Ex chartis Capitulorum Generalium, ab initio usque ad 
annum 1951, La Grande Chartreuse, 1953, n° 1092, 1843, 
1977, 2042, 2379. — Ch. Le Couteulx, Annales Ordinis Cartu- 
siensis, Montreuil-sur-Mer, 1890, vi, 352-54; vu, 78, 138. 
— F.-A. Lefebvre, S. Bruno et l'ordre des chartreux, 11, Pa- 
ris, 1883, p. 320. — L. Le Vasseur, Ephemerides Ordinis 
Cartusiensis, v, Montreuil-sur-Mer, 1893, p. 271. — G. Man- 

ninger, Das Ries, Nórdlingen, 1893, p. 91-94. — L. Mussgnug, 
Die Rieser Siedlungen, Christgarten, dans Rieser Heimatboke, 
xxl, 1926. — F. Oefelin, Historologia Oettingana,  : Closter 
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Christ- oder Unses Herrn Garten, dans Materialien zur Oettin- 

gischen Geschichte, iv, Wallerstein, 1774, p. 142-45. — A. Stei- 
chele, Das Bistum Augsburg, 11, Augsbourg, 1872, p. 609-26. 
— Fr. Stóhlker, Die Kartause Buxheim, 1402-1803, Bux- 

heim, 1972-78, 4 vol. ; Die Kartause Buxheim, 1402-1803/12, 

Neue Folge (Analecta Cartusiana, xcvi), Salzbourg, 1987, 
3 vol. — G. Vallier, Sigillographie de l'Ordre des chartreux et 
Numismatique de S. Bruno, Montreuil-sur-Mer, 1891, p. 226. 
— G. Wultz, Christgarten, dans Der Daniel, 1967, 4° partie, 

p. 9-10. — M. Zadnikar, Die Kartduser : Orden der schweigen- 
den Mónche, Cologne, 1983 (voir index p. 388, sub vo Christ- 

garten). 

J. Hocc. 

HORTUS DEI, abbaye de bénédictines, puis 
(ca 1172) de cisterciennes dans le canton d'Argovie en 
Suisse, supprimée en 1782. Voir OLSBERG. 

HORTUS DELICIARUM, abbaye de cisterciennes 
en Rhénanie (Kreis Treves), fondée avant 1231, trans- 
férée a Tréves en 1674. Voir LOEWENBRUECKEN. 

HORTUS DELICIARUM, volumineuse encyclo- 
pedie illustrée, « unique en son genre » (Y. Lefevre), 
due à l’abbesse du Mont-Ste-Odile en Alsace, Herrade 
de Landsberg ( 1195/96). Voir HERRADE, supra, XXIV, 
160-61. 

HORTUS FLORIDUS, abbaye de cisterciennes 
dans le Wurtemberg, fondée vers 1231, 4 Boos prés de 
Saulgau, puis déplacée a Baindt, non loin de l'abbaye 
de Weingarten, supprimée en 1803. Voir BAINDT, VI, 
269-71. 

HORTUS BEATAE MARIAE, abbaye de cister- 
ciens dans le diocése de Sigiienza, fondée á Cantabos 
en 1144 et transférée a Huerta peu avant 1162. Voir 
HUERTA. 

HORTUS BEATAE MARIAE, abbaye de prémon- 
trés fondée en 1163/64 en Frise dans le diocése 
d’Utrecht. Voir MARIENGAARDE. 

HORTUS BEATAE MARIAE, abbaye de cister- 
ciennes dans le diocése de Worms, fondée vers 1226. 
Voir KIRSCHGARTEN. 

HORTUS BEATAE MARIAE, monastére de guil- 
lelmites dans le diocése de Munster, fondé en 1245 et 
devenu abbaye cistercienne en 1448. Voir Gross- 
BURLO, supra, xxII, 370-71. 

HORTUS BEATAE MARIAE, monastére de char- 
treux en Franconie, dans le diocése de Wurtzbourg, 
fondé en 1453 et supprimé en 1803. Voir ILMBACH. 

HORTUS (S.) MARIAE, abbaye de cisterciennes 
en Saxe (Kreis Göttingen), fondée avant 1245, suppri- 
mée en 1631. Voir MARIENGARTEN. 

HORTUS (S.) MARIAE, monastére de cistercien- 
nes dans le diocése de Trente, fondée en 1883, élevé au 
rang de prieuré en 1898 puis d’abbaye en 1914. Voir 
MARIENGARTEN. 

HORTUS S. MARIAE, monastère de bénédictines 
fondé d'abord a Essen et transféré peu aprés 1194 a 
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Malgarten dans le Hanovre (Kreis Bersenbriick), ab- 
baye en 1738, supprimée en 1803. Voir MALGARTEN. 

HORTZENBROCK, monastere de bénédictines en 
Westphalie supprimé en 1803. Voir HERZEBROCK, supra, 
XXIV, 251-52. 

HORUS, moine égyptien (iv° s.), commémoré le 
7 aout. Voir Or. 

1. HORVAT (Kar Lo), prêtre catholique et histo- 
rien croate, né le 22 sept. 1874 a Krizevci, décédé le 
24 sept. 1920 a Zagreb. 

Apres l’école primaire de son bourg natal, il fre- 
quenta le gymnase classique et la faculté de théologie 
de Zagreb. Ordonné prétre en 1897, il exerga la fonc- 
tion de chapelain dans des localités reculées, puis 
etudia a partir de 1878 l’histoire et la géographie aux 
facultés de philosophie de Zagreb et de Vienne. Il 
obtint son doctorat en 1900. En 1904, il se rendit á 
Rome pour perfectionner ses études historiques. Il y 
obtint également un doctorat en théologie. Apres 
Rome, il poursuivit ses voyages de perfectionnement a 
Paris, Louvain, Londres et Oxford. En 1908, il passa 
son habilitation d’université sur le thème des sciences 
auxiliaires de l’histoire et en 1909 fut nommé profes- 
seur d'histoire universelle a la faculté de philosophie 
de Zagreb. E 

Durant toute sa vie, relativement brève, il se consa- 
cra a l’étude de l’histoire de la Croatie aux xvi” et 
xvu° s., une époque remplie de luttes ardentes pour 
l'existence de la nation et le refoulement des avancées 
turques en Europe. Étant donné qu'il connaissait très 
bien les sciences auxiliaires de l’histoire, il profita de 
son séjour à Rome pour y transcrire et publier le 
maximum de matériaux historiques concernant l’épo- 
que en question, qui se trouvaient dans les Archives 
Vaticanes et d’autres dépôts d’archives romains. 

A l’occasion de son premier séjour à Rome, il 
présenta un rapport à l’Académie yougoslave des 
sciences et des arts (qui lui avait rendu possible son 
séjour) sur son activité dans les archives romaines 
(publié dans Ljetopis, xxxı, 1907). Il y faisait ressortir 
la richesse et l’importance des données conservées 
concernant l’histoire de la Croatie et aussi celle des 
autres peuples balkaniques. Il édita ensuite les rap- 
ports du baron Jean Kobenzl, nonce du pape à Graz de 
1592 à 1594, adressés au cardinal C. Aldobrandini, 
secrétaire d'Etat du pape Clément VIII (dans Starine, 
XXXII, 1907). Etant donné que Graz était le centre 
militaire pour les opérations en Croatie, ces rapports, 
qui se trouvent dans le fonds Borghese, constituent une 
source de première main sur la situation lamentable de 
la Croatie, réduite à la misère, et sur les atrocités 
qu’elle endurait de la part des Turcs. 

Dans le Glasnik du Musée de Sarajevo (xx1, 1909, 
fasc. 1-4), il publia ensuite les Monumenta historica 
nova historiam Bosniae et provinciarum vicinarum illus- 
trantia ex archivis romanis, qui concernent la période 
de 1468 à 1760, mais surtout les xvi‘ et xvi" s. L'année 
suivante, il publia de Nouvelles contributions pour l’his- 
toire de l’Albanie (dans Vjesnik Kraljevskog hrvatsko- 
dalmatinskog archiva, xu, 1910); les matériaux ici 
publiés, qui proviennent pour la plupart de la section 
Ottoboni des Archives du Vatican, concernent surtout 
les affaires ecclésiastiques pour la période 1583 a 1645 
et l’enthousiasme universel pour la libération de l’AI- 
banie et du Monténégro des mains des Turcs. 
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Trés précieux est le travail suivant, intitulé Les 
expéditions militaires de Clément VIII en Hongrie et en 
Croatie (dans Katolicki list, 1910), où il décrit longue- 
ment le zéle déployé par les papes, surtout Gré- 
goire XIII et Clement VIII, en vue d’unifier sur le plan 
diplomatique les forces chrétiennes contre la Turquie ; 
il s’agit des expéditions bien connues de 1594 a 1602, 
qui n’ont pas donné le résultat espéré malgré de grands 
préparatifs et d'importantes aides matérielles appor- 
tées par le S.-Siege, les puissances européennes, sur- 
tout la France et la république de Venise, ne s'étant pas 
enthousiasmées pour un engagement militaire plus 
ample. Dans son écrit suivant, il fait connaítre Les 
contributions à l’histoire croate en provenance des Archi- 
ves romaines (dans Starine, xxxiv, 1913), qui concer- 
nent surtout les luttes contre les Turcs. 

K. Horvat publia les plus précieuses de ses recher- 
ches en provenance des Archives du Vatican sous le 
titre : Monumenta historiam uschocchorum illustrantia 
ex archivis romanis praecipue e Secreto Vaticano de- 
sumpta (Monumenta spectantia historiam Slavorum 
Meridionalium, 32 et 34. Zagreb, 1907-13) : ces deux 
volumes contiennent les données concernant la lutte 
héroique des uscoques ségniens contre les Turcs sur 
terre et sur mer ; grace a cette collection de textes, tout 
le monde put connaitre les entreprises guerriéres de 
ces lutteurs intrépides croates contre l'islam et pour la 
chrétienté. 

Un autre fruit des recherches qu'il avait effectuées a 
Rome fut son ouvrage Evolution de la chancellerie 
papale depuis les temps immémoriaux jusqu'à l’époque 
d’Innocent III (Sarajevo, 1909), le premier manuel qui 
permit aux Croates d'avoir une connaissance appro- 
fondie de l’organisation de la chancellerie pontificale. 

Á cóté de ces éditions de sources, K. Horvat publia 
un certain nombre de travaux. Le ban croate Toma 
Erdedi-Bakaé (Zagreb, 1909), est consacré au chef qui 
anéantit l’armée turque à Sisak en 1593, une des plus 
célèbres victoires. de la chrétienté, qui arréta pour 
longtemps les Turcs dans leur agression vers l'Europe 
centrale. Dans le petit livre La vie du bienheureux 
martyr Marko Krizevéenin (Zagreb, 1904), il raconte la 
vie de ce chanoine croate d'Ostrogon, victime en 1619 
de la lutte contre le protestantisme en Hongrie, qui fut 
béatifié par le pape Pie X. L'important article Jean 
Zakmardi, protonotaire du royaume de Croatie (dans 
Rad de JAZU, cıx, 1905), décrit la vie publique et 
politique ainsi que l’activité caritative de ce magnat 
croate, qui posa les bases des archives d'État de la 
Croatie. 

Au temps de son séjour á Rome, K. Horvat trouva 
aussi des données sur les prétres croates glagolisants ; 
c'est á eux qu'est consacré son article Les glagolites en 
Dalmatie au commencement du xv11* s. (1602-03) (dans 
Starine JAZU, xxxıu, 1911). Il découvrit aussi une 
collection de poémes religieux, qu'il fit connaítre par 
un autre article : Les poemes spirituels du pere Bartol 
Kasié (dans Grada JAZU, vu, 1912). Ajoutons encore 
ses Notes de Jean Josipovié, curé de Krizevci de 1752 à 
1759 (dans Starine JAZU, xxxıv, 1913), où se trouvent 
des données concernant la guerre de Sept ans et la 
situation en Croatie a l’époque. 

Comme on le voit, il s’agit d'un historien croate trés 
qualifié, mais qui n'a pas pu développer ses talents 
dans toute leur ampleur étant donné qu'il est mort 
prématurément. Il avait toutefois regu une petite re- 
connaissance pour son engagement dans les recher- 
ches historiques : il fut nommé camérier secret par le 
S.-Siége. 
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Karlo Horvat, dans Katolicki list (Zagreb), LxxI, 1920, 
n° 37-38. 

J. Lucie. 

2. HORVAT (Pavao), évéque de Zagreb de sep- 
tembre 1379 a juin 1386. 

Ne a Ivanié (Croatie), il fut d’abord chantre de la 
cathédrale de Zagreb puis chanoine du chapitre. En 
tant qu’évéque, outre l’administration diocésaine, il 
fonda des organisations religieuses et des congréga- 
tions en l’honneur de la Vierge et du saint roi Etienne 
de Hongrie. 

Il est beaucoup plus connu comme diplomate et 
homme politique. Son frére Jean (Ivan) fut pendant 
quelque temps ban de Maéva, et son parent Ivan 
Palizna fut prieur de Vrana. Ses débuts dans la politi- 
que croate datent de 1381, lorsqu'il fut mis a la téte de 
la délégation hongroise-croate pour les pourparlers de 
paix a Venise, avec de bons résultats. Aprés cela, il se 
retira de la vie publique et se prépara 4a faire le 
pélerinage de Terre Sainte. Mais a la mort en 1382 du 
roi de Hongrie et de Croatie Louis d’Anjou, il intervint 
de nouveau dans la politique. Sur le tróne hongrois- 
croate se trouvait la fille de Louis, Marie, ágée de 
12 ans, mais en réalité le gouvernement était entre les 
mains de sa mére Elisabeth (Jelisaveta) et de son 
conseiller d'État Nicolas Gorjanski. En Croatie éclata 
une révolte contre les caprices des tuteurs de la reine, 
organisée par quelques féodaux, á savoir les fréres 
Horvat, c.-à-d. l’évêque de Zagreb Paul (Pavao) et son 
frère Ivan, ainsi que le ban croate Stjepan Lackovié, le 
ban de Maëva André Lackovié et d'autres. Ils organi- 
sérent une « ligue », guidée par le plus habile d’entre 
eux, l’évêque Paul Horvat. C’est lui qui en leur nom se 
rendit á Naples pour persuader le roi Charles de Drac, 
cousin du feu roi Louis, de venir en Croatie et en 
Hongrie et d’y prendre le tróne, qui lui appartenait par 
droit de cousinage. Celui-ci accéda a la demande et 
“accompagna l’évêque Paul, vint à Zagreb et poursuivit 
son chemin jusqu’à Budim en Hongrie. Entre-temps, la 
cour de Hongrie avait marié la reine mineure Marie 
avec Sigismond de Luxembourg (1368-1437). Ce qui 
n’empécha pas que la veille du jour de Pan 1385, 
Charles de Draé fut couronné roi de Hongrie-Croatie. 

D’autres féodaux, qui soutenaient la reine mére 
Elisabeth et la jeune reine Marie blessérent mortelle- 
ment le roi Charles de Draé, qui mourut le 21 févr. 
1386. Les féodaux croates se révoltérent alors de 
nouveau, aidés par leur allié le roi de Bosnie Tvrtko. 

Lorsque les reines entreprirent un voyage de dé- 
monstration en Croatie avec leur suite hongroise, elles 
furent assaillies par les conjurés le 28 juill. 1386 non 
loin de Diakovo en Croatie. Ils décapitérent le sei- 
gneur qui avait frappé le roi Charles de Drac et 
emprisonnèrent les reines, qui furent envoyées en exil 
dans un petit village croate au bord de la mer, à 
Novigrad au pied du mont Velebit. Le roi Sigismond 
réagit en préparant une armée destinée à libérer la 
reine mère et son épouse la reine Marie. En réplique à 
cette menace, les conjurés étranglèrent la reine mère, 
qui, d’après eux, était la principale responsable des 
événements. Elle fut enterrée dans la crypte de l’église 
S.-Simon à Zadar. Les Hongrois couronnèrent comme 
roi, le 31 mars 1389, l'époux de Marie Sigismond. La 
reine Marie, réussit, avec l’aide des Vénitiens et des 
féodaux croates Frankopans et des comtes de Krbava, 
à s'échapper de son lieu d’internement et à rejoindre 
son époux à Zagreb. L'évéque de Zagreb Paul fut alors 
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destitué de son siége épiscopal et les féodaux croates, 
épouvantés, se divisérent : les uns se soumirent au roi 
mais d'autres poursuivirent leur révolte. L'évéque Paul 
et son frére Ivan, ainsi que d'autres collaborateurs, ne 
se calmerent pas et refusérent de reconnaitre Sigis- 
mond et Marie comme leurs monarques légitimes. 
L’évéque Paul se rendit une nouvelle fois 4 Naples 
pour engager le jeune roi Ladislas, fils du feu roi 
Charles de Draë, à venir en Croatie pour y prendre 
possession du tróne de son pére. Entre-temps, le roi de 
Bosnie Tvrtko mourut, ce qui eut pour conséquence de 
priver les conjurés d’un allié fort fidéle. Son successeur 
le roi Dabisa signa la paix avec Sigismond à Diakovo 
en 1393, a condition qu’aprés la mort de Dabiëa le 
royaume de Bosnie reviendrait a Sigismond. 

L’évéque Paul revint pour la troisieme fois a Naples 
pour pousser Ladislas a se hater de venir en Croatie. 
Mais, entre-temps, Sigismond avait rassemblé son 
armée, et, en 1394, il remporta la victoire sur les 
conjurés croates 4 Dobora en Bosnie. Tous les conju- 
rés croates furent décapités. Seul fut épargné l'évéque 
Paul Horvat, á coup súr compte tenu de sa dignité 
ecclésiastique. Il partit alors en exil et mourut vrai- 
semblablement dans un monastère. 

L’importance historique et le róle de ce prélat 
consiste dans le fait qu’il lutta et s’appliqua a unir 
l’ensemble de la Croatie sous le sceptre d'un monar- 
que croate unique. 

Eubel, 1, 538. — Farlati, v, 439-45. — F. Sisic, P.H., évéque 

de Zagreb (1379-87), dans Danica koledar i ljetopis Drustva 
svetojeronimskoga za god, Zagreb, 1896. 

J. Lucie. 

HORVATH (ALEXANDRE), dominicain hongrois 
(1884-1956). Voir infra, 5. HorvatH (Sandor), 
col. 1192-94. 

1. HORVATH (Janos), jésuite hongrois, ne à Esz- 
tergom le 20 juill. 1732, décédé à Pest (Budapest) le 
30 oct. 1799. 

Il avait achevé ses études de philosophie à Nagy- 
szombat (auj. Trnava en Slovaquie) lorsqu’il entra en 
1751 dans la Compagnie de Jésus. Aprés deux ans de 
noviciat à Trentin (Slovaquie), il enseigna pendant 
sept ans aux colléges de Pécs, Ungvar (auj. Uzhorod, 
en Ukraine), Nagyszombat et Szakolca (auj. Skalica en 
Slovaquie). Il fit ensuite ses études de théologie a 
Nagyszombat de 1760 a 1764 et, aussitót aprés, son 
troisiéme an a Besztercebanya (auj. Banska Bystrica en 
Slovaquie). En 1766-67, il fut préfet au pensionnat des 
nobles 4 Nagyszombat puis devint professeur de 
philosophie, d’abord à Buda en 1768-69 puis à l’Uni- 
versité de Nagyszombat à partir de 1770 jusqu’à la 
suppression de la Compagnie de Jésus. 

C’était un bon professeur et ses Institutiones logicae 
et Institutiones metaphysicae, qu'il publia dés 1767, 
connurent dix éditions en Hongrie et furent également 
rééditées à diverses reprises à Augsbourg, Madrid, 
Turin et Venise et finalement traduites en espagnol a 
Madrid en 1857. A partir de 1770, il se limita a l’ensei- 
gnement de la physique et, d’aprés les données du 
catalogue des fonctions, non seulement de la physique 
générale et spéciale mais également de la physique 
expérimentale. 

Aprés la suppression de la Compagnie, il demeura a 
l'Université comme professeur de physique et de 
mécanique et il y resta attaché lorsqu'elle fut transférée 
à Buda puis à Pest. En 1782, il fut l’un des fondateurs 

H. — XXIV. — 38 — 
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de l’Institutum Geometricum, un institut destiné à for- 
mer des ingénieurs civils, et il y fit partie du corps 
enseignant. Il subit fortement l’influence de Newton et 
de Boscovich. Ses dons pédagogiques exceptionnels se 
manifestent tout particuliérement dans ses manuels de 
mathématiques, de physique et de mécanique, qui 
furent très répandus en Hongrie et a l’étranger et 
réédités jusqu’en plein x1x°s. à Augsbourg, Madrid, 
Turin et Venise. Il écrivit également un manuel de 
physique destiné aux éléves de l’enseignement secon- 
daire. 

En 1792, il prit sa retraite et fut nommé titulaire de 
Santa Maria à Eperjes (auj. Presov en Slovaquie). Peu 
avant sa mort, il s’occupa de la Critique de la raison 
pure de Kant. Il était membre correspondant de l’Aca- 
démie des sciences de Góttingen. 

ŒUVRES. — /nstitutiones logicae (Tyrnaviae, 1767). — Insti- 

tutiones metaphysicae (Tyrnaviae, 1767). — Physica generalis 
(Tyrnaviae, 1770). — Physica particularis (Tyrnaviae, 1770). 
— Elementa matheseos, 2 vol. (Tyrnaviae, 1772-73). — Disser- 

tatio de methodo futuram pontis lignei unico arcu constantis 
firmitatem investigandi (Buda, 1780). — Praelectiones mecha- 

nicarum, 3 vol. (Buda, 1782-84). — Elementa physicae 
(Buda, 1790). — Summarium  elementorum  physicae 
(Buda, 1794). — Declaratio infirmitatis fundamentorum operis 
Kantiani Critik der reinen Vernunft (Buda, 1797). 

TRAVAUX. — Enciclopedia filosofica, 11, 2% éd., Flo- 
rence, 1968, p. 614-15. — A királyi magyar Pázmány Peter 
Tudomänyegyetem tórténete, IV-1 : Szentpétery, A Bölcseszet- 
tudományi Kar tórténete 1635-1935, Budapest, 1935, p. 254-56 
et passim. — L. Lukács, Catalogus generalis seu Nomenclator 
biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Tesu 
(1551-1773), 1, Rome, 1987, p. 604. — Magyar életrajzi lexikon, 
1, Budapest, 1967, p. 749. — A.J. Marcinkech, Zraková percep- 
cia podl'a ucenia univ. Ph Dr. Jana Horvátha na trnavskej 
univerzite, dans Jednotná Skola, xxi, 1961, p. 532-44 ; Percep- 
cia podl'a ucenia Ph Dr. Ján Horvátha, profesora na trnavskej 
univerzite, dans Spolocenskovedny Zbornik Pedagogickej Fa- 
kulty UK v. Trnave, 1968, p. 111-21 ; Zästoj památi vo vyuco- 
vacom procese podl' a ucenia profesora trnavskej university 
Ph Dr. , Jana Horvátha, dans Pedagogica, Iv, 1968, p. 229 -39 ; 
Rozvijane intelektualnych schopnosti podl'a ucenia prof. 
Ph Dr. Jána Horvátha, profesora na trnavskej univerzite, ibid., 
v, 1969, p. 116-23. — M. Oravcová, Niektoré problémy 
Horváthovej metafyziky, dans Filozofia, xXx1, 1976, p. 71-86. 
— A. Petruch, A trencséni jezsuita noviciátus anya- 
kónyve. 1655-1772, Budapest,1942, p. 160. — L. Polgár, Biblio- 
graphie sur l'histoire de la Compagnie de Jesus 1901-1980, 1-2, 
Rome, 1990, p. 238. — Sommervogel, 1v, 465-70. — Wurzbach, 
IX, 317-18. — J. Zemplén, A magyarorszägi fizika tórténete 
a XVIII században. A fizika tudománnyá válik, Buda- 
pest, 1964, p. 160-62, 258-62, 268-70, 316-26, 328-33, 452-54. 
— Enc. eur.-amer., XXVII, 419. 

L. SZILAS. 

2. HORVATH (Janos), évéque de Székesfehérvár 
(Alba Regia) en Hongrie, né le 4 nov. 1769 à Balaton- 
csicsó dans l’Quest de la Hongrie, décédé a Pozsony 
(Bratislava depuis 1919) le 16 janv. 1835. 

Fils d'un pauvre serf, il put gráce á l’aide du curé de 
son village et de l’évéque diocésain faire des études 
moyennes à Papa et à Veszprém puis, comme sémina- 
riste du diocèse de Veszprém, il étudia de 1786 à 1792 
la philosophie et la théologie au séminaire général de 
Pozsony et ensuite, après la suppression de celui-ci, au 
grand séminaire national qui venait d’étre érigé. Il fut 
ordonné prétre le 11 nov. 1792. Vicaire à Veszprém 
pendant quatre ans, il fut nommé en 1796 curé á 
Szöllösgyörök puis, en 1801, sur presentation par le 
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comte Georges Festetics, qui détenait le droit de 
patronage, curé a Keszthely et abbé titulaire de Hahot. 
Il fut en méme temps désigné comme doyen du district. 
Il continua a se révéler dans ses nouvelles fonctions 
comme un pasteur zélé et il contribua efficacement a 
la prospérité de la « Nationalschule » et du pensionnat 
destiné à la noblesse établis à Keszthely. Il s’acquit 
également de grands mérites comme président de la 
Commission régionale pour le soin des orphelins. Les 
comitats de Zala, Veszprém et Somogy lui firent l’hon- 
neur en 1804, 1814 et 1819 de l’élire juge titulaire. En 
1808, il devint chanoine de la cathédrale de Veszprém 
et directeur du séminaire puis abbé titulaire de Ru- 
dina. En 1810, il renonça à sa fonction de recteur mais 
fut nommé en 1817 vice-recteur du grand séminaire. 
En 1815, il devint archidiacre de Segesd, en 1822 
archidiacre de Papa et en 1823 archidiacre de Somogy. 
En 1822, il prit part au dernier concile national hon- 
grois, qui se réunit à Pozsony et, en 1825, à la diète qui 
se tint au même endroit. En 1825, il fut nommé 
directeur de la faculté de théologie catholique de 
l’Université de Budapest et conseiller à la Helytartóta- 
nács (la plus haute instance hongroise, qui avait son 
siège à Budapest ; en allemand Statthalterei) et le 
souverain le nomma évêque de Bozon, mais il ne reçut 
pas l’ordination épiscopale. En 1826, la faculté de 
théologie lui accorda le titre de docteur honoris causa. 
En 1829, il devint référendaire à la chancellerie impé- 
riale et royale à Vienne. 

Le 13 sept. 1830 l’empereur François I°" le nomma 
évêque de Székesfehérvár (Alba Regia). Cette nomina- 
tion fut confirmée par le pape Grégoire XVI le 30 sept. 
1831 et il recut Pordination épiscopale le 18 décembre 
suivant. En 1832, le souverain le nomma membre actif 
du Conseil privé, tandis que l’Académie hongroise des 
Sciences l'élisait membre d'honneur. A la mort du 
cardinal primat Sandor Rudnay (13 sept. 1831), 
Mgr Horvath fut l’un des candidats les plus en vue a 
sa succession mais le ministre viennois de la Police 
l’écarta à cause de son patriotisme hongrois trop 
marqué. 

Au cours de la diéte de 1834-35, qui se tenait á 
Pozsony, Mgr Horváth tomba brusquement malade et 
décéda peu aprés. 

Il fut à l’époque l’un des ecclésiastiques hongrois les 
plus cultivés. Outre sa langue maternelle, il maítrisait 
Pallemand et le français. A Veszprém, il était abonné 
á 24 revues de philosophie et de théologie en langue 
allemande. A sa mort, il laissait une bibliothéque de 
20 000 volumes. Il fut aussi un écrivain fécond. Outre 
divers ouvrages et articles de revue (on en trouvera la 
liste compléte dans J. Szinnyey, Magyar irók élete és 
munkdi, \v, Budapest, 1890, p. 1266), il publia en 1815 
une traduction remaniée des Instructions théologiques 
et morales sur le symbole de Pierre Nicole (Paris, 1706) 
sous le titre : Hitbéli és erkólcsi oktatások (Vesz- 
prém, 1815). Ses deux principaux ouvrages sont Az 
Istennek imadasa (=Adoration de Dieu ; Vesz- 
prém, 1812) et Az ékesszolas a koporsóknál (= Oraisons 
funebres ; Veszprém, 1816). A Keszthely, il fut l’un des 
agents les plus actifs de la vie intellectuelle locale 
(« Helikon »). Il entretenait des relations étroites avec 
tous les hommes de lettres hongrois, en particulier 
ceux qui se souciaient de la réforme de la langue 
(F. Kazinsky, S. Papay, F. Verseghy, etc.). De 1820 a 
1824, il fut le rédacteur en chef de la premiére revue 
scientifique hongroise de théologie : Egyházi Értekezé- 
sek és Tudósitások (20 vol.). 
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Une fois évéque, il se révéla trés vite un pasteur plein 
de zèle, ayant particulièrement à cœur la catéchése de 
la jeunesse et la formation du clergé. C’était aussi un 
orateur fort apprécié et il se montra toute sa vie d'une 
grande générosité. Son quatriéme successeur, Johan- 
nes Pauer, l'a loué comme un « vir eruditissimus et 
editis operibus clarus » (dans Historia dioecesis Alba- 
regalensis, Székesfehérvar, 1877, p. 308). 

G. Kokay, A magyar irodalomtötenet bibliogräfiaja 
1772-1849, Budapest, 1975, p. 488. — F. Briedl, H.J. elete, dans 
Egyhäztörteneti Tar, x, 1837, p. 183-89. — K. Venczel, Régi 
magyar irök arckepcsarnoka, Uj Magyar Sion, 1883, p. 115-19. 
— Wurzbach, ıx, 315-17. — F. Badics, H.J. püspök, Vesz- 
prém, 1929. — E. Glósz, H.J., dans A székesfehérvári egyház- 
megye jubileumi névtára-Schematismus jubilaris almae dioece- 
sis Albaregalensis, 1977, Székesfehérvár, 1977, p. 91-93 (avec 
portrait). — J. Pfeiffer, A veszpremi egyházmegye törteneti 
névtára 1630-1950 (=Dissertationes Hungaricae ex historia 
Ecclesiae, vill), Munich, 1987, p. 117-19 (où on trouvera 
Vindication des sources). 

G. ADRIANYI. 

3. HORVATH (MiHALY), théologien hongrois, né a 
Horvathida (Hongrie) le 24 déc. 1733, décédé a Po- 
zsony (auj. Bratislava en Slovaquie) le 9 mars 1810. 

Il était d’origine noble, fils d’un administrateur des 
biens du prince Eszterházy. Il fréquenta le collége des 
jésuites de Kószeg et entra en 1749 dans la Compagnie 
de Jésus. Aprés avoir fait son noviciat á Vienne, il se 
prépara a l’enseignement des humanités pendant un 
an en approfondissant les langues classiques á Sza- 
kolca (auj. Skalica en Slovaquie). Il étudia ensuite la 
philosophie pendant deux ans, puis les mathématiques 
pendant un an. De 1756 a 1759, il fut professeur a 
Esztergom, Buda et Györ. Les quatre années suivantes 
furent consacrées aux études de théologie a Vienne. Il 
enseigna ensuite pendant un an a Kószeg, puis fit son 
troisieme an a Besztercebänya (auj. Banska Bystrica en 
Slovaquie). Il devint ensuite préfet au pensionnat de 
Nagyszombat (auj. Trnava en Slovaquie), puis profes- 
seur de rhétorique à Selmecbánya (auj. Banská Stiav- 
nica en Slovaquie) et à Kassa (auj. Kosice en Slova- 
quie), où il quitta le 27 oct. 1768 la Compagnie de 
Jésus. Il entra alors comme prétre séculier au service 
du diocèse de Vienne. Il était curé à Regelsbrunn 
lorsqu'en 1774 il fut nommé professeur d'Eloquence 
sacrée a l’ancienne université jésuite de Nagyszombat. 

Lorsque F. St. Rautenstrauch réforma les études de 
théologie dans l’esprit de Marie-Thérèse et de Jo- 
seph II et créa un cours de Théologie pastorale en vue 
de la formation du futur clergé paroissial, Mihály 

- Horvath fut nommé à cette chaire. En 1780-81, il 
publia sa Theologia Pastoralis, en trois volumes. Dans 
le t. 1, il traitait de l’homilétique, dans le t. 1 de 
l’administration des sacrements et dans le t. n de la vie 
sacerdotale. Comme complément, il publia une Chres- 
tomathia Pastoralis, en trois volumes également. Il 
regut des félicitations de Rautenstrauch et des cercles 
viennois ralliés à l’Aufklärung, mais il fut sévèrement 
critiqué par les autres professeurs de la faculté de 
théologie et, plus tard, par ceux du séminaire général 
de Pozsony. Il mourut comme prévòt titulaire de 
Garab. 

Les biographes l’ont tous sans exception jusqu’au- 
jourd'hui confondu, partiellement ou méme totale- 
ment, avec un autre Mihaly Horvath, qui fut également 
jésuite et le resta jusqu’a la suppression de l'ordre. Ce 
second Mihaly Horvath était né 4 Komárom (auj. 
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Komarno en Slovaquie) le 30 sept. 1728, entra dans la 
Compagnie de Jésus le 14 oct. 1744 4 Vienne et mourut 
a Nagyvarad (auj. Oradea Mare en Roumanie) le 
11 sept. 1784. 

ŒUVRES. — Introductio ad historiam Hungarico-critico-poli- 
ticam (Vienne, 1770). — Historia arcana Belli Turcici 

anni 1737, 1738 et 1739 (Vienne, 1776). — Oratio habita ad 
Regiam studiorum Universitatem Budensem (Buda, 1778). 
— Theologia Pastoralis, 3 vol. (Vienne, 1780-81). — Chresto- 
mathia Pastoralis, 3 vol. (Pest, 1782-83). — Historia litteraria 

Prudentiae Pastoralis (Vienne, 1783). — Historia Ungariae 
politica (Vienne, 1786). — Statistica Regni Hungariae et 
provinciarum ei adnexarum, 2 vol. (Pozsony, 1794-Buda, 
1802). — Specimen oeconomiae  politicae  Legibus 
(Buda, 1806). 

Sources. — Archives centrales de la Compagnie de Jésus a 
Rome : les catalogues nominatifs de la province d’Autriche, 
Austr. 114, 118, 129 et 130. — Archives de la province 

d'Autriche a Vienne, Examina Candidatorum Scholastico- 
rum, 1726-67, 2 vol., n° 2111503-04. 

TRAVAUX. — A. De Backer, Bibliothéque des écrivains de la 
Compagnie de Jésus, 11, Liege-Lyon, 1872, p. 202-03. — A kirá- 

lyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tórténete, 1 : 
E. Hermann et E. Artner, A hittudományi kar térté- 
nete. 1635-1935, Budapest, 1938, p. 148, 172-73, 194, 226-27, 
302. — L. Lukács, Catalogus generalis seu Nomenclator bio- 
graphicus personarım Provinciae Austriae Societatis 
Tesu (1551-1773), 1, Rome, 1987, p. 605-06. — Sommervogel, 

Iv, 470-71. — Wurzbach, 1x, 319-20. — J. Szinnyei, Magyar 
irók élete és munkäi, IV, Budapest, 1896; reed. Buda- 
pest, 1980-81, p. 1273-76. 

L. SzILAS. 

4. HORVATH (MináLy), ecclésiastique hongrois, 
historien, évéque élu de Csanád puis de Trebinje 
(1809-78). 

Fils d'un médecin qui descendait d'une famille 
noble ruinée, il naquit le 20 oct. 1809 a Szentes, dans 
le comitat de Csongrád dans le centre de la Hongrie, 
mais cing ans plus tard ses parents s'installérent a 
Szeged, et c'est là qu'il fit ses études. Le 1° nov. 1825, 
il entra au séminaire diocésain à Vaé, où il commença 
ses études de philosophie, qu'il acheva a l’Université 
de Pest (1825-28). Docteur en philosophie le 22 aoút 
1828, il avait entrepris depuis le 1° nov. 1827 au grand 
séminaire de Vac les études de théologie, qu'il acheva 
en 1831. Trop jeune pour étre ordonné prétre immédia- 
tement, il fut nommé le 8 nov. 1831 notaire et archiviste 
á la curie diocésaine. 

Ordonné prétre le 4 nov. 1832, il fut pendant trois 
ans vicaire à Dorozsma (1832-35), puis pendant deux 
ans a Kecskemét (1835-37) et enfin pendant un an et 
demi a Nagykata (1837-39). En 1839, il devint pour 
quelques mois précepteur et chapelain au service du 
président de la Chambre des finances hongroise, le 
comte Gabor Keglevich, et il vécut dans la famille de 
celui-ci à Pozsony (Bratislava). Le 10 juin 1840, il fut 
de nouveau nommé vicaire, a Nagyabony, mais un an 
plus tard, en juin 1841, il quitta une nouvelle fois le 
ministére paroissial pour devenir précepteur et chape- 
lain de la famille du comte Kajetan Erdódy. Le 14 déc. 
1844, il fut nommé professeur de langue et de littéra- 
ture hongroise au Collegium Theresianum de Vienne. 

Depuis le temps de ses études, Mihály Horváth 
s'appliquait avec ardeur aux recherches historiques et 
il commenga trés jeune a publier des écrits importants. 
Son grand ouvrage sur l'histoire de l'industrie et du 
commerce en Hongrie (1837-40) retint non seulement 



1191 

l’attention mais lui valut le grand prix de l’Académie 
hongroise des sciences, qui l’avait nommé en 1839 
membre correspondant et en 1841 membre ordinaire. 
Horváth profita de son séjour á Vienne pour y pour- 
suivre les recherches dans les archives qu'il avait 
commencées dans l'ouest de la Hongrie et pour com- 
pléter ses publications antérieures, notamment son 
ouvrage sur le commerce et l'industrie ainsi que son 
Histoire de la Hongrie. 

Lors de la mort de l’archiduc palatin Joseph (le 
13 janv. 1847), c'est Horváth qui fut chargé de faire son 
éloge funébre dans la chapelle des capucins de Vienne. 
Mais le ton ultralibéral de son discours rendit impos- 
sible la continuation de son séjour dans la capitale. 
Aussi accepta-t-il une invitation du comte József 
Esterházy et devint, le 20 juin 1847, curé et prévót 
titulaire de Hatvan (diocèse de Vac), poste dont le 
comte avait le droit de présentation. Horváth prit une 
part active aux événements révolutionnaires de 
1848-49 en Hongrie et, en conséquence, le ministre 
hongrois des Cultes, le baron József Eótvós le proposa 
a l’empereur Ferdinand comme évéque de Csanád. Il 
fut nommé le 25 juin 1848, mais, comme on avait a 
Rome des doutes (justifiés) sur sa fidélité á la disci- 
pline ecclésiastique traditionnelle, notamment concer- 
nant le célibat des prétres, la curie tarda á confirmer 
cette nomination et, finalement, aprés l'échec de la 
Revolution, le gouvernement y renonga comme aux 
autres nominations épiscopales (cf. G. Adriányi, Die 
Stellung der ungarischen Kirche zum österreichischen 
Konkordat von 1855, Rome, 1963, en partic. p. 18-19). 

Apres la démission du gouvernement Batthyányi, 
Horváth avait accepté dans le gouvernement révolu- 
tionnaire de Szemere le poste de ministre des Cultes et 
de l’Instruction, qu'il occupa du 12 mai au 11 aoüt 
1849. Il tenta de réaliser en matiére ecclésiastique son 
idéal catholique libéral d'inspiration frangaise (cf. 
G. Adriányi, Kirche und liberaler Staat in Ungarn. Ein 
Beitrag zur Geschichte des ungarischen Liberalkatholi- 
zismus, sous la dir. de G. Adriányi [Studia Hunga- 
rica, 30], Munich, 1986, p. 111-31, en partic. p. 116-17). 

Apres l’ecrasement de la Révolution, il s’enfuit a 
Bruxelles en passant par Leipzig. Un tribunal militaire 
le condamna a mort par contumace et il fut pendu « in 
effigie » le 22 sept. 1851. Durant les années suivantes, 
il vécut comme précepteur, puis comme historien sans 
fonction officielle 4 Paris, Montmorency, Zurich, 
Génes, Nice, Florence, Genéve, puis de 1856 á 1862 de 
nouveau á Bruxelles et, á partir de 1862, de nouveau a 
Genéve. Il publia sous le pseudonyme d’Hatvani de 
nombreux écrits historiques, qui furent trés appréciés 
en Hongrie et dont les honoraires lui fournissaient ses 
moyens d'existence. Particulierement remarquées en 
Hongrie, ou elles furent accueillies avec enthousiasme 
par un large public, furent ses publications d’archives, 
puisées dans les Archives générales du royaume a 
Bruxelles (Monumenta Historica Diplomataria, 4 vol., 
Pest, 1857-59), son Histoire de la période des réformes 
en Hongrie (1823-48) et de la Révolution (1848-49) et la 
réédition développée de son Histoire de la Hongrie 
(6 vol., Pest, 1860-63). Au cours de son second séjour 
a Genéve, il épousa en 1863 Marie Michelle Voignoux, 
dont il eut cinq enfants. 
A la veille de l’accord austro-hongrois (1 Ausgleich 

de 1867), le parti libéral au pouvoir exigea la réhabili- 
tation d’Horväth, qui lui était étroitement lié, ainsi que 
son retour au pays. L'épiscopat commença par s’y 
opposer mais finalement la réhabilitation eut lieu en 
1866 et Horváth put revenir en Hongrie avec sa famille 
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en janvier 1867. Il y fut élu membre du Parlement et 
vice-président de l'Académie des Sciences. Etant 
donné que sur proposition du primat de Hongrie János 
Simor, l’empereur Frangois-Joseph nomma Horvath, 
le 30 oct. 1869, évéque élu (non consacré) de Trebinje 
et, le 6 aoút 1870, abbé titulaire de Vaska, on peut a 
juste titre’ estimer que le S.-Siége avait secrétement 
ratifié sa situation matrimoniale. 

Au cours de ses dix derniéres années, Mihaly 
Horvath déploya une activité scientifique et adminis- 
trative d’une intensité extraordinaire dans les domai- 
nes historique et culturel. Président de l’Académie 
hongroise des sciences en 1870, il devint membre du 
directoire de celle-ci en 1871 et, la méme année, il fut 
désigné comme président du Conseil national pour 
Pinstruction au Parlement hongrois. Depuis 1868, il 
était également membre de la Société littéraire Kisfa- 
ludy. Il mourut d'une attaque d'apoplexie 4 Karlsbad 
le 18 aoút 1878 et fut inhumé au cimetiére Kerepes á 
Budapest (le « Pére La Chaise hongrois »). 

Mihaly Horvath est l’un des historiens hongrois les 
plus notables. Il savait, á partir de recherches fouillées 
dans les sources, replacer les themes qu'il traitait dans 
le contexte de son temps et les présenter dans un style 
captivant. Il a beaucoup contribué à ouvrir la science 
historique hongroise á la méthode historico-critique 
tout en éveillant dans le grand public un vif intérét 
pour l’historiographie. Etant donné sa conception très 
liberale de l’histoire, il fut moins apprécié dans les 
milieux de spécialistes au cours de l'entre-deux-guer- 
res (Gyula Szekfii) mais son importance a été de 
nouveau fortement mise en valeur par la nouvelle 
historiographie orientée politiquement á gauche (cf. 
H.M. Pamlényi, Horvath M., Budapest, 1954). 

CEUVRES PRINCIPALES. — Az ipar és kereskedelem tórténete 
Magyarországon a három utolsó század alatt (Buda, 1840). 
— Az ipar és kereskedelem tórténete Magyarországon a XVI. 
szazad kózepéig (Pest, 1842). — A magyarok tórténete (4 vol., 
Papa, 1842-46 ; 6 vol., 1860-63 ; 8 vol., Pest, 1871-73 ; trad. 
allemande, Geschichte der Ungarn, 4 vol., Pest, 1851-55). 

— Huszonót ev Magyarország törteneteböl. 1823-48 (3 vol., 
Genève, 1864 ; 2° éd., Pest, 1868 ; 3° éd., Budapest, 1886 ; trad. 
allemande : 25 Jahre aus der Geschichte Ungarns, 2 vol., 

Leipzig, 1865). — Magyarország fiiggetlenségi harcának térté- 
nete, 1848-1849 (Genéve, 1865). — Kisebb tórténeti munkái 
(= Œuvres mineures ; 4 vol., Pest, 1868). — A kereszténység 
elsö szäzada Magyarországon (=Le premier siécle du chris- 
tianisme en Hongrie ; Budapest, 1878). 

TRAVAUX. — G. Kókay, A magyar irodalomtérténet biblio- 
gráfiaja, 1, 1772-1849, Budapest, 1975, p. 489-90 (bibliogr. 
jusqu’en 1975). — Wurzbach, 1x, 321-22. — Hoefer, xxiv, 206. 
— V. Fraknoi, Horvath Mihály emlékzete, Budapest, 1879. 
— A Pallas Nagy Lexikona, 1x, Budapest, 1895, p. 384-85. 
— H. Marczali, H.M., dans Pester Lloyd, 20 déc. 1909 (edition 

du soir). — S. Marki, H.M., Budapest, 1917; H.M., dans 
Századok, Ln, 1918, p. 111-41, 231-42. — E. Pamlényi, H.M., 

Budapest, 1954. — Magyar Irodalmi Lexikon, u, Buda- 
pest, 1963, p. 4-76 (avec portrait). — Magyar Eletrajzi Lexi- 
kon, 11, Budapest, 1967, p. 449-51 (avec portrait). — I. Fenyò, 
A demokracia törtenetiröja. H.M. reformkori pälyakezdese, 
dans Irodalomtórténeti Közlemenyek, 1968, p. 153-72. 

— L. Lukacs, The Vatican and Hungary 1846-1878. Report and 
Correspondence on Hungary of the Apostolic Nuncios in 
Vienna, Budapest, 1981, p. 46, 55, 63, 70, 345-46, 352-53, 
746-47 ; portrait en face de la p. 73. 

G. ADRIANYI. 

5. HORVATH (Sanpor), dominicain hongrois, 
promoteur d'un néo-thomisme « ouvert », né le 6 aoüt 
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1884 a Nagyadat, décédé le 4 mars 1956 à Szekesfehér- 
var. 

Apres de brillantes humanités au gymnase de Ka- 
posvár et chez les cisterciens de Baja, Imre Horváth 
entra le 26 aout 1903 dans l’ordre des Freres précheurs, 
ou il recut le nom d’Alexandre (Sandor). Il fut ordonné 
prétre le 18 juill. 1909. En juill. 1913, il obtint a 
PUniversité de Fribourg, en Suisse, un doctorat en 
philosophie avec une thése sur Metaphysik der Relatio- 
nen (Graz, 1914), qui témoignait de ses dons pour la 
spéculation. Mais il était également doué pour l’action. 
Nomme professeur au scolasticat dominicain de Graz, 
il y organisa la bibliothèque de maîtresse façon ; 
pendant la guerre, il s’occupa activement des soldats 
soignés à l’hôpital militaire de Graz ; et il soutint par 
la plume la campagne antialcoolique de son confrére 
le P. Ude. 

Au cours de ces années de guerre, il publia un 
ouvrage sur les rapports du psychique et du physique 
(A fizikai és pszichikai világ egymászahatása, Buda- 
pest, 1914) et plusieurs articles sur le thomisme dans la 
revue Divus Thomas de Fribourg. 
Nommé a Páques 1918 provincial d'Autriche-Hon- 

grie, il occupa cette charge jusqu'en 1922. Élu en 1921 
membre de l’Academie S.-Etienne de Budapest, il 
consacra son discours inaugural aux bases philoso- 
phiques du patriotisme (A haza és hazaszeretet bélcse- 
leti alapjai, Budapest, 1922). 

De 1922 a 1924, il fut professeur de théologie morale 
au scolasticat de Chieri, prés de Turin, mais il ne 
supporta pas le climat et fut rappelé 4 Budapest. Au 
cours de ces années, il publia plusieurs ouvrages en 
hongrois, notamment sur la Weltanschaumg de 
S. Thomas d’Aquin (Aquinôi Szent Tomás világnézete, 
1923 ; trad. italienne : La sintesi scientifica di S. Tom- 
maso d'Aquino, 1933), remarquable exposé des princi- 
pes de la philosophie, de la théologie et de la mystique 
thomiste, et sur la royauté du Christ (Kristus Király- 
saga, 1926). A l’automne de 1928, il fut nommé profes- 
seur de théologie morale al’ Angelicum de Rome. C'est 
a cette époque qu'il publia, outre des traités classiques 
De virtute religionis (1929), De moralitate (1930), De 
voluntate humana (1930), un ouvrage qui retint l’atten- 
tion — et suscita certaines contestations — sur Eigen- 
tumsrecht nach dem hl. Thomas von Aquin (Graz, 1929). 
A l’automne de 1930, il fut nommé professeur de 

dogmatique a Fribourg, où il se heurta aux critiques de 
certains étudiants qui n'appréciaient pas son goût pour 
les subtilités spéculatives (« Speculamini, fratres », 
langait-il à ceux qui prónaient le primat de la théologie 
positive et des sciences exactes sur la métaphysique) 
mais sut en enthousiasmer beaucoup d’autres. Lors- 
qu’en 1938 le maitre général Gillet rétablit l’ancienne 
province de Hongrie, le P. Horvath fut nommé régent 

. des études du scolasticat ouvert à Budapest. Peu après, 
il fut également chargé d’enseigner la théologie fon- 
damentale à la faculté de théologie de l’Université de 
Budapest, charge qu'il conserva jusqu'en 1948 dans 
des circonstances de plus en plus difficiles. De cette 
époque datent une dizaine d’ouvrages, notamment sur 
la loi naturelle (A természetjog rendezó szerepe, 1941 ; 
Tarsadelmi alakulások és a természetjog, 1942), des 
études apologétiques (Hilvedelmi tanulmányok, 1943), 
une Synthesis theologiae fundamentalis (1948) et deux 
contributions a la collection des Thomistische Studien 
de Fribourg : Heiligkeit und Siinde im Lichte der tho- 
mistischen Theologie (1943) et Studien zur Gottesbegriff 
(1954, refonte développée d’un ouvrage publié en 1941 
sous le titre : Der thomistische Gottesbegriff). 
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Le P. Horvath, dont la santé allait en se détériorant, 
passa les derniéres années de sa vie d’abord chez les 
franciscains de Budapest, puis dans une maison de 
retraite pour prétres äges. 

G.M. Hafele, dans Freiburger Zeitschrift fiir Theologie und 

Philosophie, 11, 1956, p. 131-36. — Analecta Sacri Ord. Praedi- 
catorum, LXIV, 1956, p. 568. — A. Spiazzi, Nel centenario della 
nascita : Il P. Sandor Horváth testimone e interprete del 
Tomismo, dans Doctor Communis, xxxvitl, 1985, p. 143-50. 

TAKE Wa EO. 

HOSANA ou OZANA, dominicaine croate, née le 
25 nov. 1493 a Relez, non loin de Cetinje (Monténé- 
gro), décédée le 27 avr. 1565 a Kotor. 

Au baptéme, elle avait regu le nom de Catherine ; 

son nom de famille était Kosic. Au temps ou elle était 
une petite bergére, elle eut, d’aprés ses propres décla- 
rations, des visions de la naissance et de la crucifixion 
du Christ. C’est ce qui l’engagea à devenir religieuse. 
Dans ce but, elle se rendit en 1507 a Kotor, une localité 
proche de son village natal, oú, dans un premier temps, 
elle fut servante dans la famille féodale de Buca 
(Buchia). Elle y apprit a lire et a écrire et s’y distingua 
par son amour envers les pauvres et les malades. 
En 1515, elle entra dans le Tiers Ordre de S. Domini- 
que, ou elle prit le nom d’Hosana (ou Ozana) par 
dévotion envers la bienheureuse Osanna Andreazi de 
Mantoue. 

Dans sa cellule, elle mena une vie austére d’ermite. 
Elle s’approvisionnait grâce aux aumónes des gens de 
la ville, qu’elle partageait d’ailleurs avec d’autres 
pauvres. Durant ses temps libres, elle brodait des 
ornements liturgiques pour les églises de Kotor et elle 
s'appliquait a lire de nombreux livres religieux. Elle 
fonda le couvent du tiers ordre dominicain prés de 
l’église S.-Paul a Kotor. Elle s’exprimait, outre sa 
langue maternelle, en latin et en italien. Elle donnait 
de sages conseils á ceux qui souffraient et aux désespé- 
rés, elle réconciliait les citoyens en les poussant a la 
concorde et a la résistance aux Turcs. 

Aprés sa mort, elle fut enterrée dans l'église S.-Paul 
a Kotor. Par la suite, ses restes furent transférés a 
l’église collégiale Ste-Marie. Son corps est resté intact 
jusqu’aujourd’hui. Étant donné qu'elle provenait 
d'une famille orthodoxe, elle est honorée aussi bien 
par les catholiques que par les orthodoxes et c'est a 
cause de cela qu'elle a été proclamée protectrice du 
mouvement pour l’unité des chrétiens. En 1665, elle fut 
proclamée protectrice de la ville et du diocése de 
Kotor. Pie XI la déclara bienheureuse le 21 déc. 1927 
(mais il avait déja été question de sa béatification au 
lendemain de sa mort en 1565). 

Aussitót aprés sa mort, on commenga á écrire des 
livres sur sa vie et ses miracles. Vu ses aptitudes 
intellectuelles et sa connaissance de l’Ecriture Sainte 
et des Pères, elle a été comparée à Ste Catherine de 
Sienne. Sa figure est immortalisée par maintes images 
artistiques, par des fresques et des gravures, dont la 
plupart se trouvent actuellement à Kotor, mais il y en 
a aussi à Zadar, 4 Dubrovnik (Raguse) et a Préanj 
(Bouches de Kotor). Son corps est placé dans une 
chásse artistique, en bronze argenté, ceuvre du sculp- 
teur croate Antoine Augustincic. En son honneur ont 
été composés des hymnes et autres compositions pour 
les chœurs, ensuite un « mystère » et des messes. 

S. Razzi, O.P., Vita della reverenda serva di Dio, Madre suor 
Ossana da Cattaro, Florence, 1592. — Farlati, vi, 481-84. 
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— Niko Lukovic, Zivot blazene Ozane Kotorke, Zagreb, 1928 ; 
Blazena Ozana Kotorka (édition du jubilé du 400* anniver- 

saire de sa mort, 1565-1965), Kotor, 1965. 

J. Lucie. 

HOSANNA, préfecture apostolique (13 févr. 1940) 
puis vicariat apostolique (30 déc. 1977) en Ethiopie, 
devenu le diocése de Soddo-Hasanna le 15 oct. 1982. 
Voir SODDO-HASANNA. 

HOSEMANN (Anpré), réformateur de Nurem- 
berg, professeur à l’Université de Koenigsberg 
(1496-1552). Voir OsIANDER. 

HOSIUS, évêque de CORDOUE au début du 1v' s., 
conseiller de Constantin, l’un des présidents du 
I°" concile de Nicée. Voir Ossıus. 

HOSIUS, premier évêque connu de LACÉDÉ- 
MONE, l’ancienne Sparte (milieu du v° s.). 

Il signa la lettre synodale adressée en 458 à l’empe- 
reur Léon par les évêques de la province de Corinthe 
concernant la définition de foi du concile de Chalcé- 
doine. 

Mansi, vil, 612. — Le Quien, 11, 189. — D.C. Biogr., 111, 174 
o 

+ R. AUBERT. 

HOSIUS (StanısLas), Hosyjusz, en allemand Hosz, 
cardinal polonais, né à Cracovie le 5 mai 1504, décédé 
dans les environs de Rome le 5 août 1579, évêque de 
Cholm (1549) puis de l’Ermeland (1551), créé cardinal 
en févr. 1561, l’un des principaux agents de la 
Contre-Réforme dans son pays. Voir D.T.C., vii, 178-90 
(A. Humbert) et Tables, col. 2118. 

Le P. Congar a insisté (dans Cath., v, 960-61) sur l’impor- 
tance de son rôle dans l’évolution de l’ecclésiologie catholique 
à l’époque moderne : « A coup sûr, Hosius est un des hommes 
d'Église qui a efficacement contribué a faire triompher l’ecclé- 
siologie romaine. Bien qu'il soit moins négatif qu'un A. Pighi 
sur le pouvoir des évéques et le róle des conciles généraux, il 
a, par ses écrits et par son action au concile de Trente contre 
la formulation d'un pouvoir épiscopal de jure divino, puis par 
son róle comme conseiller et légat des papes, contribué a faire 
voir dans le pouvoir papal la clef de voúte de tout le systéme 
ecclésiastique. Il a joué également un róle notable dans le 
développement du traité apologétique de l’Église. Il a le 
premier, et des 1553, utilisé le schéma des quatre propriétés 
classiques de l’Église comme cadre de la démonstration apolo- 
gétique de vera Ecclesia par les notes ». ; 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Église de 
Pologne commenga des démarches en vue de la canonisation 
d’Hosius, mais il a fallu attendre le pontificat de Jean-Paul II 
pour que soit donné le nihil obstat romain à l’introduction de 
la cause. 
On retiendra l’appréciation de E.M. Wermter (dans L.T.K2, 

v, 490) : « Er war ein grosser, heiligmássiger Seelsorger und 
Kirchenmann, nicht aber eigentlich Theolog ». Et celle que 
dom H. Bascourt dégage de l’ouvrage de H.D. Wojtyska : « De 
cette copieuse étude se dégage un portrait du cardinal Hosius 
dont les traits majeurs sont l’honnéteté et la droiture plutòt 
que le savoir-faire diplomatique, la solide compétence théolo- 
gique plutòt que la souplesse nécessaire pour trouver des 
réponses adéquates aux problèmes vitaux de l’Église, la 
conscience, poussée parfois jusqu’au scrupule, de représenter 
les idées du pape plutôt que la flatterie du parti des “zelanti” 
qui les défendaient par intérêt personnel» (B.T.A.M., xi, 
1976, p. 119-20). 

Sa correspondance avec le duc Albert de Prusse a été éditée 
intégralement par E.M. Wermter : Kard. St. H., Bf. von 
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Ermland, und Hzg. Albrecht von Preussen. Ihr Briefwechsel 
über das Konzil von Trient, 1560-62, Munster, 1957. 

Ajouter à la bibliogr. : Schottenloher, 1, n°° 8973-85 ; v, 
46947-71a. — J. Lortz, Kard. St. H., Braunsberg, 1931. — E.M. 
Wermter, Herzog Albrecht von Preussen und die Bischôfe von 
Ermland, dans Zeitschrift für die Geschichte und Altertums- 
kunde Ermlands, xxix, 1957, p. 264-307. — J. Tatarczak, La 
doctrine de St.H. sur la tradition, dans Roczniki teologiczno- 
kanoniczne, V, 1958, n° 4, p. 5-35 (en polonais). — H.D. Woj- 

tyska, Card. Hosius Legate to the Council of Trent, Rome, 
1967 ; St. H. vu par ses contemporains (1548-63), dans Studia 
Warminskie, Xvi, 1979, p. 103-63 (en polonais). — K. Ganzer, 
Zur Frage der Oekumenizitát des Konzil von Trient : eine 
Auseinandersetzung zwischen St.Orzechowki und St.H., dans 
Konzil und Papst. Festgabe fiir H. Tiichle, éd. par G. Schwai- 
ger, Paderborn, 1975, p. 357-72. — J. Wojtkowski, Le calen- 
drier de St. H., dans Studia Warminskie, xvi, 1979, p. 5-102 (en 
polonais). — P. Blet, La question du calice dans la mission du 
nonce Hosius auprès de l'empereur Ferdinand, dans Divinitas, 
XXVIII, 1984, p. 242-66. — Bibl. sanct., Appendice 1, col. 657-59. 
— A.D. Biogr., xi, 180-84. — N.D. Biogr., ıx, 650-51 (H. Je- 

din). — Enc. catt., vi, 1483-85. — L.T.K.’, v, 490-91. — Cath., 
v, 959-61. — N.C. Enc. vi, 154. 

R. AUBERT. 

HOSKINS (ANTHONY), jésuite, vice-préfet de la 
Mission d'Angleterre, né en 1568 dans le comté d’He- 
reford, décédé au College anglais de Valladolid le 
10 sept. 1615. 

Il entra au Collége anglais de Douai en avril 1590 
mais le quitta bientôt pour celui de Valladolid, ow il 
prononga ses premiers vœux comme jésuite en 1593. Il 
fut envoyé comme missionnaire en Angleterre en 1603. 
Tout ce qu’on sait du peu d’années qu’il y passa, c’est 
qu'il fut assistant de John Gerard, S.J., et qu'il pro- 
nonga son quatrième vœu en 1609. Le fait qu'il y ait été 
admis prouve clairement que ses supérieurs le desti- 
naient á des fonctions relativement importantes. En 
1609, il fut envoyé a Bruxelles et devint vice-préfet de 
la Mission des jésuites en Angleterre. En 1611, tout en 
conservant cette fonction, il fut transféré 4 Madrid. 

Il fut nécessairement impliqué dans les controverses 
qui opposèrent a l’époque les jésuites et les membres 
du clergé séculier dénommés « Appelants ». En 
1612-13, la direction du Collége anglais de Douai était 
au centre de la controverse. A en croire les Appelants, 
celui-ci, sous la présidence de Worthington, était 
devenu entiérement « jésuitisé ». L'un des leaders du 
clergé séculier, Kellison, raconte qu'ayant discuté du 
probléme avec le P. Hoskins, il avait trouvé celui-ci 
« tres raisonnable ». Manifestement, ces deux prétres 
n'avaient pas une mentalité aussi partisane que leurs 
collégues excités. 

Mais Hoskins fut surtout connu, alors et par la suite, 
comme un écrivain qui réussit à merveille à traduire en 
anglais des écrits de dévotion d’origine continentale 
destinés aux simples fidèles. Sa première publication 
semble avoir été un traité sur les problèmes très 
discutés à l’époque que posait aux catholiges le ser- 
ment d’allégeance imposé par le roi Jacques I° ; ce 
traité fut imprimé sur les presses des jésuites de 
S.-Omer. En 1612, Hoskins y publia une traduction de 
l’Abrege de la perfection chrétienne de son confrère 
Gagliardi. Il semble vraisemblable que sa connais- 
sance de l'italien n’était pas parfaite et qu'il fit appel 
aux services d’une assistante, Mary Percy. Le livre se 
vendit fort bien en Angleterre et, à la longue, fut 
réimprimé une cinquantaine de fois. En 1613, il publia 
(probablement en utilisant une ancienne version ma- 
nuscrite du texte original) une traduction anglaise de 
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I’ Imitation de Jésus Christ, une œuvre qui connut aussi 
bien dans le texte latin original qu'en traduction un 
succés populaire considérable, tant chez les protes- 
tants que chez les catholiques au début de l’époque 
moderne. La traduction de Hoskins fut bientót consi- 
dérée comme un chef-d’ceuvre et elle fut souvent 
rééditée aprés sa mort. 

Gillow, 11, 406. — Dodd, Church History of England, éd. 
M.A. Tierney, Londres, 1971, v, 33 n., 47 n., CXXxvI. — Recu- 
sant History, x1x, 1989, p. 433, 455-56. — P. Caraman, John 
Gerard, Londres, 1956, passim. — H. Foley, Records of the 
English Province S.J., Londres, 1877-83, vi, 521 : vu, 373. 
— Catholic Record Society, xxx, passim. — T.F. Knox, First 
and second Diaries of English College, Douai, Londres, 1878, 
p. 229, 238. 

J.CH. AVELING. 

HOSNENBURG. Voir OSNABRÜCK. 

HOSPICE (Saint), ermite en Provence prés de Nice 
(ví s.). Voir Hospitius, infra, col. 1234. 

HOSPINIANUS (Johannes), de son vrai nom Wirt, 
dénommé parfois Steinanus, professeur a l’Universite 
de Bále, né á Stein en Rhénanie en 1515, décédé a Bále 
le 7 juin 1575. 

Il fit ses études à l’Université de Tübingen. En 1543, 
il obtint une chaire de Grec a l’Universite de Bale, en 
1544 une chaire de Rhétorique et en 1545 une chaire de 
Logique, matiére a laquelle il consacra l’essentiel de 
ses activités. Il avait publié en 1543 des Quaestionum 
dialecticarum libri sex, qui figurent dans l’Index des 
livres prohibés publié a Louvain en 1558. En effet, 
dans cet ouvrage, comme dans ses autres écrits sur la 
Logique (Non esse tantum triginta sex categorici syllo- 
gismi modos [1560] — il en propose 105! — et De 
controversiis dialecticis [1576, éd. posthume par Wurs- 
teisen]), il fait preuve d’un fanatisme luthérien peu 
commun. En logique, il se rattache au groupe qui 
tentait alors un syncrétisme entre la doctrine d’Aristote 
et la littérature des Summulae dans la ligne de Pierre 
d’Espagne. On doit lui reconnaitre « einen gewissen 
formalen casuistischen Scharfsinn » (Prantl). 

A.D. Biogr., xl, 184-85. — H. Reusch, Der Index der 
verbotenen Biicher, 1, Bonn, 1883, p. 250. 

R. AUBERT. 

HOSPITA, siège épiscopal en Numidie. Voir Hos- 
PITIA, infra, col. 1233. 

HOSPITAL, A(i)ny, Awney, Owney, Cnoc Aine, 
Knocka(i)n(e)y, préceptorie de l'ordre des hospitaliers 
de S.-Jean-de-Jérusalem en Irlande, dans le diocese 

- d Emly (cf. supra, xv, 414-44), située à proximité d'une 
colline nommée Cnoc Aine (en anglais Knockany), dans 
le comté de Limerick, á environ 14 km de la ville de 
Limerick. Elle a donné son nom au village actuel 
d Hospital, qui est désigné dans les sources comme 
Villa Fratrum ou Villa Hospitalis de A(i)ny. 

La préceptorie fut fondée vers 1215 par Geoffrey de 
Marisco, vice-roi anglais d'Irlande, durant le règne de 
Jean sans Terre (1199-1216). C’était Pune des précep- 
tories irlandaises groupées autour du grand-prieuré 
des chevaliers de l’Hòpital à Kilmainham, dans la ville 
de Dublin ; elle était la seconde en importance aprés 
cette derniére. Elle était au début dédiée a S. Jean 
l’hospitalier, patriarche d’Alexandrie, mais par la suite 
c'est S. Jean-Baptiste qui fut reconnu comme patron. 
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Construite comme un cháteau fort, elle présentait un 
caractére essentiellement normand et anglais, surtout 
durant les premiers siécles de son histoire, et les 
Irlandais étaient généralement exclus des trois princi- 
pales branches de l’ordre (chevaliers, chapelains et 
infirmiers). La fonction de précepteur était normale- 
ment réservée aux chevaliers, qui vivaient dans la 
préceptorie avec un ou plusieurs chapelains et un 
certain nombre de subordonnés et de domestiques. On 
a toutefois des indices que, durant les derniéres années 
de l’histoire de la préceptorie, la fonction de précep- 
teur fut aussi parfois remplie par des aumóniers. Une 
léproserie fut fondée a Hospital en 1467. Dédiée a Ste 
Brigitte, elle était probablement administrée par des 
infirmiers attachés a la préceptorie. 

Les sources conservées traitent pour la plupart 
d'acquisitions de terres, surtout dans le comté de 
Kerry, ou des droits de présentation dont jouissait le 
précepteur sur un bon nombre de paroisses dans les 
comtés de Kerry, Limerick et Tipperary. D'autres 
sources secondaires, datant surtout de la premiére 
moitié du xiv°s., signalent diverses facilités, notam- 
ment en matière de logement, accordées à certaines 
personnes, en particulier des gens attachés à la précep- 
torie, tels le chapelain David, le sergent Adam de 
Courtneys, le cuisinier Richard Cook, le frère James 
Bluet, le prévót Richard Norris, le curé d'Any Richard 
Chamberlain, le forgeron John Staunton, le portier 
William Kethe, le bouteillier William Ashbourne, etc. 
Ce genre d'accueil dans les locaux de la préceptorie 
était habituellement un moyen pour le précepteur de 
rémunérer des services domestiques, mais il y avait 
également recours á l'égard de riches propriétaires 
terriens qui remettaient une somme d'argent ou des 
terres a la préceptorie à condition de recevoir dans la 
maison, leur vie durant, un entretien proportionnel. 

On trouve de-ci de-là mention du nom de quelques 
précepteurs au cours du xrv° s. John le Mareschal fut 
précepteur de ca 1326 a ca 1337. John de la Battail lui 
succéda en 1339. Le précepteur Roger Outlawe mourut 
en 1341 et semble avoir été remplacé par John Fitzri- 
chard. En 1365, le précepteur John Thome assura 
l’indépendance de la maison en refusant à l’évêque 
d’Emly le droit de procéder à la visite de celle-ci ; 
apparemment, il était encore précepteur en 1370. 

Les sources sont remarquablement silencieuses sur 
l’histoire de la maison durant le xv°s. et la première 
moitié du xvi’. Vers 1540, le domaine avait été affermé 
par le prieur Rawson de Kilmainham, où Aeneas 
O’Heffernan, le dernier précepteur, résidait apparem- 
ment à l’époque. C’est cet Aeneas qui remit la précep- 
torie aux autorités civiles lors de la suppression des 
maisons religieuses sous le régne d’Henry VIII ; en 
compensation, il recut en 1541 une grosse pension 
annuelle. Aeneas, qui avait été antérieurement chape- 
lain de la préceptorie, fut nommé en 1543 évéque 
d’Emly par Henry VIII, mais il ne recut jamais la 
confirmation pontificale ; toutefois, durant les années 
ou il exerga les fonctions épiscopales (1543-53), le 
S.-Siége ne chercha pas 4 nommer un remplagant de 
l’eveque précédent, Thomas O’Hurley, qui était mort 
en 1542. 

Des membres d’une famille de la localité, les 
Browne, agirent comme précepteurs titulaires ou lai- 
ques d’Hospital aussitót aprés la suppression de la 
maison. Le domaine fut loué en 1541 à trois mar- 
chands, Edmund Sexton, Patrick Gowle et Nicholas 
Fanning. En 1569, le bail fut cédé 4 William Piers et 
John Cockerham ; deux ans plus tard, ce dernier 
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devint seul locataire ; en 1578, il transmit le bail au 
capitaine William Apsley. En 1588, la reine Elisabeth 
d’Angleterre fit don de la propriété à Sir Valentine 
Browne, ancétre des comtes de Kenmare, qui construi- 

sirent sur le site un magnifique cháteau. Les deux filles 
de William Apsley, Mary et Joan, héritérent du bail a 
la mort de leur frére Edward. En 1596, la propriété et 
le bail passérent a la famille des Kenmare lorsque 
Thomas Browne, petit-fils de Sir Valentine, épousa la 
fille ainée de William Apsley, Mary. 

Il ne subsiste rien aujourd’hui de la préceptorie, a 
l'exception des ruines de l’église (longue de 78 m et 
large de 20 m) avec un clocher a l’extrémité occiden- 
tale, conservées comme monument national sous la 
protection du Board of Works du gouvernement irlan- 
dais. A l’intérieur de l’église se trouvent les restes de 
trois tombes : deux de la famille de Marisco, datant du 
x? s. et une datant du xiv° siècle. 

Sources. — Registrum de Kilmainham : register of chapter 
acts of the Hospital of St. John of Jerusalem in Ireland, 
1326-1339, éd. C. McNeill, Dublin, 1943, p. tv, vin, 4, 6, 7, 14, 
16, 17, 20, 22, 33, 36, 45, 51, 60, 66, 69, 75-79, 86, 105, 110-13, 
115, 118, 119-21, 126, 155, 157. — Calendar of entries in the 
papal registers relating to Great Britain and Ireland : Papal 
Letters : A.D. 1362-1404, rv, éd. W.H. Bliss et J.A. Twemlow, 

Londres, 1902, p. 15, 52, 86. — Calendar of State Papers 
relating to Ireland : 1509-1573, éd. H.C. Hamilton, Londres, 

1860, p. 64, 65. — Reports of the Deputy Keeper of the Public 
Records in Ireland (dont les Appendices contiennent les Fiants 
des souverains anglais, Dublin, 1874-88, vi, 52, 53, 59 ; x1, 188 ; 
xu, 40-41 ; xt, 68-69 ; xvi, 89, 103-04, 244 ;xvu, 35 ; xvi, 109. 
— M.A. Murphy, Royal visitation of Cashel and Emly 1615, 
dans Archivium hibernicum, 1, 1912, p. 293, The royal visita- 
tion, 1615 : diocese of Killaloe, ibid, m, 1914, p. 218. 
— L. Ryan et W. Skehan, Obligationes pro annatis dioecesis 
Imelacensis, ibid., xxvıu, 1966, p. 35, 40, 41. — Extents of irish 
monastic possessions 1540-1541, éd. N.B. White, Dublin, 1943, 

p. 116, 120. 
TRAVAUX. — J. Ware, The history and antiquities of Ireland, 

Dublin, 1705, p. 103. — The whole works of Sir James Ware 
concerning Ireland, éd. W. Harris, Dublin, 1764, n, 271. 
— L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, Londres, 1722, 
p. 134. — M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 
1786, p. 420-23, 810. — C.L. Falkiner, The hospital of St. John 
of Jerusalem in Ireland, dans Proceedings of the Royal Irish 
Academy, XXVI, 1906-07, p. 285, 310-11. — G.A. Lee, Leper 
houses of Munster, dans North Munster Antiquarian Journal, 
x, 1966, p. 22. — T.J. Westropp, The ancient castles of County 
Limerick, dans Proceedings of the Royal Irish Academy, XXVI, 
1906-07, p. 181-82, 215-16. — J. Begley, The diocese of Lime- 
rick ancient and modern, Dublin, 1906, p. 361-62 ; The diocese 
of Limerick in the sixteenth and seventeenth centuries, Dublin, 
1927, p. 127, 239, 284. — StJ.D. Seymour, The diocese of Emly, 
Dublin, 1913, p. 30, 117, 132-34, 142-43, 151, 172, 174-75, 
178-79, 182, 194, 206, 208. — P. Heffernan, The Heffernans 

and their times, Londres, s.d., p. 57. — F.M. Powicke et 
E.B. Fryde, Handbook of british chronology, 2° éd., Londres, 
1961, p. 365. — The national monuments of Ireland in the 
charge of the Commissioners of Public Works in Ireland, 
Dublin, 1964, p. 35. — Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell 
guide to Ireland, Londres, 1962, p. 305. — Gwynn-Hadcock, 
p. 333, 334, 336, 351. 

F. GRANNELL. 

HOSPITAL (Juvencio, puis AGUSTIN MARIA), au- 
gustin espagnol devenu ensuite chartreux, né a Villae- 
les de Valdavia (prov. de Palencia) le 4 févr. 1870, 
décédé a Valence le 4 oct. 1957. 

Il fit profession chez les augustins a Valladolid le 
19 sept. 1886 et fut ordonné prétre le 24 mars 1894. Il 
fut envoyé aux Philippines, où il exerga son ministére 
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d’abord chez les Ilocos, 4 Bontor, puis en septembre 
1897 a Tayum. Lors de la révolution de 1898, il tomba 
aux mains des insurgés et demeura captif pendant un 
an et demi. Une fois libéré a la fin de 1899, il revint a 
Manille, d'oú, en 1901, il partit pour la Chine, ou il 
travailla pendant dix ans dans les missions du Hunan. 
Le 18 sept. 1911, il fut nommé vicaire apostolique du 
Hunan septentrional avec le titre d'évéque titulaire de 
Cauna i.p.i.. Il reçut l’ordination épiscopale à Manille 
le 4 févr. 1912 des mains de l’archevéque, assisté par 
les évéques de Calbayog et de Lipa. Durant son séjour 
en Chine, il publia un livre sur Las religiones chinas 
(Barcelone, 1909) et des Notas y escenas de viajas. 
Cartas del Extremo Oriente (Barcelone, 1914), ainsi que 
de nombreux articles dans les revues España y America 
et Las Misiones catolicas. 

Ayant décidé de devenir chartreux, il revint en 
Espagne en 1917 et prit Vhabit le 28 mai 1918 a la 
chartreuse d'Aula Dei, où il fit profession le 29 mai 
1919 et recut le nom d’Agustin Maria. Nommé vicaire 
d'Aula Dei en 1922, il en devint le prieur l’année 
suivante. En 1932, le chapitre général le nomma visi- 
teur de la province de France. Nommé en novembre 
1938 prieur de la chartreuse de Miraflores, il fut 
désigné en 1949 comme visiteur de la nouvelle pro- 
vince d’Espagne, qui venait d’étre érigée. Il procéda a 
la réouverture de trois anciennes chartreuses, celle de 
Porta Coeli, celle de Monte Alegre de Jerez et celle 
d'Evora au Portugal. A la fin de 1949, malgré son äge 
avancé, il fut nommé prieur de la chartreuse de Porta 
Coeli, charge qu'il remplit jusqu'au chapitre général 
de 1957. Il mourut peu aprés. Il avait publié un volume 
sur La Cartuja, S. Bruno y sus hijos (Barcelone, 1933), 
qui fut réédité a quatre reprises. 

B. Hospital, Rasgos fisionómicos del Rmo. P. Juvencio 
Hospital, Chancaz (Pérou), 1960. — G. de Santiago Vela, 
Ensayo de una Biblioteca Iberoamericana de la Orden de 
S. Agustín, Madrid, 1913-25, 111, 646-49. — M. Merino, Agusti- 

nos evangelizadores de Filipinas, Madrid, 1965, p. 415-16. 
— A. González, Estampas cartujanas, 2* éd., Bilbao, 1947, 

p. 50-52. — [J.O. Puig] et I.M. Gómez, Escritores cartujanos 
españoles, dans Studia Monastica, x, 1968, p. 109-11. 

— A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, Paris, 
1976, p. 105-06. — D.H.E.Esp., 11, 1103. — Enc. eur.-amer., 
XXVII, 451. 

R. AUBERT. 

1. HOSPITALIERES DE S.-AUGUSTIN, 
congrégation belge de droit diocésain (1835-1968). 

Elle fut fondée en novembre 1835 a Anvers par une 
religieuse augustine de l’Hôtel-Dieu de Paris, Marie- 
Laure-Alexandrine Courtebras, en religion Sœur Cé- 
cile (1795-1868 ; cf. D.I.P., 1, 256), accompagnée de 
treize consceurs, a la demande de la reine des Belges 
Louise-Marie, fille de Louis-Philippe, soucieuse de 
voir des religieuses s’occuper des höpitaux militaires 
du jeune royaume. Une premiére approbation des 
constitutions eut lieu le 23 mai 1836 et le cardinal 
Sterckx, archevéque de Malines, érigea la commu- 
nauté en congrégation de droit diocésain le 23 mai 
1837. Une premiere filiale fut ouverte en 1839, car les 
religieuses prirent en charge l’hôpital militaire de 
Liège. En 1843, elles se chargèrent également de l’h6- 
pital militaire de Bruxelles. En 1848, la maison mére 
fut transférée d’Anvers à Liège, où fut également établi 
le noviciat. L'augmentation régulière des vocations 
permit de prendre encore en charge trois autres hôpi- 
taux au cours du demi-siècle suivant : à Huy en 1858, 
à Gand en 1879 et au camp de Bourg-Léopold en 1897. 
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En 1852, l’archevêque de Paris avait demandé à la 

fondatrice, qui accepta, de prendre en charge la 
maison de santé pour folles de Charenton. Les reli- 
gieuses en furent expulsées en 1903 par suite des 
mesures prises par le gouvernement radical contre les 
congrégations religieuses. 

En 1893, la maison mère fut établie à Bruxelles (à la 
clinique dite des Deux Alice), d’où elle revint en 1911 
à Anvers, où fut également transféré le noviciat. 

Au cours de la Première Guerre mondiale, une 
partie des religieuses, sous la direction de la Mére 
S.-Jean Branquaer, suivit les hópitaux de campagne 
tandis qu'une autre partie restait en Belgique occupée. 
Les multiples problemes auxquels les unes et les autres 
eurent a faire face entrainérent un reláchement de la 
discipline mais en méme temps firent prendre 
conscience á certaines religieuses qu'une adaptation 
de leurs usages (et pour commencer de leur uniforme, 
trés peu pratique) serait souhaitable pour rendre leur 
apostolat plus efficace. Lorsqu'en juillet 1919 il fallut 
procéder a l'élection d'une nouvelle prieure générale, 
le cardinal Mercier, au courant des tensions existantes, 
nomma d’autorité la Mére Ste Marthe Courtin, mais 
cette nomination fut mal accueillie par une partie des 
religieuses, notamment celles de Liége. Le jésuite 
Servranckx, qui avait connu les religieuses au front, 
conseilla alors à la Mére Courtin et aux religieuses qui 
partageaient ses vues de se séparer de la congrégation, 
qui ne répondait plus a leur idéal, et de constituer un 
nouvel institut. La scission intervint le 20 mai 1920. 
Douze religieuses, dont la Mére Branquaer, maitresse 
des novices, suivirent la Mére Courtin (sur la nouvelle 
congrégation, les hospitaliéres du Sacré-Coeur, voir in- 
fra, n° 19, col. 1220-21). 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la 
maison de Bourg-Léopold fut abandonnée et, en 1958, 
celle de Huy. En 1965, il y avait encore 55 religieuses, 
réparties en sept maisons. La diminution des vocations 
amena la congrégation á se dissoudre le 30 avr. 1968 et 
les 48 religieuses restantes se répartirent entre les 
hospitaliéres de S.-Charles-Borromée a Liége (9), les 
Augustines hospitalieres de Boom (22) et les Filles de 
la Croix du Puy (en France) (17). 

La Congrégation des Seurs hospitalieres de S. Augustin, 
Bruxelles, 1934. — D.I.P., 1, 227-28, a mettre au point par VI, 

956-57. — Annuaire catholique de Belgique, 1966-67, Bruxel- 
les [1967], p. 1252 n* 5. — P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 
1 : Belgique-Luxembourg (Repertoire Meuse-Moselle, 1v), 
Namur, 1981, p. 198-99. 

R. AUBERT. 

2. HOSPITALIERES AUGUSTINES. II existe 
- ou il a existé en Belgique sous ce nom (ou des noms 

analogues : Sœurs augustines hospitalières, Chanoines- 
ses hospitalières de S. Augustin, en flamand Gasthuis- 
zusters-Augustinessen, ...) une quinzaine de petites 
congrégations de droit diocésain, dont certaines re- 
montent au Moyen Âge, ayant pour but particulier de 
se dévouer au soin des malades dans les hôpitaux ; 
souvent elles dirigent aussi des écoles d’infirmiéres. A 
l’origine, elles soignaient surtout les malades conta- 
gieux. Sous l'influence des ermites de S.-Augustin, 
elles adoptèrent la règle du tiers ordre de S.-Augustin, 
dont la couleur noire de leur vêtement était une 
manifestation. 

1° Hospitaalzusters - Augustinessen van Aalst (Alost, 
en Flandre orientale), congrégation destinée au soin 
des malades et des orphelins, fondée en 1685 par Mgr 
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A. de Berghes, archevêque de Malines, avec quelques 
religieuses de la congrégation des hospitalières de 
S.-Augustin de Bruxelles (cf. infra, 7°, col. 1203-04), 
dont la sœur Catherina Walraevens, qui fut nommée la 
premiére supérieure. 

La congrégation, qui avait survécu sans trop de 
problèmes pendant la période révolutionnaire, eut de 
graves difficultés sous l’Empire avec le ministre des 
Cultes. Elle reçut l’approbation légale du gouverne- 
ment des Pays-Bas en 1829. 

Les anciens statuts furent remplacés par de nou- 
veaux en 1905. Une révision destinée à les adapter au 
Code de droit canonique fut approuvée en 1930 par 
l’évêque de Gand. 

En 1971, la congrégation comptait 52 religieuses 
professes et 3 novices. 

DIT 4221227; 

2° Gasthuiszusters - Augustinessen, Antwerpen (An- 
vers), congrégation dont les origines remontent au 
xIII° s. Elle fut fondée par l’évêque de Cambrai Gode- 
froid de Condé et approuvée par le pape Grégoire IX. 
Ses constitutions, amendées pour s’adapter au nou- 
veau Code de droit canonique, furent approuvées le 
11 janv. 1930. En 1965, elle comptait 250 religieuses, 
réparties en dix maisons, la plupart dans la province 
d'Anvers. 

D.LP., 1, 222. — Annuaire catholique de Belgique, 1966-67, 
Bruxelles [1967], p. 1253 n° 13. 

3° Hospitalieres augustines d’Ath. — Lors de l’érec- 
tion en 1449 de l’hépital d’Ath (prov. de Hainaut), 
celui-ci fut pris en charge par une communauté de 
pieuses dames, qui adoptèrent l’habit et la régle des 
religieuses de l’hôtel-Dieu de Valenciennes. Le pape 
Sixte Quint approuva en 1477 cette institution carita- 
tive sans vœux. 

Au cours des xvi" et xvii” s., les hospitalières d’Ath. 
essaimèrent à plusieurs reprises : en 1518, pour s’oc- 
cuper de l’hôpital de Mons ; en 1610, pour ouvrir une 
maison á Liége á la demande du prince-évéque ; en 
1625, pour prendre en charge l'hópital du Roeulx 
(Hainaut). 

Vers 1675, quelques religieuses proposérent d’adop- 
ter la régle de S. Augustin. L’autorisation fut accordée 
par l’archevêque de Cambrai Mgr de Bryas et, le 4 avr. 
1678, les seize premières religieuses prononcèrent leurs 
vœux. 

La congrégation, reconnue d’utilité publique, put 
survivre durant la période révolutionnaire et elle fut 
officiellement autorisée sous l’Empire (16 nov. 1810) et 
sous le régime hollandais (12 juin 1824). En 1899, 
l’évêque de Tournai approuva une nouvelle rédaction 
des statuts et constitutions, qui n’avaient plus été 
adaptés depuis le xvi" siècle. 

À partir de la fin de l’entre-deux-guerres, le couvent 
d’Ath se rapprocha d’autres couvents d’hospitalières 
augustines de la partie occidentale du diocèse de 
Tournai et il constitua avec ceux-ci en 1947 une 
congrégation de droit pontifical, les Chanoinesses 
hospitalières de S. Augustin de Tournai (cf. infra, 19°, 
col. 1207), mais la fusion ne réussit pas et en 1962 la 
dissolution fut prononcée. La maison d’Ath se rattacha 
alors à la congrégation française des augustines de 
l’Immaculée Conception de S.-Amand (cf. D.I.P., 1, 
209-12). 

D.LP, 1, 222-23. 
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4° Gasthuiszusters-Augustinessen van Boom (prov. 
d’Anvers). A la suite d’un accord intervenu en 1845 
entre l’administration communale de Boom et la 
congrégation des hospitalières augustines d’Heren- 
thals (cf. infra, 12°, col. 1205) concernant la direction 
de l’hôpital communal, trois sœurs arrivèrent le 30 mai 
1849 et, le méme jour, le cardinal Sterckx, archevéque 
de Malines, approuva la nouvelle communauté. 
Celle-ci essaima au cours du xx° s. dans la province 
d’Anvers et elle a absorbé en 1966 les Filles du Coeur 
Immaculé de Marie d’Anvers et en 1968 les hospitalié- 
res augustines d’Ekeren (cf. infra, 9°, col. 1204). L’ins- 
titut comptait en 1970 six maisons et 74 religieuses 
professes. 

Ph. Vergauwen, Het Sint-Jan-Baptist Gods-Gasthuis-Boom 
(1849-1949), Boom, 1949. — D.I.P., 1, 223. 

5° Gasthuiszusters-Augustinessen, Bornem (prov. 
d’Anvers), congrégation destinée au soin des malades, 
des vieillards et des orphelins, fondée en 1857 prés de 
Malines par Pabbé Ph. Vanderstappen, avec l’aide de 
son frére Jean et de sa sceur Sophie, pour desservir 
l’höpital de la localité. Les premières religieuses 
etaient des hospitaliéres augustines d’Anvers (cf. su- 
pra, 2°, col. 1202), venues de l’hôpital d’Asse, à l’ouest 
de Bruxelles. Les constitutions approuvées par le 
cardinal Sterckx, archevéque de Malines, ont été mises 
á jours par le cardinal Van Roey. En 1968, la congréga- 
tion comptait 25 religieuses. ’ 

DEP, 11223: 

6° Augustines hospitalieres de S.-Jean, Augustinessen 
van Sint Jans hospitaal, a Bruges, congrégation de droit 
diocésain dont les origines remontent à la fin du xıı“ s. 

Les premiers statuts des religieuses chargées de 
desservir l’höpital S.-Jean furent approuvés en 1276 
par l’eveque de Tournai. Ce n'est qu'en 1397 que les 
religieuses adopterent la régle de S. Augustin. Les 
statuts furent remaniés en 1459 puis de nouveau en 
1598. Une derniére révision a eu lieu en 1956. En 1970, 
la congrégation comptait 131 religieuses, en quatre 
maisons, dont une au Zaire. 

D.I.P., 1, 234-35. 

7° Hospitalieres augustines, Bruxelles, congrégation 
de droit diocésain dont les origines remontent a la 
fondation, à la fin du xn°s., de l’hòpital de 
S.-Jean-au-Marais, destiné á accueillir des pauvres 
incapables de mendier en rue et des enfants abandon- 
nés. 

Jusqu’a la fin du Moyen Age, cet hópital était 
desservi par des fréres et des sceurs. Celles-ci regurent 
en 1211 un règlement émanant de l’évêque de Cambrai 
Jean de Béthune. Elles étaient admises aprés un novi- 
ciat de quatre mois, portaient un habit spécial et 
vivaient en commun sous la direction d’une prieure. 
En 1226, l’höpital obtint d’avoir une chapelle en 
propre et, en 1237, un cimetiere particulier. La généro- 
sité des bienfaiteurs permit de le reconstruire et de 
l’agrandir au cours de la seconde moitié du xm° s. Peu 
a peu, les fréres furent réduits 4 un róle subalterne et 
la direction de la communauté passa à une sœur, 
nommée maítresse ou prieure. 

Durant les xiv° et xv‘ s., les échevins s’immiscèrent 
de plus en plus dans l’administration de l’hôpital et 
modifiérent le reglement des religieuses, dont le nom- 
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bre fut réduit de 10 á 6. Mais a partir du début du 
xvi‘ s., le duc de Brabant porta leur nombre à 20 et 6 
religieuses, venues de l’hòpital de Louvain (cf. infra, 
14°, col. 1206) vinrent initier leurs consœurs de Bruxel- 
les á de nouveaux statuts, plus exigeants, rédigés par 
Jan Standonck. En 1533, plusieurs religieuses furent 
cédées pour la fondation de l’hôpital de Boom (cf. 
supra, 4°, col. 1203) ; d'autres le furent en 1636 et en 
1688 pour les hópitaux de Vilvoorde et d'Alost. 

En 1652, l’archevêque de Malines Jacques Boonen 
donna aux religieuses de nouveaux statuts, qui furent 
complétés par des reglements émanant des archevé- 
ques A. de Berghes et Th.Ph. d'Alsace. 

Epargnées pendant la période révolutionnaire, les 
religieuses regurent l’approbation civile officielle en 
1810. En 1813, le nouvel hópital communal S.-Pierre 
leur fut confié également et il prit au cours du xix‘ s. 
des proportions considérables (770 lits en 1904). Paral- 
lelement, Pancien hópital S.-Jean fut reconstruit en 
plus grand de 1837 a 1843 (452 lits en 1850, 630 en 
1870). En 1851, la congrégation fit l’acquisition de la 
propriété de la duchesse de Richmond pour y former 
ses novices et l’achat de maisons voisines permit de 
construire la clinique S.-Jean-et-Ste-Elisabeth, la pre- 
miére clinique moderne de la capitale, qui était pro- 
priété de la congrégation. 

Celle-ci comptait en 1965 95 sceurs en six maisons 
(dont 3 homes pour personnes âgées, l’un situé à Ohain 
dans le Brabant wallon). 

Congrégation des Seurs hospitaliéres augustines, Bruxelles, 
s.d. — D.I.P., 1, 223-25. — P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 
1 : Belgique-Luxembourg (Répertoire Meuse-Moselle, tv), 
Namur, 1981, p. 115. — P. Bonenfant, L'hópital S.-Jean du 
xiv* au xvmi?s., dans Annales de la Société ‘d'histoire des 
hôpitaux, 11, 1965, p. 79-83. 

8° Gasthuiszusters-Augustinessen, Diest (prov. de 
Brabant), congrégation fondée en 1619 avec l’approba- 
tion de l’archevêque de Malines M. Hovius par trois 
religieuses venues de Tirlemont (cf. infra, 18°, 
col. 1207) sous la direction de Catharina van der 
Beken. Les constitutions furent approuvées le 30 oct. 
1683 par Mgr A. de Berghes. En 1968, la congrégation 
comptait deux maisons et 34 religieuses. 

DTP 13226: 

9° Gasthuiszusters-Augustinessen, Ekeren (prés 
d’Anvers). Le 7 mars 1828 elle fut agrégée a l’ordre de 
S.-Augustin. A ce moment, elle comptait 10 maisons et 
96 religieuses mais le nombre de celles-ci est allé en 
diminuant. Le 31 juill. 1968, elle a fusionné avec la 
congrégation des Hospitaliéres augustines de Boom 
(cf. supra, 4°, col. 1203). 

DT PS 220; 

10° Hospitalieres de S.-Nicolas, Enghien (prov. de 
Hainaut), congrégation dont les origines remontent 
aux xII°-xIv° s. Lors de la fondation en 1266 de l’hôpi- 
tal S.-Nicolas à Enghien, celui-ci fut confié à une 
confrérie laïque. Dans les constitutions rédigées en 
1319 sous la direction des autorités diocésaines de 
Cambrai, il est question de deux sœurs et de deux 
laïques qui émettent des vœux solennels (mais non pas 
« secundum ordinem canonicum »). Ces constitutions 
furent refondues en 1618 et la congrégation devint 
alors exclusivement féminine. En 1810, elle obtint la 
reconnaissance civile. Le 7 mars 1928, la congrégation 
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fut agrégée à l’ordre de S.-Augustin ; elle comptait à ce 
moment quatre maisons et 23 religieuses. En 1947, une 
fusion fut tentée avec trois autres couvents d'hospita- 
liéres augustines de la région en constituant la congré- 
gation de droit pontifical des chanoinesses hospitalié- 
res de S.-Augustin de Tournai, mais ce fut un échec et, 
en 1962, cette congrégation fut dissoute et la maison 
d'Enghien s’unit a la congrégation gantoise des fran- 
ciscaines pénitentes d'Opbrakel. 

P. Delattre, Les religieuses augustines d’Enghien et l'Hôpital 

S.-Nicolas des origines a 1940, dans Annales du Cercle archéo- 
logique d’Enghien, 1x, 1952, p. 1-48. — D.I.P., 1, 193. 

11° Gastuiszusters-Augustinessen van Geel (prov. 
d’Anvers), congrégation fondée en 1552 par Jeanne 
Kock, religieuse à l’hôpital de Malines, mandatée par 
l’archevêque Robert de Croy, qui approuva l'érection 
du nouvel institut le 20 févr. 1553. Une nouvelle 
approbation est intervenue le 19 oct. 1931. En 1973, on 
comptait 35 religieuses en deux maisons. 

D.I.P., 1, 226. 

12° Gasthuiszusters-Augustinessen, Herenthals 
(prov. d'Anvers) congrégation destinée á desservir 
l’hòpital-hospice d’Herenthals, l’un des premiers de la 
Campine anversoise. Elle fut approuvée en 1253 par 
l’archevêque de Cambrai Nicolas II de Fontaines. 
Lors de l’occupation par les révolutionnaires frangais, 
tous les biens de la congrégation furent confisqués. En 
1849, trois religieuses d’Herenthals partirent pour 
l’hôpital de Boom et furent à l’origine d'une nouvelle 
congrégation (cf. supra, 4°, col. 1203). 

La congrégation s'était peu à peu étendue au cours 
du dernier siècle : fondation d’un hospice pour vieil- 
lards en 1896 ; d’une maternité en 1949 et d’une 
clinique pédiatrique en 1960. Elle comptait, en 1973, 
24 religieuses en quatre maisons. 

D.I.P., 1, 226-27, 

130 Gasthuiszusters-Augustinessen van Lier (prov. 
d’Anvers), congrégation fondée en 1236. 

Jusqu’au xv‘ s., il n’y eut jamais plus que 7 religieu- 
ses et à la fin du xvii” s. on en comptait une quinzaine. 
L’höpital et ses dépendances était la propriété des 
sceurs, qui regurent de nombreuses donations au cours 
des siècles. Durant occupation par les révolutionnai- 
res francais, les biens furent confisqués et remis à 
l’Assistance publique mais les sœurs purent demeurer 
sur place, á condition de renoncer a porter l’habit 
religieux. Sous le régime hollandais, vu l’augmentation 
de la population, le nombre des religieuses put étre 
porté à 20. Depuis le début du xx° s., sous la direction 
de deux supérieures générales dynamiques, J.M. Pau- 
wels (1869-1941) et C. Billo (1884-1970), la congréga- 
tion a connu une importante expansion et a construit 
plusieurs grandes cliniques modernes dans la province 
d’Anvers. En 1948, elle a absorbé les Sceurs hospitalie- 
res de Termonde et en 1959 les Sceurs hospitalières de 
Vilvorde. Depuis 1950, elle a fondé plusieurs établis- 
sements au Katanga (Zaire). En 1970, on comptait 21 
maisons, 249 religieuses professes et 14 novices. La 
congrégation avait tenu son premier chapitre général 
en 1967. 

A.D. Vermeiren, Het Gasthuis van Lier, Lierre, 1927. 
— Gasthuiszusters-Augustinessen van Lier. Schets van onts- 
taan, ontwikkeling en groei van de Congregatie, Lierre, s.d. 
— D.I.P., 1, 228-29. 
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14° Augustines hospitaliéres de Louvain - Zusters 
augustinessen, gasthuiszusters van Leuven, congréga- 
tion dont les origines se situent au milieu du xiI‘s. 

L’höpital S.-Pierre, fondé en 1082, était desservi au 
début par des fréres et des sceurs qui ne suivaient 
aucune règle religieuse, ne faisaient pas de vœux et ne 
portaient pas d’habit special. Vers le milieu du xn° s., 
les sceurs furent remplacées par des religieuses qui 
suivaient la règle de S. Augustin et dont l’institut fut 
confirmé par le pape Clément IV le 28 juill. 1265. 

Au lendemain de la période révolutionnaire, un 
décret de Napoléon de 1810 confirma la congrégation 
et en approuva les statuts. 

A partir de la fin du xix° s., la congrégation, qui 
n’était plus propriétaire de l’hôpital S.-Pierre, devenu 
hôpital communal, a fondé plusieurs hôpitaux et 
cliniques qui lui appartiennent en propre : en 1893, 
l’Institut S.-Joseph et en 1909 un sanatorium à Tessen- 
derlo dans le Limbourg ; en 1897, l’Institut Notre- 
Dame de Bethléem à Herent, aux environs de Lou- 
vain ; en 1908 la Clinique Ste-Élisabeth à Uccle- 
Bruxelles ; entre les deux guerres, le complexe des 
cliniques S.-Raphaël à Louvain en collaboration avec 
les autorités universitaires ; en 1962 une clinique à 
Nolay en France. Depuis octobre 1930, la congréga- 
tion est agrégée à l’ordre de S.-Augustin. 

La congrégation des Sœurs augustines hospitalières de Lou- 
vain, s.l.n.d. — D.I.P., 1, 229-30. 

15° Gasthuiszusters Augustinessen van Mechelen, 
congrégation de droit diocésain fondée vers 1200 (en 
1196 ?) par l’eveque de Liege Albert de Cuyck avec 
Paide de Berthout II, seigneur de Malines, pour s'oc- 
cuper de l’hôpital Notre-Dame dans cette ville. En 
1230, l’évêque de Cambrai Geoffroy de Condé donna 
des statuts a l’institut, qu'Innocent IV plaga sous la 
Régle de S.-Augustin. La congrégation ne comptait 
que 7 religieuses en 1391, mais ce nombre augmenta au 
cours des décennies suivantes et, en 1433, a la de- 
mande du chancelier du duc de Bourgogne Nicolas 
Rollin, six religieuses purent partir pour Beaune afin 
d’y prendre en charge l’hôpital (dont la communauté 
ne tardera pas a essaimer a son tour). 

Au cours de la période frangaise, les biens de la 
congrégation passérent a la Commission d’assistance 
publique, mais les religieuses continuérent a desservir 
Phópital, devenu hôpital communal. En 1895, les 
sœurs ont ouvert à Wavre-Notre-Dame, dans les envi- 
rons de Malines, une maison de repos et elles construi- 
sirent en collaboration avec le docteur Schepper la 
clinique S.-Rombaut a Malines, ou elles ont également 
une école d’infirmiéres. En 1970, on comptait 42 
religieuses réparties en cinq maisons. 

D.1.P., 1, 230. — Annuaire catholique de Belgique, 1966-67, 
Bruxelles [1967], p. 1254. 

16° Gasthuiszusters-Augustinessen, Merchtem (prés 
d’Anvers), congrégation fondée par l’abbé De Becker 
(1798-1869) avec l’aide de quatre religieuses venues de 
la maison d’Asse (de la congrégation des hospitaliéres 
d'Anvers, cf. supra, 2°, col. 1202). Elle fut érigée 
canoniquement par le cardinal Sterckx, archevéque de 
Malines, le 12 juill. 1841 et ses constitutions furent 
approuvées le 30 oct. 1856. En 1965, l’institut, qui 
comptait une vingtaine de religieuses, a fusionné avec 
les franciscaines de S.-Vincent-de-Paul d'Opwijk. 

Dil. 231. 
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17° Augustines hospitalières de Rebecq-Rognon 
(Brabant wallon), petite congrégation fondée en 1308 
par Dame Marie d’Enghien, princesse de Rebeca, et 
qui fut approuvée en 1308 par l'évéque de Cambrai. 
Elle a traversé les siécles et comptait en 1968 dans son 
unique maison, située 4 Wavre, 10 religieuses. 

D.I.P., 1, 232. — Annuaire catholique de Belgique, 1990-91, 
Bruxelles 1990, p. 154. 

18° Gasthuiszusters-Augustinessen, Tienen (Tirle- 
mont, Brabant), congrégation fondée a la fin du 
xvI° siècle. 

En 1588, l’archevéque de Malines, Mathias Hovius, 
envoya a Tirlemont la sœur Élisabeth Van Dijck, des 
augustines hospitalières de Louvain, pour réformer le 
groupe de pieuses dames qui s’occupaient de l’höpital 
S.-Jean. 

La congrégation recut l’approbation légale du gou- 
vernement des Pays-Bas le 24 sept. 1822. 

En 1898, elle fonda une clinique 4 Mol en Campine. 
Le 28 févr. 1967 la maison mére fut transférée de 
Tirlemont á Mol et en décembre 1970 les derniéres 
religieuses ont quitté Tirlemont pour se concentrer a 
Mol. On comptait á ce moment une quarantaine de 
religieuses. 

P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1 : Belgique-Luxembourg 
(Repertoire Meuse-Moselle, ıv), Namur, 1981, p. 116. — An- 

nuaire catholique de Belgique, 1966-67, Bruxelles [1967], 
p. 1254, 

19° Chanoines hospitaliéres de S.-Augustin (du dio- 
cése) de Tournai, congrégation de droit pontifical 
érigée en 1947 mais dissoute dés 1962. 

A partir de 1940, quatre couvents d'augustines 
hospitalieres du diocése de Tournai — Mignault, pres 
de Soignies, Lessines, Ath et Enghien — dont les 
origines remontaient au Moyen Age, établirent des 
contacts de plus en plus étroits. En 1942, ils créérent a 
Enghien un noviciat commun. Au lendemain de la 
guerre, ils émirent le vœu de fusionner pour constituer 
une unique congrégation diocésaine mais à Rome on 
décida en 1947 d'ériger une congrégation de droit 
pontifical. La première supérieure générale resta en 
charge moins d’un an et celle qui lui succéda transféra 
la maison générale et le noviciat à Mignault mais la 
fusion ne réussit pas et, après une quinzaine d’années, 
la dissolution fut décidée par la Congrégation des 
Religieux et chacun des couvents se rattacha à une 
congrégation différente. 

DEP: 

200 Gasthuiszusters-augustinessen, Turnhout (prov. 
d’Anvers), congrégation fondée en 1608 par l’évêque 
d'Anvers Jean Le Mire en faisant appel à quelques 
religieuses hospitalières de Lierre (cf. supra, 13°, 
col. 1205). 

La congrégation a essaimé dans la région au cours 
des xIx° et xx°s. et comptait en 1965 7 maisons et 88 
religieuses professes. 

D.I.P., 1, 233. — Annuaire catholique de Belgique, 1966-67, 
Bruxelles [1967], p. 1254. 

R. AUBERT. 

3. HOSPITALIÈRES AUGUSTINES DE S.- 
LOUANS, congrégation française de droit diocésain, 
qui fut à l’origine d’une trentaine de petites congréga- 
tions analogues. 
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Elle fut fondée en 1629 à Loches, dans le diocèse de 
Tours, par l’abbé Pasquier Bouray (1594-1651 ; cf. 
supra, x, 113 [quelques erreurs] et D.I.P. 1, 1546), qui y 
était vicaire et avait été chargé par l’archevêque de 
Tours de la direction spirituelle de l’hospice de la 
localité. Au cours d’un pèlerinage à Rome en 1628, il 
s'arréta à Lorette, où il eut l'inspiration de fonder une 
congrégation de religieuses hospitalières qui s'insére- 
rait dans le mouvement de renaissance religieuse qui 
se développait alors en France. Il réunit quelques 
candidates et rédigea à leur intention des constitu- 
tions, qui s'inspiraient de la Règle de S.-Augustin et de 
celles des augustines hospitalières de Pontoise et qui 
furent approuvées par l’archevêque de Tours Mgr Ber- 
trand d'Echaux (1618-41). Mgr Conzié devait renouve- 
ler cette approbation le 17 juill. 1700. L’abbé Bouray, 
avec l’aide des religieuses de Loches, fonda au cours 
des vingt années suivantes six autres communautés 
analogues, d’abord dans le diocèse de Tours puis en 
Berry et en Auvergne. Celles-ci essaimèrent à leur tour 
dans la vallée du Rhône puis dans le nord de l'Italie. 
On en comptait 18 en France et 12 de l’autre côté des 
Alpes à la veille de la Révolution. Ces communautés 
étaient canoniquement indépendantes les unes des 
autres, mais elles observaient les constitutions des 
hospitalières de Loches, qu’elles savaient être à leur 
origine, et elles entretenaient entre elles des relations 
fraternelles. 
Toutes ces communautés disparurent au cours de la 

Révolution. Dans le diocèse de Tours, seule celle qui 
desservait l'hospice de Chinon se reconstitua au len- 
demain de la tourmente. Les vocations augmentant, les 
religieuses acquirent en 1858 l’ancien prieuré bénédic- 
tin de S.-Louans, oú on établit la maison mére ainsi 
que le noviciat et où pouvaient se retirer les religieuses 
malades ou trop ágées pour continuer un service actif. 
Les anciennes constitutions furent une nouvelle fois 
confirmées par Mgr Fruchaud le 1° févr. 1873. La 
congrégation survécut aux mesures anticléricales du 
début du xx” s. Au lendemain du concile Vatican II, a 
Poccasion du chapitre général réuni en 1970, elle 
adhéra a la Fédération frangaise des sceurs augustines. 
A ce moment, elle comptait 49 religieuses et deux 
novices, réparties en trois maisons. Deux ans plus tard, 
le 16 mars 1972, la congrégation décida de fusionner 
avec les augustines du Sacré-Cœur de Marie d'Angers. 

Vie de Monsieur Bouray, Paris, 1714. — Gabriel Meunier,: 
M.B., le Vincent de Paul de la Touraine. Sa belle vie, son 
institut d'hospitaliéres, sa survivance, Paris, 1929. — Revue 
augustinienne, janvier 1960. — D.I.P., 1, 235-36. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE BEAUNE, congrégation 
fondée sous le patronage de Ste Marthe au milieu du 
xvIr' s., devenue de droit pontifical en 1939 et qui a 
fusionné en 1962 avec trois autres congrégations de 
Pest de la France qui en étaient issues avant la Révolu- 
tion. Voir MARTHE. 

4. HOSPITALIERES DE BEAUVAIS, chanoi- 
nesses réguliéres attachées a l’hötel-Dieu de Beauvais. 

L’hötel-Dieu de Beauvais était desservi au moins 
depuis le x1° s. par des chanoines réguliers de S.-Au- 
gustin, auxquels s’ajouterent au début de xni° s. des 
religieuses. Lors du passage en 1246 du légat pontifical 
Eudes, religieux et religieuses s’adressérent a lui 
« pour avoir, outre la régle de S. Augustin, qu’ils 
avaient suivie jusqu’alors, des réglements particuliers 
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pour leur institut » (Hélyot). Le cardinal Eudes char- 
gea l'évéque de Beauvais et un dominicain d'élaborer 
ce reglement, qui fut rédigé sur le modele de celui qui 
régissait les fréres et sceurs des hótels-Dieu de Noyon, 
d’Abbeville et d’Amiens. Ce réglement en 42 articles, 
intitulé « Régle des maitres, frères et sceurs de l’hos- 
tel-Dieu S.-Jean-Baptiste de Beauvais » (texte dans 
P. Louvet, Histoire de la ville et cité de Beauvais et des 
antiquitez du pays de Beauvaisis, Rouen, 1613, 
p. 508 sq.), fut approuvé par le cardinal. Il prévoyait 
notamment que les candidats devraient étre éprouvés 
pendant un an en vétements séculiers avant de prendre 
Vhabit, que religieux et religieuses étaient astreints a 
Poffice choral, y compris les matines, et devaient 
prendre la discipline une fois par semaine ; quelques- 
uns des fréres étaient prétres. Ce réglement fut 
confirmé par Alexandre IV en 1260, par Honorius IV 
en 1285 et par Jean XXII en 1320. 

Peu à peu les religieux abandonnérent les observan- 
ces regulieres et troquérent notamment leur robe 
blanche pour une soutane noire et les religieuses les 
imiterent dans leur relâchement. En 1646, l’évêque de 
Beauvais A. Potier obligea les religieuses a se réformer 
et fit venir dans ce but trois religieuses de l’hôtel-Dieu 
d’Abbeville. Il rétablit notamment la clóture. Un peu 
plus tard, en 1664, les chanoines furent supprimés et 
les sœurs restèrent seules pour s’occuper de l’hôpital. 
Elles avaient le droit d'élire leur supérieur et elles 
choisirent habituellement un chanoine régulier de la 
Congrégation de France. 

P. Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires..., 1, Paris, 1714, p. 300-04. 

R. AUBERT. 

5. HOSPITALIERES DE BESANCON, dites 
aussi Hospitaliéres filles de Notre-Dame des Sept Dou- 
leurs, congrégation dont les origines remontent a la 
deuxième moitié du xvii” siècle. 

En 1667, à la demande de l’archevéque et du 
magistrat de Besancon, quatre hospitaliéres de Ste- 
Marthe de Beaune prirent en charge l’hôpital de la 
ville, mais elles se retirérent au bout de trois ans. La 
communauté qui avait commencé à se constituer fut 
dirigée pendant quelques années par les ursulines. 
Finalement, en 1687, une religieuse de l'hópital de 

Dole, qui faisait également partie des hospitaliéres de 
Ste-Marthe de Beaune, devint la supérieure de la jeune 
communauté. Mais lorsque l'archevéque A.P. de 
Grammont promulgua le 16 avr. 1697 des Réglemens 
de la conduite des hôpitaux du diocèse de Besançon et 
des religieuses qui servent les pauvres et les malades, qui 
différaient en certains points de la règle de Beaune, 
quelques maisons, notamment celles de Dole et de 
Salins, préférèrent garder leur règle primitive. Elles 
continuèrent à s'appeler Hospitalières de Ste-Marthe 
tandis que les autres prirent le nom de Filles de 
Notre-Dame des Sept Douleurs. Ces dernières s’enga- 
geaient par des vœux, renouvelables chaque année, de 
chasteté, de pauvreté, d'obéissance et de service des 
pauvres ; le vœu de pauvreté impliquait qu’elles re- 
nongaient à tous les biens qu’elles pourraient acquérir 
par leur service dans les hôpitaux mais elles conser- 
vaient la propriété des biens qui leur venaient de leur 
famille. 

Les hospitalières de Besançon prospérèrent durant 
le xvi" s. et, au moment de la Révolution, 22 maisons 
en Bourgogne et en Franche-Comté suivaient les rè- 
glements de Mgr de Grammont. Conformément aux 
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usages du temps, chaque maison était autonome, mais 
elles avaient des contacts entre elles et il n’était pas 
rare qu’une maison, celle de Besançon en particulier, 
envoie quelques-unes de ses religieuses dans une autre 
pour l’aider à résoudre certaines difficultés, ou qu’on 
fasse appel comme supérieure à une religieuse d’une 
autre maison. 

Après les difficultés de la période révolutionnaire, 
l'expansion reprit, soit par de nouvelles fondations, 
dont certaines en Suisse (Neuchâtel en 1811, Lucerne 
en 1830), soit en absorbant des maisons jusqu'alors 
autonomes (Vesoul en 1830, Poligny en 1838, Ornans 
en 1843, Semur en 1861, Villersexel en 1869), car les 
hospitalières de Besançon avaient dès lors pris la 
forme juridique d’une congrégation religieuse de droit 
diocésain à vœux simples. La pratique des vœux 
perpétuels fut introduite en 1923. 

En 1959, la congrégation comptait environ 300 reli- 
gieuses, dont 200 en France (Doubs, Jura, Côte-d'Or, 
Haute-Saône et Saône-et-Loire) et 100 en Suisse, s’oc- 
cupant d’höpitaux ou de maisons de retraite pour 
vieilles personnes et dirigeant trois écoles d’infirmiè- 
res. En 1962, une première fondation missionnaire fut 
faite au Dahomey (l'hôpital national de Cotonou), 
suivie d’une autre en 1971. En 1964, les hospitalières 
de Besançon absorbèrent les hospitalières de Notre- 
Dame de Gray, et en 1966 les hospitalières filles de 
Notre-Dame des Douleurs de Pontarlier. 

Avec la baisse des vocations, les religieuses n’étaient 
plus que 180 (16 maisons) en 1979. 

[J. du Couédic], Les hospitalières de Besançon. Histoire et 
souvenirs, Besançon, 1935 ; réimpr. 1951. — [P. Coron et 
E. Ledeur], Les religieuses hospitalières de Besançon, filles de 
Notre-Dame des Sept Douleurs. Le livre du tricentenaire, 
Besançon, 1967. — D.I.P., vi, 946-47. — Cath., v, 964. 

R. AUBERT. 

6. HOSPITALIÈRES DE LA CHARITÉ 
NOTRE-DAME, congrégation fondée à Paris en 1624 
par Simone Gaugain (devenue Françoise de la Croix) 
en vue de s’occuper spécialement des femmes malades. 

Simone Gaugain avait fait une première expérience 
malheureuse de la vie religieuse dans un couvent de 
tertiaires franciscaines hospitalières en Normandie. 
Elle vint à Paris avec trois ou quatre compagnes de 

noviciat et elles se mirent sous la direction d’un récol- 
let, le P. Rabac. Alors que l’Hôtel-Dieu recevait indif- 
féremment des malades des deux sexes, elle décida de 
fonder un hôpital destiné exclusivement aux femmes. 
Elle se heurta à de nombreuses difficultés mais elle 
obtint la protection de la reine Anne d’Autriche et put, 
avec l’appui de Mme Madeleine Faure, acheter une 
maison dans les environs de la Place Royale, qui fut 
transformée pour devenir l’hôpital de la Charité de 
Notre-Dame. Les premières religieuses firent profes- 
sion le 24 juin 1629. Les constitutions du nouvel 
institut avaient été approuvées par l'archevêque de 
Paris J.Fr. de Gondi le 20 juill. 1628 et elles furent 
confirmées par le pape Urbain VIII le 10 déc. 1633. La 
règle adoptée était celle de S. Augustin, mais les 
religieuses demeurèrent en même temps fidèles à l’es- 
prit de S. François et elles considéraient S. Augustin et 
S. François comme leurs deux patrons. 

Dès 1628, la ville de La Rochelle, après sa soumis- 
sion à Louis XIII, demanda à la Mère François de la 
Croix d’envoyer quelques-unes de ses filles pour y 
établir un hôpital. Au cours des années suivantes, 
plusieurs autres fondations furent faites, notamment à 



1211 

Toulouse, à Albi, 4 Bourg-en-Bresse. La fondatrice 

mourut le 14 oct. 1655. 

P. Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 

militaires..., Paris, 1714, iv, 361-72. — D.T.C., vn, 194. 

R. AUBERT. 

7. HOSPITALIERES DE S.-CHARLES BOR- 
ROMEE, congrégation de droit diocésain qui tire son 
origine d'une compagnie de personnes charitables 
fondée en 1677 a Liége par le chanoine Pierre-Paul- 
Victor de Valdor ( 1694), curé de la collégiale S.-De- 
nis. 

Le 5 mars 1689, Mgr J.L. d'Elderen, prince-évéque 
de Liége, érigea cette association en confrérie, qui fut 
placée sous la patronage de S. Charles Borromée. En 
1701, grace 4 une donation de l’ancien vicaire général 
de Liége J.E. Surlet de Chockier, on put entreprendre 
la construction d'un hospice, qui fut confié á un 
groupe de 13 sœurs hospitalières. 

Le 14 févr. 1878, l’évêque de Liège, Mgr de Montpel- 
lier érigea canoniquement cette pieuse association en 
congrégation diocésaine, dont les constitutions, qui 
sont basées sur la Règle de S.-Augustin, furent ap- 
prouvées par le S.-Siége en 1907 (elles ont été revues en 
1930 pour étre adaptées au Code de droit canonique). 
Au cours du xix° siècle, une dizaine de filiales furent 

fondées, dont six subsistaient en 1965. En 1968, la 
congrégation a intégré celle des hospitalières de 
S.-Augustin, qui desservaient l'hópital militaire de 
Liége, dont la congrégation fut dissoute cette année-la 
(cf. supra, n° 1, col. 1200-01). En 1970, on comptait 
95 religieuses ; en 1987, 60, réparties en cinq maisons. 

D.LP., vm, 415. — Annuaire catholique de Belgi- 
que, 1966-67, Bruxelles [1967], p. 1333. — P. Wynants, Reli- 
gieuses, 1801-1975, 1, Belgique-Luxembourg (Répertoire 
Meuse-Moselle, rv), Namur, 1981, p. 198-99. 

R. AUBERT. 

8. HOSPITALIÈRES DE LA SAINTE-CROIX, 
Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz, congrégation 
espagnole de droit pontifical destinée à l’assistance 
aux malades et aux vieillards. 

Son origine remonte à la fin du xvın“ s. Le marquis 
José de Llupia y de Morimón avait laissé à sa mort en 
1770 les biens nécessaires à l’entretien d’un groupe de 
pieuses femmes qui prendraient en charge l’hôpital de 
la Ste-Croix à Barcelone. Ce n’est que 20 ans plus tard 
que le projet put être réalisé grâce à Teresa Cortés 
Baró, qui prit le voile avec quelques compagnes le 
9 juill. 1792. La santé déficiente de la Mère Baró 
l’incita à céder dès l’année suivante la direction du 
groupe à Juana Parcet Bruxeda, qui demeura à la tête 
du groupe jusqu’en 1818 et lui donna sa forme défini- 
tive. 

Un siècle plus tard, la supérieure Teresa Albä 
Busquets (+ 1936) fonda plusieurs filiales, ce qui lui 
permit de transformer l'institut en congrégation de 
droit diocésain, qui fut reconnu canoniquement le 
16 juill. 1927. Par la suite, la Mère Laura Canals 
Comas ( 1943), après les difficultés de la guerre civile, 
put reprendre l’expansion. Le 27 juin 1962, la congré- 
gation, qui comptait à ce moment 210 religieuses 
professes, obtint de Rome le décret de louanges. 
Depuis lors, une maison a été fondée en Colombie. En 
1979, la congrégation comptait 20 maisons et 
196 membres. En 1989, 19 maisons et 182 membres. 

D.1.P., vi, 966-67. — D.H.E. Esp., 1, 1103. — Annuario 
pont., 1980, p. 1338 ; 1990, p. 1483. RS ee 
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9. HOSPITALIERES DE SAINTE-ELISABETH, 
diverses congrégations de tertiaires franciscaines en 
Allemagne et dans l’ancien empire d’Autriche-Hon- 
grie, dont la plupart remontent aux xvi” et XVII s. 
Elles sont parfois autonomes mais ont eu tendance a se 
regrouper. au cours des derniéres décennies. 

L’une des plus anciennes fut fondée en 1622 par 
Apollonia Radermercher a Aix-la-Chapelle, d’où elle 
rayonna progressivement jusqu’en Bohéme. La regle 
était trés stricte et les sceurs se divisaient en deux 
categories, dont les religieuses de chœur chantaient 
chaque jour l’office en latin, ce qui n'était guére adapté 
aux exigences d’un ordre hospitalier. Certaines des 
fondations devinrent plus ou moins vite autonomes et 
essaimerent a leur tour. 

Au début du xx's., les hospitalières d'Aix-la-Cha- 
pelle avaient des filiales 4 Bensberg, Diiren, Diissel- 
dorf, Heidhausen (Ruhr) et Horbach. 

La maison de Prague, fondée en 1719, essaima vers 
Bratislava (Presbourg) en 1738, Munich en 1747, 
Alt-Briinn en 1754, Kaaden en 1748. Les maisons 
situées sur le territoire de la république de Tchécoslo- 
vaquie (une autre s'était ajoutée en 1850, Jablunkau 
dans le diocése de Breslau) décidérent de s’unir en une 
congrégation, dont les statuts furent approuvés par le 
S.-Siege le 17 juin 1931. 

D’autres maisons fondées aux xvii° et xix” s. dans le 
diocése de Breslau forment depuis 1928 une congréga- 
tion, qui a regu le décret de louanges le 24 mars 1931. 

Une autre congrégation a son centre a Essen (dont 
la maison fut fondée en 1843) et comptait à la veille de 
la Premiere Guerre 45 filiales. 

En Bavière, si le couvent de Munich, fondé en 1747 
par deux religieuses hospitalieres de Prague, fut sup- 
primé en 1809 (il comptait alors 17 religieuses de 
cheeur, 8 converses et 2 novices), celui de Straubing- 
Alzburg, fondé en 1748, également par Prague, a 
survécu aux tempêtes du début du xix‘ s. et quelques 
autres maisons furent fondées au cours du xIx° s., 
notamment à Neuburg (1841), qui ouvrit des filiales à 
Lauingen et á Aindling bei Aichach. 

Heimbucher, 11, 22. — W. Schmitz-Doppelstein, Die Hospi- 
talschwestern von St. Elisabeth in Aaachen 1622-1922, Aix-la- 
Chapelle, 1922. — N. Backmund, Die kleineren Orden in 
Bayern und ihre Klóster bis zur Sdkularisation, Wind- 
berg, 1974, p. 39-42. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE STE-ELISABETH DE 
LUXEMBOURG, congrégation de tertiaires francis- 
caines de droit pontifical. Voir 36. FRANCISCAINES, SU- 
pra, xv, 617-18. 

L’expansion de la congrégation s’est étendue jusqu’au 
Congo belge (actuel Zaire). 

Le reflux qui s'était amorcé au cours des années 1960 s’est 
accentué : de 57 maisons et 585 religieuses en 1971, on est 
passé en 1989 a 42 maions et 394 religieuses. 

Ajouter a la bibliogr. : P. Wynants, Religieuses 1801-1975, 1, 
Belgique-Luxembourg (Répertoire Meuse-Moselle, Iv), Na- 
mur, 1981, p. 266-68 ; cf. p. 118. — Heimbucher, il, 22. 

— Annuaire catholique de Belgique 1966-67, Bruxelles [1967], 
p. 1294. — Annuario pont., 1990, p. 1442. — D.I.P., IV, 382-84. 

10. HOSPITALIERES ET ENSEIGNANTES DE 
MARIE-IMMACULEE, congrégation de droit ponti- 
fical dont l’origine remonte au milieu du xvn° siècle. 

Lors de la fondation d'un hópital général 4 Bourges 
en 1657, le soin des malades fut confié á un groupe de 
pieuses dames, qui en 1663 acceptérent un réglement 
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rédigé par l’aumönier de l’hôpital, Olivier Couvrant. Il 
s'agissait d'une société de vie commune sans veux, 
dont les membres portaient toutefois un vétement 
religieux. 

En 1793, les sœurs furent obligées de quitter l’hôpi- 
tal, où elles purent revenir en 1802. Le 8 nov. 1811, 
Napoléon accorda à la société la reconnaissance civile. 
Sous l'influence de Louise Dhéré (1796-1867 ; cf. 
D.I.P., 111, 463-64), entrée à l’hôpital en 1819 et élue 
supérieure en 1825, le groupe se transforma en une 
congrégation diocésaine, qui fut approuvée canoni- 
quement par l’archevêque de Bourges Mgr G. de 
Villèle et, le 28 nov. 1826, les douze premières religieu- 
ses firent profession. En 1850, la congrégation obtint 
du S.-Siège le décret de louanges. 

En 1851, la mère Dhéré modifia l'intitulé de la 
congrégation, qui était jusqu'alors Hospitalières et 
servantes des pauvres des sœurs de l'hôpital general, en 
y ajoutant le terme d’enseignantes, ce qui permit 
d’ouvrir d’autres maisons, destinées à l’éducation des 
enfants (il y avait déjà 29 filiales à la mort de la 
supérieure, quinze ans plus tard). Le 10 mai 1864, la 
dénomination fut de nouveau modifiée : Sœurs hospi- 
talières et enseignantes de Marie Immaculée, et c’est 
sous cette forme que Napoléon III, par décret du 
18 mai 1867, accorda l’autorisation légale. 

Lors des lois anticléricales de la fin du siècle, les 
sœurs durent abandonner la plupart de leurs écoles (il 
y en avait à ce moment une soixantaine) et se reconver- 
tirent en une congrégation caritative. Au soin des 
malades dans les hôpitaux, elles ajoutèrent de plus en 
plus la visite des malades à domicile et les œuvres 
sociales, spécialement à l'intention de la jeunesse 
féminine. Leurs constitutions ont été approuvées de 
façon définitive en 1942. 

En 1950, la congrégation comptait 107 religieuses, 
en 12 maisons. En 1979, le nombre de religieuses avait 
diminué de moitié et il n’y avait plus que 8 maisons. En 
1989, elles étaient encore 34, réparties en cinq maisons. 

Bournichon, Histoire de l'hôpital général de la Charité et des 
sœurs hospitalières, S.-Amand, 1894. — G.A.M.I., Vie et œuvres 
de la révérende Mère Louise Dhéré, Paris, 1931. — Les sœurs 
hospitalières et enseignantes de Marie Immaculée, Bour- 
ges, 1952. — Heimbucher, 11, 515. — Enc. catt., IX, 416. 

— D.LP, vi, 950-51. — Annuario pont., 1980, p. 318 ; 1990, 

p. 1459. 
R. AUBERT. 

HOSPITALIERES FILLES DE NOTRE-DAME 
DES SEPT DOULEURS. 

Il existe plusieurs congrégations sous cet intitulé : 
les Hospitaliéres filles de N.-D. des 7 Douleurs, de 
Besançon, qui remontent au xvii" s. (cf. 5. HosPITALIÈ- 
RES DE BESANGON, supra, col. 1209-10) ; les Hospitalieres 
filles de N.-D. des 7 Douleurs, de Pontarlier, une congré- 
gation locale issue au début du xvin° s. de la précé- 
dente, á laquelle elle s’est unie en 1966 (cf. D.I.P., vi, 
948) ; les Hospitaliéres de N.-D. de Gray, filles de N.-D. 
des 7 Douleurs, petite congrégation issue en 1813 de 
celle des Hospitaliéres de Besangon, a laquelle elle 
s’est réunie en 1964 (cf. D.I.P., vi, 955-56 et Cath., v, 
964) ; les Hospitaliéres de Delémont, filles de N.-D. des 
7 Douleurs, une petite congrégation diocésaine suisse 
fondée au xix's. (cf. D.I.P., vi, 947-48) ; les Spitals- 
chwestern Solothurn, Tóchter U.L. Frau von den sieben 
Schmerzen, une congrégation diocésaine suisse (dio- 
cése de Bâle), issue à la fin du xvm° s. des hospitalières 
de Ste-Marthe de Beaune (cf. D.I.P., vi, 948-49). 

R. AUBERT. 
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HOSPITALIERES DE L’IMMACULEE 
CONCEPTION, Franciscanas hospitaleiras portugue- 
sas, congrégation portugaise de droit pontifical de 
tertiaires franciscaines, la plus importante du pays 
pour le service des hópitaux. Voir 37. FRANCISCAINES, 
supra, xvi, 618-19. 

HOSPITALIÈRES DE S.-JEAN, ordre fondé en 
Palestine peu après 1100, qui, après la chute de Jérusa- 
lem en 1198, passa en Espagne et de là au Portugal, en 
Italie et surtout en France, où la grande prieure avait 
son siège à l’hôpital de Beaulieu. Voir JEAN. 

11. HOSPITALIERES DE JESUS DE NAZA- 
RETH, Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 
congrégation espagnole de droit pontifical se vouant 
aux ceuvres de miséricorde corporelle. 

Le 11 févr. 1673 l’abbé Cristobal López fonda a 
Cordoue un hôpital destiné à accueillir les femmes 
pauvres, en particulier les incurables. Il s’agissait au 
départ d’un petit hôpital de six lits, mais peu à peu on 
put acheter des maisons et des terrains voisins et 
construire le grand hôpital de Jesús Nazareno avec son 
église propre. 

Cet hópital était desservi par une confrérie de freres 
et de sceurs, qui suivaient la régle du tiers ordre de 
S.-Frangois adaptée a leurs activités. Les sceurs étaient 
tenues 4 observer strictement la clóture et les fréres 
avaient pour mission de quéter a travers la ville les 
ressources nécessaires. La confrérie avait a sa téte un 
directeur commun pour les deux groupes, nommé par 
l’eveque de Cordoue. 

La premiere régle, rédigée selon les indications du 
fondateur, fut approuvée en 1692 par le cardinal 
P. Salazar, évéque de Cordoue. Elle était commune 
aux deux branches. En 1740, elle fut adaptée pour 
répondre aux problémes spécifiques de la branche 
féminine et cette adaptation fut approuvée par Mgr 
P. Salazar y Gongora le 18 mars 1746. 

Trés vite, la confrérie essaima et fonda d’autres 
hópitaux, d'abord dans la région de Cordoue (le 
premier á Pozoblanco en 1686), puis dans le reste de 
l’Andalousie et en Estrémadure (a Mérida en 1724, a 
Malaga en 1740), plus tard jusqu’à Alcalá et à Madrid. 
Tous ces hópitaux étaient autonomes, tout en conser- 
vant des contacts avec la maison d'origine. 

Lors de la suppression des ordres religieux en 1835, 
les sœurs purent poursuivre leurs activités charitables 
mais les frères furent sécularisés et peu à peu devinrent 
de simples domestiques salariés, chargés d’assurer les 
relations avec l'extérieur et notamment les quêtes. 
En 1906, les sœurs décidèrent de se charger elles- 
mêmes de ces quêtes, après avoir obtenu une modifica- 
tion de la règle de la clôture, et ce qui subsistait de la 
branche masculine fut définitivement supprimé. 

La branche féminine avait été réorganisée quelques 
années auparavant sous la direction de l’abbé José 
Maria Manuel Ibarra y Cejas, aumónier de l'hôpital de 
Cordoue depuis 1893, et en 1894 de nouvelles constitu- 
tions, moins rigoureuses, avaient été approuvées par 
l’évêque de Cordoue. Le 24 juin 1915, la vingtaine de 
maisons qui se rattachaient a l’abbé López deciderent 
de se réunir pour constituer une congrégation de droit 
diocésain, qui fut approuvée par l’évêque de Cordoue. 
Á cette occasion, les constitutions furent de nouveau 
adaptées. Depuis le 28 aoút 1903, l’institut avait été 
agrégé a l’ordre des Fréres mineurs. 

Le 30 mars 1949, les religieuses, qui jusqu’alors 
n’emettaient que des vœux temporaires, firent pour la 
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premiere fois des vœux perpétuels. Le 22 avr. 1958, la 
congrégation regut de Rome le décret de louanges et 
ses constitutions y ont été approuvées définitivement 
le 21 mai 1960. En 1979, la congrégation comptait 
221 membres en 27 maisons, la majorité en Espagne 
mais quelques-unes en France, en Italie et en Améri- 
que latine. En 1989, le nombre des religieuses avait 
légerement diminué (211) mais on comptait 30 mai- 
sons. 

D. de Felipe, El P. Cristobal, otro gigante, Madrid, 1967. 
— H. Armayor González, Pedagogía cordobesa del siglo xvII 
(realisaciones de cuatro fondadores religiosos), Cordoue, 1971. 
— Historia de la Congregación Hospitalaria de Jesús Naza- 
reno, Cordoue, 1954. — A. Sierra de Cozar, Hermanas 

Hospitalarias de Jesús Nazareno, dans Vida religiosa, no 248, 

1973, p. 92-96. — D.H.E. Esp., 11, 1103. — D.I.P., vi, 949-50, 

981. — Annuario pont., 1980, p. 1338 ; 1990, p. 1983. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE BA- 
THURST, congrégation de droit pontifical issue des 
hospitaliéres de S.-Joseph de La Fléche et fusionnée en 
1953 avec deux autres congrégations canadiennes 
homonymes pour former la congrégation des Hospita- 
lières de S.-Joseph de Montreal. Voir JOSEPH. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE BOR- 
DEAUX, congrégation fondée en 1638 par Marie 
Delpech de l’Estang, qui essaima rapidement a travers 
toute la France. Voir JosEPH. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE KINGS- 
TON, Religious Hospitallers of St. Joseph, congrégation 
de droit pontifical issue des hospitaliéres de S.-Joseph 
de La Fléche et fusionnée en 1953 avec deux autres 
congrégations canadiennes homonymes pour former 
la congrégation des Hospitaliéres de S.-Joseph de 
Montreal. Voir JosEPH. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE LA FLE- 
CHE, congrégation fondée en 1636 et devenue une 
federation de maisons autonomes ayant son centre a la 
maison de La Flèche (Sarthe). Voir JosErH. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE MON- 
TREAL, congrégation de droit pontifical érigée en 
1949 et qui a ensuite fusionné avec deux autres 
congrégations canadiennes analogues et enfin (1965) 
absorbé la congrégation frangaise des hospitaliéres de 
S.-Joseph de La Flèche, d’où elle tirait sa lointaine 
origine. Voir JosEPH. 

HOSPITALIERES DE S.-JOSEPH DE SAN- 
TIAGO, congrégation chilienne fondée en 1866. Voir 
JOSEPH. 

12. HOSPITALIERES DE LOCHES, congréga- 
tion fondée par Suzanne Dubois en 1621. 
A la demande des autorités municipales de Loches, 

en Touraine, le cardinal de la Rochefoucauld, évéque 
de Senlis, accepta le 15 juill. 1621 que cette religieuse, 
venue de l’hötel-Dieu de Senlis, reste à Loches pour s’y 
occuper de l’hôtel-Dieu, à condition qu’elle vivrait en 
communauté avec d’autres jeunes filles qui suivraient 
sous sa direction la régle de S.-Augustin. Lorsque la 
Sceur Dubois décéda, quelques années plus tard, en 
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1626, le gouverneurt de la ville, le duc d’Epernon, 
obtint de l’archevêque de Tours que le jeune institut 
puisse continuer. En 1629, on fit venir une religieuse 
augustine de l’Hôtel-Dieu de Paris (cf. infra, col. 1250) 
pour « établir la régularité ». Les vocations affluant, 
on commenga par agrandir les batiments puis on 
accepta des appels venus de l'extérieur, parfois de trés 
loin, car la réputation de ferveur de la jeune commu- 
nauté n’avait pas tardé a rayonner à travers la France : 
d’abord pour Clermont et pour Riom, d’où les sœurs 
essaimèrent vers Arles et vers Grenoble. Au bout de 
quelques années, 18 établissements avaient été fondés. 

Les religieuses, dont les constitutions étaient très 
exigeantes, ajoutaient aux trois vœux habituels celui 
de servir les pauvres. Elles étaient divisées en religieu- 
ses de chœur et converses. Les premières chantaient 
chaque jour le petit office de la Ste Vierge. Elles 
portaient un vêtement blanc (et, les jours de grande 
fête, une robe noire) et une ceinture de cuir, à laquelle 
pendait un crucifix. 

P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires..., Iv, Paris, 1715, p. 373-76. — Heimbucher, 1, 651. 

R. AUBERT. 

13. HOSPITALIERES DE LYON, congrégation 
de droit diocésain, regroupant diverses communautés 
jusqu’alors autonomes, qui travaillaient au service des 
hópitaux lyonnais. 

En 1665, deux dames au service de l'hótel-Dieu 
(fondé vers l’an 1000) décidèrent de renoncer a toute 
rémunération et de se vouer pour le restant de leurs 
jours au soin des malades. Peu a peu, des compagnes 
vinrent les rejoindre et, au cours du xvi‘ s., la com- 
munauté essaima dans la région rhodanienne (á Taras- 
con en 1727, a Salon en 1748, a Arles en 1749, tandis 
qu’a Lyon méme, a l’höpital de la Charité, six sceurs 
prenant modele sur l’hòtel-Dieu devinrent le noyau 
d'une autre communauté). 

Sécularisées durant la période révolutionnaire, les 
religieuses reprirent leurs activités aprés la tourmente 
et d'autres communautés se constituérent (notamment 
à la Croix-Rousse). Peu à peu, ces diverses communau- 
tés sentirent le besoin d'une certaine coordination. Un 
premier pas fut franchi le 7 févr. 1933 lorsque le 
cardinal Maurin reconnut canoniquement sous le titre 
de « Sœurs des hospices civils de Lyon » les diverses 
communautés comme une « société de femmes pieuses 
vivant a la maniére des religieuses ». Dés 1936, bien 
que chaque communauté ait conservé son autonomie, 
un noviciat unique fut constitué 4 l’hòpital Edouard 
Herriot. En 1952, on élut une conseillére générale 
commune, et un directoire commun fut approuvé par 
Pévéché. Enfin, en déc. 1969, les religieuses réunies en 
chapitre décidérent de constituer une congrégation 
unique, dont les statuts furent approuvés le 11 janv. 
1970 par le cardinal Renard et promulgués le 10 mars. 
Le 2 mars avait été élue la premiére supérieure géné- 
rale. 

Vers 1960, on avait compté jusqu’a 600 religieuses. 
Vingt ans plus tard, la congrégation n'en comptait plus 
que 284 (en huit maisons). 

A. Croze, Les Seurs hospitaliéres des hospices civils de Lyon, 
Lyon, 1933. — D.I.P., vi, 942-43. — Cath., v, 964-65. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE LA MADELEINE DE 
CAEN, congrégation de droit diocésain régie par la 
régle de S.-Augustin complétée par les constitutions 
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établies par la fondatrice et approuvées par Ur- 
bain VIII en 1637. Voir supra, v, 636-37. 

HOSPITALIERES DE MARIE AUXILIATRICE, 
congrégation fondée a Paris dans la seconde moitié du 
xu s. Voir HAUDRIETTES, supra, xXIII, 538-39. 

HOSPITALIERES DE SAINTE-MARTHE, di- 
verses congrégations frangaises et suisses fondées sous 
ce vocable au xvii” et xvii” s. Voir MARTHE. 

HOSPITALIERES DE STE-MARTHE, congréga- 
tion de droit pontifical érigée en 1939 et élargie en 
1962, où se trouvent regroupées plusieurs petites 
congrégations hospitalières locales de l’Est de la 
France placées sous le vocable de Ste Marthe et issues 
au cours du xvil° s. des hospitalières de Beaune. Voir 
MARTHE. 

HOSPITALIERES DE LA MERCI, dites aussi 
Augustines de la Miséricorde de Jésus, congrégation 
fondée à Dieppe au xm° s. et réformée au xvii’ s., qui 
connut une grande extension en France puis en Amé- 
rique. Voir 15. HOSPITALIÈRES DE LA MISÉRICORDE DE 
Jésus, infra, col. 1218-19. 

14. HOSPITALIERES DE LA MISERICORDE, 
Sorelle puis Ospedaliere della Misericordia, congréga- 
tion caritative italienne de droit pontifical. 
À l’origine (1821), il s’agissait d'une simple pia unio 

de quelques dames (4 puis 8), qui, sous l’impulsion de 
la princesse Teresa Orsini Doria Pamfili et avec l’ap- 
pui de l'abbé A. Giampedi, se dévouaient au service de 
Phópital romain « ad Sancta Sanctorum » (pres de la 
basilique du Latran) en s’inspirant de la spiritualité de 
S. Francois de Sales. Trés vite, encouragées par la 
fondatrice et par l’abbé Giampedi, ces pieuses dames 
souhaitèrent acquérir le statut de religieuses et elles 
obtinrent de Léon XII le 3 janv. 1826 un motu proprio 
qui les érigeait en communauté à vœux simples, avec 
ses propres constitutions et prévoyait que celle-ci 
pourrait s'étendre à d'autres hópitaux de la ville de 
Rome et des États pontificaux. La congrégation était 
dirigée par un supérieur ecclésiastique et, pour les 
affaires intérieures, par une supérieure assistée par une 
sœur vicaire et quatre consultantes (élues par les 
religieuses de la maison mére et les prieures des 
filiales). Le 11 juill. 1827, Léon XII approuva le texte 
définitif des constitutions et cette approbation fut 
confirmée par Grégoire XVI le 29 sept. 1831. 

Dés 1828, les sceurs avaient pris en charge un second 
hôpital romain et, avec l’augmentation des vocations, 

- elles purent s'étendre progressivement, a partir de 
1857, á une dizaine d’höpitaux de la région romaine. 

Le 12 juill. 1924, Pie XI approuva la nouvelle 
rédaction des constitutions, legerement modifiées pour 
s'adapter au nouveau Code de droit canonique. Des 
modifications plus importantes ont été apportées a la 
suite du concile Vatican II lors des chapitres généraux 
de 1969 et 1970. 

Depuis 1966, la congrégation s’est étendue hors 
nn : d’abord aux Etats-Unis, puis (1978) en 
Inde. 

En 1979, elle comptait seize maisons et 176 mem- 
bres ; A la difference de beaucoup de congrégations, 
ces chiffres étaient en hausse en 1989 : 21 maisons et 
269 membres. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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P. Lugano, L’Istituto delle Suore Ospedaliere di Roma nel 
primo centenario della fondazione (1821-1921), Rome, 1923. 
— Le Suore Ospedaliere della Misericordia verso nuove mete, 
Rome, 1966. — Moroni, x, 36 ; xxvii, 292 ; XLIX, 283, 289 ; Lx, 

239 ; Lxvul, 225-26. — D.I.P, vi, 951-53. — Annuario pont., 
1980, p. 1338 ; 1990, p. 1483. 

R. AUBERT. 

15. HOSPITALIERES DE LA MISERICORDE 
DE JESUS, congrégation francaise de droit pontifi- 
cal. 

L’origine de cette congrégation remonte peut-étre au 
xI° s. mais on ignore la date exacte de fondation. Il y 
avait à l’hôpital de Dieppe au xi s. des frères et des 
sceurs qui s’occupaient du soin des malades et des 
pauvres et avaient adopté la régle de S.-Augustin. 
Comme dans un certain nombre d'autre cas, á partir 
du xv° s., il ne resta plus que des religieuses. Leurs 
constitutions furent adaptées aux prescriptions du 
concile de Trente a partir de 1624 et approuvées le 
3 janv. 1629 par l’archevêque de Rouen Mgr F. de 
Harlay. C’est à ce moment qu’elles adopterent le statut 
de chanoinesses régulières et qu’elles furent soumises 
à la clôture. Le pape Alexandre VII approuva ces 
constitutions le 27 août 1665. 

En 1635, le monastère de Dieppe fonda un hospice 
à Vannes et essaima au cours des années suivantes 
dans diverses villes de Normandie et de Bretagne, 
notamment à Rennes et à Auray. En 1638, l’institut 
obtint une patente royale. En 1639, trois chanoinesses 
s’embarquèrent pour le Canada (cf. infra, n° 16). Selon 
les usages du temps, chaque maison était autonome. 

Après la tourmente révolutionnaire, la plupart des 
maisons purent rouvrir. En 1891, quelques chanoines- 
ses partirent pour le Natal, en Afrique du Sud, où elles 
eurent bientôt cinq maisons. Au début du xx° s., il y 
avait également deux maisons en Angleterre. Outre le 
soin des malades et des vieillards, les religieuses s’oc- 
cupaient aussi de l’éducation des enfants et des jeunes 
filles. 

Après la Première Guerre, les constitutions furent 
adaptées au nouveau Code de droit canonique et elles 
furent approuvées par le S.-Siège le 7 nov. 1931. Au 
lendemain de la Seconde Guerre, à l'initiative. de la 
Mère Marie-Aimée de Jésus, supérieure de la maison 
de Malestroit, aidée par le P. Sauvage, procureur 
général de la Congrégation des Pères de Ste-Croix, les 
maisons de France (il y en avait une vingtaine), d'An- 
gleterre et d'Afrique du Sud déciderent, tout en 
conservant leur autonomie de gestion, de constituer 
une Fédération, dont les statuts furent approuvés par 
la S. Congrégation des Religieux le 12 sept. 1946. La 
maison mere fut d'abord établie a Malestroit (pres de 
Vannes), mais elle se trouve a présent a Rennes. Aprés 
le concile Vatican II, en 1966, un chapitre spécial 
procéda a l’aggiornamento de l’institut, dont le nom 
« Chanoinesses réguliéres hospitalieres de la Miséri- 
corde de Jésus de l’ordre de S. Augustin » fut simplifié 
en « Augustines de la Miséricorde de Jésus ». 

De nouvelles maisons ont été fondées en Haute- 
Volta (actuellement Burkina) et au Nigeria. En 1973, la 
Fédération comptait 876 religieuses professes et 10 
novices, mais en 1989, il n’y avait plus que 594 reli- 
gieuses, réparties en 25 maisons. 

R. Piacentini, Origines et évolutions de l'hospitalisation : les 
chanoinesses augustines de la Miséricorde de Jésus, Paris, s.d. ; 
Les Chanoinesses régulières. de  Vannes-Malestroit, 

H. — XXIV. — 39 — 
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1635-1935, s.\.n.d. — D.I.P., 11, 32-33. — Heimbucher, 1, 652 
n° 5. — Annuario pont., 1974, p. 1209 ; 1990, p. 1401. 

R. AUBERT. 

16. HOSPITALIERES DE LA MISÉRICORDE 
DE JÉSUS, congrégation canadienne de droit ponti- 
fical. 

En 1639, aprés qu’un contrat eut été conclu avec la 

duchesse d’Aiguillon, trois chanoinesses réguliéres de 
la Miséricorde de Jésus de l'hospice de Dieppe (cf. 
supra, n° 15) s'embarquèrent pour le Canada, où, avec 
l’accord du roi Louis XIII, elles fondèrent l’hôtel-Dieu 
de Québec. Ce furent les premières religieuses hospita- 
lieres en Amérique du Nord. Elles furent bientòt 
rejointes par d'autres consceurs, notamment Catherine 
Simon de Longpré, qui arriva à Québec en 1648 et y 
devint maîtresse des novices (son procès de béatifica- 
tion est en cours). Les vocations affluèrent et l’institut 
essaima progressivement. 

Vers 1950, on comptait plus de 500 membres, et trois 
missions avaient été fondées au Paraguay, au Liban et 
en Tunisie. En 1957, la S. Congrégation des Religieux 
a approuvé la constitution d’une Fédération cana- 
dienne regroupant les 14 maisons du Canada et les 
trois missions. 
À l’origine, les religieuses prétaient les vœux solen- 

nels et étaient soumises à la clôture, mais les constitu- 
tions ont été révisées et adaptées après le concile 
Vatican II. 

En 1974, la congrégation comptait 640 religieuses. 
En 1989, on était descendu à 269 membres mais il y 
avait toujours 21 maisons ouvertes. La maison mère se 
trouve [en 1991] à Rome. 

Annales de l’hötel-Dieu, 1636-1716, Montréal, 1939. 
— L. Hudon, La vie de la Mère Catherine de S.-Augustin, 
religieuse de l'hôtel-Dieu du Précieux Sang de Québec, 1632-68, 
Montréal, 1925. — D.LP., 11, 32. — Annuario pont., 1974, 

p. 1209 ; 1990, p. 1483. 

R. AUBERT. 

17. HOSPITALIÈRES DE NOTRE-DAME DE 
LA CHARITÉ, congrégation fondée au xvii" s., qui 
dessert différents hôpitaux en Bourgogne. 

Lorsqu'en 1683 les hospitalières du S.-Esprit quittè- 
rent l'hôpital de Dijon, le chanoine Bénigne Joly 
(1644-94 ; cf. D.I.P., v, 318-19, et D.Sp., vin, 1257-58), 
surnommé « le S. Vincent de Paul de la Bourgogne », 
fit appel pour les remplacer á un groupe de pieuses 
filles, dont il fut nommé supérieur par l'évéque de 
Langres Mgr Simiane et dont il rédigea les régles, qui 
furent approuvées en aoút 1694. 

Le nouvel institut essaima bientót et prit en charge 
les hópitaux de Nuits-S.-Georges, Marcigny et Lan- 
gres et, un peu plus tard, de Chátillon et d'Avallon. 

Lors de la Révolution, les sceurs de Dijon furent 
obligées de quitter l’hôpital, mais elles purent y revenir 
en 1802. Vers le milieu du xıx° s., les sœurs qui desser- 
vaient les hópitaux de Vitteaux et de Chatillon, jus- 
qu'alors autonomes, demanderent 4a s'affilier a la 
communauté de Dijon. En 1869, la supérieure de 
Dijon, soutenue par son évéque, obtint de Pie IX un 
bref de louange et sa congrégation devint de la sorte de 
droit pontifical. Mais par la suite, les maisons de 
Vitteaux et de Chátillon reprirent leur autonomie puis, 
en 1904, une scission se produisit parmi les sceurs de 
Dijon, qui furent du reste expulsées de l’hôpital 
municipal par les lois anticléricales et ouvrirent alors 
une clinique chirurgicale privée. En 1928, les deux 
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groupes dissidents se réunirent et les religieuses des 
hópitaux de Chátillon et de Vitteaux décidérent éga- 
lement de s’y rattacher. 

En 1948, la congrégation comptait 65 religieuses 
plus 6 novices. Vu le petit nombre de maisons, l'évéque 
de Dijon proposa a la Congrégation des Religieux que 
la congrégation redevienne de droit diocésain, ce qui 
fut accordé le 1° mai 1950. En 1980, on ne comptait 
plus que 35 religieuses professes, réparties en cinq 
maisons. 

D.1.P., vi, 954-55. — Enc. catt., ıx, 417. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE S.-PAUL, congrégation de 
droit pontifical fondée à la fin du xvii‘ s. et qui eut très 
vite un développement considérable. Voir PAUL. 

18. HOSPITALIERES DE LA GRANDE PRO- 
VIDENCE DE NANTES, congrégation fondée au 
milieu du xvii" siècle. 

Vers 1748, un groupe de religieuses de la Providence 
de Saumur vint s'établir a Nantes pour s’occuper de 
jeunes orphelines employées dans une filature, mais á 
la suite de difficultés entre l’évêque de Nantes, 
Mgr Mauclerc de la Muzanchére, et la maison de 
Saumur, l’évêque transforma en 1758 la fondation de 
Nantes en une &uvre diocésaine. Celle-ci eut a souffrir 
pendant la période révolutionnaire mais la congréga- 
tion fut approuvée par Napoléon le 8 nov. 1810 et 
reconnue par le pape Pie VII en 1817. La Règle fut 
remaniée en 1824. Une nouvelle modification (no- 
tamment la levée de la clóture) est intervenue en 1955. 
A ce moment, la congrégation comptait une quaran- 
taine de religieuses en trois maisons (Nantes, Rouen et 
Port-Sinan). 

Cath., v, 965. 

R. AUBERT. 

19. HOSPITALIERES DU SACRE-CCEUR, 
congrégation belge de droit diocésain. 

Elle doit son origine a une scission qui se produisit 
au lendemain de la Premiére Guerre mondiale chez 
les hospitalières de S.-Augustin (cf. supra, n° 1, 
col. 1200-01). Au cours du conflit, un certain nombre 
de religieuses avaient pris conscience de la nécessité 
d’adapter leurs constitutions (et leur uniforme) de 
maniére a rendre leur apostolat plus efficace, mais 
elles se heurtérent à l’opposition de la majorité de leurs 
consœurs, plus traditionalistes. Un jésuite, le P. Ser- 
vranckx, qui les avaient connues dans les hépitaux du 
front, leur conseilla de quitter la congrégation, qui ne 
répondait plus a leurs conceptions, et de fonder un 
nouvel institut. Le 20 mai 1920, 13 religieuses firent 
sécession, dont la maitresse des novices, mére S.-Jean 
Branquaer, et la nouvelle prieure générale, nommée 
quelques mois auparavant par le cardinal Mercier et 
qui s'était heurtée á une forte opposition. 

Les premiers temps du nouvel institut furent diffici- 
les. D’une part, le P. Servranckx prétendit intervenir 
comme un supérieur dans les affaires internes de 
l’institut, ce que les religieuses n'admirent pas, et il dut 
étre remplacé comme aumónier par un autre jésuite, le 
P. Pickery. D’autre part, la Mére Courtin, trés éprou- 
vée par les événements, demanda a étre relevée de sa 
charge de prieure et la Mére Branquaer, qui la rem- 
placa, ne donna pas satisfaction de sorte que le vicaire 
général Van Roey dut la remplacer en juin 1923. La 
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Mère Marthe Lelarge (Mère Ste-Irène), qui la rem- 
plaga (et resta en charge jusqu'en 1959), réussit a 
reprendre les choses en main et est considérée comme 
la fondatrice de la nouvelle congrégation. Celle-ci, à 
laquelle le vicaire général, qui avait une grande dévo- 
tion au Sacré-Cœur, donna sa dénomination, fut érigée 
officiellement en 1926 et ses constitutions furent ap- 
prouvées le 19 novembre par Mgr Van Roey, devenu 
archevêque de Malines, qui obtint du S.-Siège, le 
10 août 1927 une « sanatio in radice » pour les irrégu- 
larités canoniques qui s'étaient produites depuis la 
scission. 

Le siège de la congrégation avait été établi à Uccle, 
dans la banlieue de Bruxelles (la maison mère fut 
transférée en 1939 à Woluwé-S.-Pierre, un autre fau- 
bourg, et le noviciat à Sorée près de Ciney en 1961). 
Une première filiale fut ouverte en 1933 à Jette, dans 
la banlieue de Bruxelles. En 1952, les sœurs fondèrent 
une maison au Congo belge près de Luluabourg. En 
1979, la congrégation comptait 10 maisons et 78 pro- 
fesses. 

D.1.P., Vi, 956-57. — P. Wynants, Religieuses 1801-1975, I, 
Belgique-Luxembourg, Namur, 1981, p. 117. 

R. AUBERT. 

20. HOSPITALIÈRES DU SACRÉ-CŒUR DE 
JÉSUS ET DE LA BIENHEUREUSE VIERGE 
MARIE, Hermanas Ospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, congrégation caritative espagnole, de droit 
pontifical. 

Elle fut fondée le 31 mai 1881 4 Ciempozuelos (prov. 
de Madrid) par le P. Benito Menni (1841-1914 ; cf. 
D.I.P., v, 1218-19), le restaurateur de l’Ordre des 
hospitaliers de S.-Jean de Dieu, qui s'était rendu 
compte de la nécessité de disposer d'une branche 
féminine parallele. Il fixa comme but particulier a la 
nouvelle congrégation le soin des malades mentaux et 
des enfants arriérés. Il fut aidé efficacement par une 
jeune veuve, Josefa Recio (1846-83 ; cf. D.I.P., vu, 
1226), considérée comme la cofondatrice de la congré- 
gation, dont elle fut la premiére supérieure générale. 
L’archevéque de Toléde donna son approbation le 
27 sept. 1882. Dés le 25 juill. 1892, on obtint 4 Rome 
le décret de louange et l’institut recut l’approbation 
definitive le 28 nov. 1901. Ses constitutions furent 
approuvées par Pie X le 16 mars 1908. L’appellation 
primitive était « Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
de Jesus » mais Rome la modifia en « Hospitalieres du 
Sacré-Cœur de Jésus et de la bienheureuse Vierge 
Marie ». 

Des 1881, la nouvelle congrégation avait commencé 
á essaimer et,.á partir de 1893, quelques fondations 

| furent faites en dehors de l’Espagne, en France et au 
. Portugal. En 1905, une maison fut ouverte à Rome et 
d'autres suivirent en Italie. En 1920, la congrégation 
prit pied en Angleterre, en 1949 en Amérique du Sud 
et en 1959 en Afrique. Depuis le chapitre général de 
1946, la congrégation est divisée en provinces (6 en 
1967, 8 en 1979). En 1962, la maison généralice, qui 
était jusqu'alors demeurée á Ciempozuelos, a été 
transférée 4 Rome. 

Les responsables de la congrégation sont trés sou- 
cieuses de la formation des jeunes religieuses, non 
seulement au point de vue spirituel mais aussi au point 
de vue technique et elles ont en conséquence déve- 
loppé les écoles d’infirmiéres et d’assistantes sociales 
et encouragent les spécialisations en psychiatrie et en 
physiothérapie. 
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Vers 1968, le nombre des religieuses, qui n’était que 
de 1 147 (et 101 novices) en 1949, dépassait les 1 800. 
Dix ans plus tard, elles n’étaient toutefois plus que 
1 506, en 91 maisons (contre 31 en 1948). Et en 1989, 

si le nombre des maisons était monté a 94, celui des 
religieuses avait baissé à 1 358. 

M. Martin, El R.P. Fr. Benito Menni, Madrid, 1919 ; Rasgos 
biográficos de la Madre Maria Josefa del Santísimo Sacra- 
mento, fundadora, Madrid, 1525. — G. Russotto, S. Giovanni 
di Dio e il suo ordine ospedaliero, 11, Rome, 1969, p. 436-39. 

— D.I.P., vi, 957-58. — Enc. catt., 1X, 415. — Annuario pont., 

1980, p. 1338 ; 1990, p. 1483. 

R. AUBERT. 

21. HOSPITALIERES DU S.-ESPRIT, Com- 
mendatrici di Santo Spirito, canonichesse di Santo 
Spirito, branche féminine de l’Ordre des hospitaliers 
du S.-Esprit (cf. 5. HosPITALIERS, infra, col. 1230-33). 
Comme il était courant au Moyen Age, la commu- 

nauté fondée par Guy de Montpellier comprenait des 
frères et des sœurs, et les textes pontificaux du xm° s. 
relatifs à l’ordre font fréquemment mention pour les 
autres maisons des « frères et sceurs » qui les desser- 
vent. Ces sceurs suivaient, elles aussi, la règle de 
S.-Augustin adaptée aux besoins de l’ordre. Dans 
certains pays, notamment en France et en Pologne, 
elles n’étaient pas tenues à la clôture et ce n'est qu’au 
xvI° s. que Pie V imposa celle-ci partout. Frères et 
sceurs vivaient dans la méme maison sous un supérieur 
unique, mais logeaient évidemment dans des dortoirs 
séparés et se réunissaient chaque semaine en chapitres 
séparés, mais sous la présidence du méme supérieur. Il 
semble toutefois que les communautés féminines 
avaient, sous l’autorité de ce supérieur unique, leur 
propre prieure et sous-prieure. Le vétement des sceurs 
était semblable à celui des frères : de couleur noire, 
avec une croix blanche (sur la poitrine pour la robe, 
sur le còté gauche pour le manteau) ; pour le travail, 
elles pouvaient porter une robe grise. Á partir du 
xvI° s., le vêtement fut souvent différent suivant les 
pays. 

Progressivement, le service des hópitaux fut exercé 
uniquement par les religieuses, tandis que les religieux, 
qui étaient de plus en plus souvent prétres, s’occu- 
paient des tàches spirituelles et administratives, quand 
ils ne considéraient pas leur poste comme une simple 
prébende leur assurant un revenu confortable. 

Peu à peu, certainement a partir du xIv° s., on vit 
apparaítre des maisons où il n’y avait que des religieu- 
ses, et ce fut de plus en plus souvent le cas á partir du 
xvI° s. En conséquence de la décadence des commu- 
nautés masculines, ces communautés féminines furent 
parfois soustraites à la juridiction des hospitaliers et 
placées sous celle des ordinaires ou d’un autre ordre 
religieux. Par la bulle Saepe Romanorum Pontificum du 
5 avr. 1741, Benoît XIV placa sous la juridiction des 
ordinaires tous les couvents de religieuses du S.-Esprit 
d’Espagne, du Portugal et de leurs colonies ainsi que 
de Pologne. 

Tandis que la branche masculine disparut a la fin du 
XVIII’ s. ou au début du xix”, la branche féminine de 
Pordre subsista. En France, aprés la Révolution, quel- 
ques communautés purent se réorganiser et elles obtin- 
rent du gouvernement en 1810 la reconnaissance lé- 
gale. Elles constituerent deux congrégations diocésai- 
nes autonomes (de Poligny et de Neufcháteau). En 
Pologne, où la communauté de Cracovie demeura 
toujours active, elles constituérent une congrégation 
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de droit pontifical sous l’intitulé de « Chanoinesses du 
S.-Esprit in Sassia ». En Espagne, oú leur nombre 
n’avait cessé de diminuer depuis le xvi" s., quatre 
couvents ont subsisté jusqu’a nos jours et constituent 
une fédération de monastéres autonomes avec clóture 
et veux solennels, qui a été approuvée par la Congré- 
gation des Religieux le 22 avr. 1958 (on y comptait 
70 religieuses en 1978). 

P. Saulnier, De capite sacri Ordinis Sancti Spiritu disserta- 
tio, Lyon, 1649 ; Trattato del Sacro Ordine di Santo Spirito, 
Rome, 1662. — P. Brune, Histoire de l'Ordre hospitalier du 
S.-Esprit,  Lons-le-Saulnier-Paris, 1892 (rééd., 1940). 

— J.C. López Jimenez, Notas historicas de los conventos 
españoles de la Orden de « Sancti Spiritus », dans Boletín de la 
Academia di S.Fernando (Cadix), 1957 ; La Orden hospitalaria 
de « Sancti Spiritus », dans Revista da Universidade Catolica 

de Sao Paulo, xv, 1958, fasc. 26, p. 64-84. — P. De Angelis, 

L'Ospedale di Santo Spirito in Sassia e le sue filiali nel mendo, 
Rome, 1958 ; L'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, 2 vol., 
Rome, 1960-62. — D.I.P., vi, 988-93 (B. Rano). 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERES DE S.-THOMAS-DE-VIL- 
LENEUVE, congrégation fondée en 1661 a Lamballe, 
en Bretagne, devenue de droit pontifical au xıx“ s. Voir 
THOMAS. 

HOSPITALIERS (Orpres). Voir D.T.C., vii, 190-96 
et surtout D. Sp., vil, 784-808, qui vise à « montrer 
comment, a travers les diverses régles des instituts 
religieux hospitaliers, s'est peu a peu ébauchée et 
précisée une spiritualité propre a la vie religieuse 
réalisée dans une mission hospitaliere » (Premiéres 
fondations hospitalieres chretiennes ; Monastéres et 
pèlerinages ; L'apport de l’Orient à l’Occident ; La vie 
religieuse hospitalière en Occident au xis. ; Le re- 
nouveau aux xvi° et xvil° s. ; Depuis le xIx° s.). 

Un certain nombre d'instituts hospitaliers ne com- 
portent pas le mot «hospitalier » dans leur titre 
officiel. Nous donnons ci-dessous (pour les ordres et 
congrégations d’hommes) ou ci-dessus (pour les 
congrégations féminines) la liste des principaux insti- 
tuts qualifiés explicitement d’ Hospitaliers ou Hospita- 
liéres dans leur titre officiel. 

1. HOSPITALIERS DE S.-ANTOINE 

1° Histoire de l’abbaye et de l’ordre de S.-Antoine de 
Viennois.— L’histoire commence en 1083 par la dona- 
tion faite au monastére bénédictin de Montmajour par 
Guigue Didier Mallen de quatre églises, dont celle de 
S.-Antoine de la Motte (aujourd’hui S.-Antoine, Isére, 
arrond. Grenoble, cant. S. Marcellin), où avait été 
déposé en 1070 par Geilin, seigneur dauphinois, le 
corps d’Antoine, patriarche des cénobites. Gontard, 
évéque de Valence et administrateur de Vienne, ap- 
prouva la méme année la donation, puis en 1088 Guy 
de Bourgogne, archevéque de Vienne. Le prieuré 
construit en ce lieu par Montmajour et habité par une 
vingtaine de moines sera le plus important du Dau- 
phiné. En 1090 le pape confirma les donations ; 
successeurs en feront autant jusqu’ au xm° siècle. 
À cóté du prieuré, il y avait depuis les environs de 

1130 un hópital fondé par un certain Gaston, que 
L. Maillet-Guy n'a pas réussi á identifier, et tenu par 
les « frères de l'Aumóne », simples laïcs soumis aux 
moines pour le spirituel. L’höpital recevait les pauvres 
et les malades, notamment ceux atteints de l'ignis sacer 
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(feu sacré). Il va prendre rapidement une grande 
extension. Les bulles papales en faveur des fréres, 
inexistantes avant 1230, se multiplieront a partir de 
cette date. Peu a peu les hospitaliers vont évincer les 
bénédictins et s’installer dans le prieuré. Leurs mai- 
sons appelées commanderies ou préceptories se ré- 
pandent des la fin du xn° s. dans les « quatre nations » 
(France, Italie, Espagne et Allemagne). Les conflits 
sont inévitables entre bénédictins et hospitaliers. 
Montmajour proteste bien 4 Rome, sans beaucoup de 
succès, jusqu’au jour où en 1289 les frères de l’Aumöne 
expulsent manu militari les bénédictins. Finalement, le 
10 juin 1297, Boniface VIII érige le prieuré en abbaye 
et le remet aux premiers. L’ordre de S.-Antoine était 
né. Le supérieur prend le titre d’abbé général. Avant 
lui il y avait eu entre 1130 et 1273 quatorze grands 
maîtres, dont les plus importants furent Falque Ma- 
thion, qui introduisit en 1147 la règle canoniale de 
S.-Augustin, et Guillaume Soffred, qui reconstruisit 
l’h6pital en 1256. Aymon de Montagne, élu le 27 mars 
1273, sera le dernier grand maître et le premier abbé 
général à partir de 1297. 

Les hospitaliers devenus chanoines réguliers, 
connus sous le nom d’antonins, continuent à essaimer. 
La bulle énumère 39 commanderies en France et à 
l'étranger. Un siècle plus tard, on dénombrera 43 pré- 
ceptories générales : 25 en France, 5 en Italie, 2 en 
Espagne, 6 en Germanie, 2 en Grande-Bretagne, 1 en 
Hongrie, 2 en Orient. On ne compte plus les comman- 
deries simples. Pélerins et malades, empereurs et rois 
viennent prier pres du tombeau d'Antoine. L’église 
abbatiale (aujourd’hui paroissiale), commencée vers 
1350 et terminée un siécle plus tard, est toujours la plus 
belle et la plus grande du diocése de Vienne aprés la 
cathédrale. 

La bulle de 1297 ne mettra pourtant pas un terme 
aux querelles qui seront portées en 1434 au concile de 
Bale. Deux affaires restaient pendantes : les reliques 
de S. Antoine, que les bénédictins réclamaient, et la 
pension de 1300 livres que les chanoines devaient 
verser et qui était irréguliérement payée, les antonins la 
trouvant trop élevée. C’est seulement en 1495 que 
Montmajour renoncera 4a la réclamer. 

En cette méme année, Théodore Mitte de S. Cha 
mond est élu abbé général. Ce sera un des personnages 
marquants de son époque, qui sera nommé par Léon X 
en 1523, à la demande du duc Antoine de Lorraine, 
commissaire apostolique dans le duché de Lorraine et 
les lieux circonvoisins pour l’extirpation de l’hérésie. 
Grace a son prestige l’abbaye recevra de l'empereur 
Maximilien le droit rarissime de porter l’écusson de 
l’ordre sur les armes de l’Empire. Sous l’abbatiat de 
Louis de Langeac, un de ses successeurs, elle connaîtra 
en 1562, 1567 et 1580 les ravages des huguenots. En 
1597 Antoine de Gramont entreprendra la réforme de 
l’ordre et établira de nouveaux statuts. Au début du 
xvın“s., l’abbaye a perdu de sa prospérité ; Etienne 
Galland, élu en 1747, essayera de la remonter au 
temporel comme au spirituel, sans y parvenir. Il vou- 
lait la transformer en maison de science. Il restaura 
aussi à grands frais les bàtiments. En 1766, il y avait 
encore 242 religieux dans 37 maisons mais aussi 
300.000 livres de dettes. Loménie de Brienne et la 
commission des réguliers décideront alors de suppri- 
mer l’ordre mais ils lui accorderont un dernier sursis 
en autorisant en 1768 l’élection d’un nouvel abbé 
chargé de le réformer. Jean-Marie Navarre sera élu le 
19 janv. 1769 ; il ne réussira pas a lui redonner vie et 
sera contraint de signer le 15 avr. 1775 son incorpora- 
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tion á celui de Malte, devenue effective par la bulle 
Rerum humanarum conditio du 17 déc. 1776. 

Malte installa dans l’abbaye une communauté de 
chanoinesses. La Révolution dispersera ce qui restait 
de Pordre des antonins qui en 1790 ne comptait plus en 
France que 66 religieux. En 1890 les chanoines régu- 
liers de l’Immaculée Conception fondés par dom 
Gréa, venus de S.-Claude, s'installeront dans les báti- 
ments claustraux et y resteront jusqu'aux expulsions 
de 1901. Un petit séminaire, la mairie de S.-Antoine et 
une distillerie occuperont les bátiments aprés leur 
départ. 

2° Les commanderies antoniennes. — Dites aussi 
préceptories, elles sont générales ou simples et dépen- 
dent toutes de l'abbé général en vertu de la bulle de 
1297. Elles ont été pres de 300 a travers le temps et 
l’espace, mais d'une importance très inégale. La pre- 
mière fut établie à Ranvers au diocèse de Turin au 
début du xii° s., une autre presque aussitôt à Bailleul en 
Flandre, peu après en Espagne (Olite et Castrogeriz), 
en Bohême et à Rostock. Aux xiv° et xv° s., les com- 
manderies étaient à leur apogée ; leur nombre diminua 
à partir du xvi° s., surtout quand Léon X prit la 
décision vers 1515 de supprimer les quétes afin de ne 
pas géner celles ordonnées pour la construction de 
S.-Pierre de Rome. Un grand nombre méme disparu- 
rent. Dans les pays voisins de la France, le Grand 
Schisme (1378-1448) avait eu déjà d’importantes ré- 
percussions et plusieurs commanderies avaient obtenu 
leur autonomie, notamment dans le S.-Empire ; en 
Espagne, les rivalités franco-espagnoles (xvi°-xvI° s.) 
entraînèrent des scissions comme en Italie. Sur les 
quelque trois cents maisons existant au xIv° s., il n’en 
restait plus en 1775, lors du rattachement a l’ordre de 
Malte, qu’une trentaine, toutes en France, sauf Turin 
et Chambéry en Sardaigne, Rome, Avignon et Valréas 
dans les États pontificaux. 

De la maison mère au xvn°-xvm° s., relevant direc- 
tement de la mense abbatiale, il y avait trente-six 
préceptories, anciennes commanderies générales ou 
simples, d’un rapport plus ou moins important, toutes 
situées dans le Midi (Aude, Dròme, Gard, Gers, 
Hte-Garonne, Hérault, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, 
Tarn-et-Garonne) ; quatre étaient dans l’Isère et une 
dans le Rhòne à Lyon. 

Les commanderies générales étrangères au xv°s. 
étaient au nombre de dix-neuf et selon leur ordre 
d’ancienneté : Ranvers (Italie), Hoechst (Allemagne), 
Florence (Italie), Chambéry (alors Italie), Castrogeriz 
(Espagne), Londres (Grande-Bretagne), Rome (Etats 
pontificaux), Pont-à-Mousson (alors duché de Lor- 
raine), Olite (Espagne), Naples (Italie), Issenheim 

- (alors en Allemagne), Dravicz (Tchécoslovaquie), 
"Grünberg (Allemagne), Memmingen (Allemagne), 
Leith (Ecosse), Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), 
Lichtenberg (Allemagne), Chypre, Achaie-Morée 
(Gréce). 

Les commanderies générales francaises 4 la méme 
époque étaient au nombre de vingt : Bailleul (Nord) 
avec Paris sous sa dépendance, Boutiers (Charente), 
Aumoniéres (comm. Pierrecourt, Hte-Saóne), avec 
Besançon, Frugiéres (Hte-Loire), Troyes (Aube) avec 
Reims, Gap (Htes-Alpes) avec Nice, Aubenas (Arde- 
che), Norges-la-Ville (Cöte-d’Or), Feurs (Loire), 
Pont-en-Royans (Isère), S.-Médard de Piegros 
(Dröme), Bourg-en-Bresse (Ain), Chalon-sur-Saöne 
(Saöne-et-Loire), Mäcon (Saöne-et-Loire), Marseille 
(Bouches-du-Rhöne), Rouen (Seine-Maritime), Aube- 
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terre (Charente), Pondaurat (Gironde), Vienne (Isére), 
Goloni (comm. Bats, Landes). 

Les commanderies simples sont trop nombreuses á 
mentionner. On en trouvera la liste, qui serait á véri- 
fier, aussi bien dans le L.T.K. que dans le Répertoire 
numerique des Archives du Rhöne. 

Liste des grands maitres : Gaston, avant 1030 (?). 
— Etienne, mort en 1131. — Nanthelme Soffred, 1150. 
— Guillaume Roux, 1179. — Pierre Sof- 
fred, 1181-1202. — Burnon de Sens, 1202-1206. — Fal- 
que I°, 1206-1223. — Jocelin, 1223-30. — Etienne 
II, 1230-37. — Lantelme, 1237-41. — Falque Ma- 
thion, 1242-54. — Guillaume Soffred, 1254-60. 
— Ponce Roux, 1260-1" sept. 1267. — Guillaume 
Daniel, 1267-12 avr. 1273. — Etienne III, 
mai 1273-déc. 1273. — Aymon de Montagne, 27 mars 
1274-17 juin 1297. 

Liste des abbés généraux : Aymon de Montagne, 
17 juin 1297 - 30 oct. 1316. — Pons d’Alayrac, 13 févr. 
1317-24 aoút 1328. — Guillaume Mitte, 31 aoút 
1328 - 2 oct. 1342. — Pierre Lobet, 7 oct. 1342 - 27 aoút 
1369. — Ponce Mitte, 3 nov. 1369-15 juill. 1374. 
— Bertrand Mitte, 25 aoút 1374-26 juill. 1389. 
— Gérenton de Cháteauneuf, 16 sept. 1389 - 28 janv. 
1410. — Hugues de Châteauneuf 28 janv. 
1410 - 1° trim. 1418. — Falques de Montchenu, 5 mai 
1418-31 oct. 1418. — Artaud de Granval, 22 déc. 
1418 - 18 sept. 1427. — Jean de Polley, 26 sept. 
1427 - 3 juill. 1438. — Humbert de Brion, 14 nov. 
1438 - 8 mai 1459. — Benoît de Montferrand, 2° sem. 
1461 - 5 sept. 1470. — Jean Joguet, début 1471 - 15 oct. 
1482. — Antoine de Brion, 18 oct. 1482 - juill. 1490. 
— Antoine de Roquemaure, aoùt 1490 - 21 oct. 1493. 
— Pierre de Laire, nov. 1493 - 2 janv. 1495. — Théo- 
dore Mitte de S.-Chamond, 25 févr. 1495 - 26 déc. 
1526. — Antoine de Langeac, janv. 1530-10 aoút 
1537. — Jacques de Joyeuse, 1° sept. 1537 - 29 juin 
1542. — Frangois de Tournon, cardinal, 13 aoút 
1542 - résigne 3 nov. 1543. — Frangois de Langeac, 
3 nov. 1543 - résigne à son frère. — Louis de Langeac, 
12 sept. 1555-24 sept. 1597. — Antoine Tolosain, 
15 oct. 1597 - 12 juill. 1615. — Antoine de Gramont, 
14 juill. 1615-16 nov. 1634. — Francois Marchier, 
18 nov. 1634, élection annulée 19 aoùt 1636. — Jean 
Chastain, 13 oct. 1636 - démissionne 13 juin 1645. 
— Jean Rasse, 18 nov. 1645 - 20 nov. 1673. — Claude 
Sup, 23 févr. 1676-5 mars 1678. — Antoine Pain- 
Lajasse, 3 mai 1678 - 27 nov. 1687. — Georges Paul de 
Maulevrier-Langeron, 20 mars 1688 - démissionne 
21 sept. 1700. — Jean Dauthon, 5 sept. 1702 - 6 sept. 
1732. — Nicolas Gasparini, 25 nov. 1732 - démis- 
sionne 21 mai 1747. — Etienne Galland, 11 juill. 
1747 - 23 déc. 1767. — Jean-Marie Navarre, 19 janv. 
1768 - remet l’ordre à Malte 15 avr. 1775. 

Archives départementales du Rhóne, Répertoire numérique 
de la sous-série 49 H, par H. Lacour, 1973 (les archives de 
l’ordre de S.-Antoine avaient été récupérées par l’ordre de 
Malte [langue d’Auvergne], dont le siège était à Lyon). 
— H. Dijon, L’eglise abbatiale de S.-Antoine de Viennois en 
Dauphiné, s.1., 1902. — L. Maillet-Guy, Les origines de S.-An- 

toine (Isère) x1*-X111* s., Valence, 1908 ; Les commanderies de 

l'ordre de S.-Antoine en Dauphiné, Ligugé, 1928 ; S.-Antoine et 
Montmajour au concile de Bâle, Valence, 1928 ; Les reliques de 
S.-Antoine en Dauphine et non en Provence, Grenoble, 1937. 
— Beaunier-Besse, x. — V. Advielle, Histoire de l’ordre 
hospitalier de S.-Antoine, Paris, 1883. — J. Rauch, Die Antoni- 
terorden, Spire, 1957. — A. Mischlewski, Grundzüge der 
Geschichte des Antoniterordens bis zum Auszug des 15. Jhts, 
Cologne, 1976 (bibliogr.). — I. Ruffino, Fondo archivistico- 
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bibliografico per la storia ospedaliera antoniana, dans Archivio 
arcivescovile di Torino, 1980, et Suppl., 1982 (bibliogr. exhaus- 
tive jusqu'en 1982) ; Le prime fundazioni ospidalieri antoniane 
in alta Italia, dans Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni 
saracene magiare, sec. 10-13, Turin, 1966, p. 543-70. — Heim- 

bucher, 11, 38-39. — D. Sp., vil, 788-89. — L.T.K?, 1, 677 n° 6. 
— Cath., 1, 683. — Voir aussi A. Mischlewski, art. Falco 
(premier historien de l'ordre des antonins), dans D.H.G.E., 
XVI, 424-25. 

T. DE MOREMBERT. 

HOSPITALIERS D'AUBRAC, ordre qui avait son 
centre au monastere d’Aubrac (Aveyron), fondé par le 
vicomte de Flandre Adalard au début du xi s., qui fut 
mis sous la régle de S.-Augustin par Pierre II de Rodez 
en 1162 et fut réuni aux chanoines de la Chancelade en 
1697. Voir supra, v, 256-58 et 607 n° 27. 

HOSPITALIERS DE BEAUVAIS, chanoines ré- 
guliers charges de la gestion de l’hòtel-Dieu de Beau- 
vais jusqu’en 1664. Voir 4. HOSPITALIÈRES DE BEAUVAIS, 
supra, col. 1208-09. 

2. HOSPITALIERS DE BURGOS, ordre de che- 
valerie attaché a l’hôpital du Roi à Burgos. 

Lorsqu’en 1212 le roi de Castille Alphonse VIII fit 
construire un hópital destiné aux pélerins qui se ren- 
daient à Compostelle et le plaga sous la dépendance de 
l’abbesse du monastere de Las Huelgas, il y fit venir 
douze fréres convers cisterciens pour s’occuper des 
malades. Ces fréres n'étaient pas ordonnés prétres et 
prétaient les vœux, renouvelables de trois en trois ans, 
de chasteté et d’obéissance a l’abbesse de Las Huelgas. 
Au cours des siècles suivants, les revenus de l’hôpital 
s'étant accrus considérablement grace a la générosité 
de nombreux bienfaiteurs, la situation des fréres hos- 
pitaliers devint de plus en plus lucrative et ils en 
vinrent á se considérer comme un ordre de chevalerie. 

En 1474, les hospitaliers décidérent de renoncer a 
l’habit de Citeaux pour prendre l’habit séculier des 
chevaliers de Calatrava (cf. supra, x1, 354-55), mais en 
ajoutant, pour se distinguer de ceux-ci, une tour d'or 
sur la croix qu'ils portaient sur la poitrine. Les cheva- 
liers de Calatrava protestérent, mais les hospitaliers de 
Burgos réussirent en 1508 a obtenir du pape Jules II 
une bulle les autorisant a porter la Croix de Calatrava 
en lui présentant des documents faux d’apres lesquels, 
lors de la fondation de l’hôpital, Alphonse VIII aurait 
fait venir pour le desservir des chevaliers de Calatrava. 
Pris de scrupules, les freres de Burgos avouérent leur 
stratageme a Léon X en 1516, mais celui-ci leur donna 
absolution et confirma la bulle de Jules II. 
A la fin du xvi‘ s. l’évêque d'Oxima, ayant procédé 

a la visite de Las Huelgas et de l’hôpital, ne put 
supporter que ces hospitaliers, qui étaient á l’origine 
des fréres convers cisterciens, se fissent passer pour 
des chevaliers et il les dispersa dans divers monastéres 
de Pordre de Citeaux, mettant a leur place des reli- 
gieux disposés á suivre la régle. Mais cette réforme fit 
long feu et les fréres expulsés revinrent bientót a 
Burgos. Au xviil° s., ils recevaient chacun de l’hôpital 
500 écus et leur chef, nommé précepteur (qui était 
nommé par l’abbesse de Las Huelgas), 1 000 écus. 

L’ordre disparut lors de la grande sécularisation de 
1835. 

P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires..., Paris, 1714, vi, 76-77. — A. Manrique, Cistercien- 
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sium... Annalium..., 111, Lyon, 1649. — Enc. eur.-amer., XXVIII, 

453. 

R. AUBERT. 

3. HOSPITALIERS DE LA CHARITE NO- 
TRE-DAME. 

L’ordre fut fondé vers la fin du xui° s. par Guy de 
Joinville, qui fit construire sur ses terres un hópital a 
Boucheraumont, dans le diocése de Chálons. Il en 
confia la gestion a un groupe de fréres, qui constitué- 
rent une communauté de tertiaires franciscains et 
prirent la Vierge Marie comme patronne. Un peu plus 
tard, le seigneur de Joinville fonda un autre hópital a 
Paris, qu'il confia aux hospitaliers de son premier 
hópital. 

Boniface VIII confirma cet ordre en 1300; il 

l’exempta de la juridiction des évéques et décida qu'il 
y aurait a la téte de chaque hópital un prétre qui aurait 
tout pouvoir sur ceux qui y demeureraient. 

Au cours des années suivantes, d'autres hópitaux 
furent pris en charge, notamment aux Basses-Loges 
dans le diocése de Sens et 4 Bayeux en Normandie. 
Clément VI, par une bulle du 27 juill. 1346, plaga ces 

hospitaliers sous la régle de S.-Augustin et, le 13 avr. 
1347, l’évêque de Châlons Jean de Mandevilain prit les 
mesures nécessaires pour l’application de cette bulle et 
notamment concernant l’habit religieux porté par les 
hospitaliers. 

Par la suite, le relâchement s'introduisit dans l’or- 
dre, qui s'éteignit au xvil° s. En 1631, le général, le 
P. Antoine Paien, céda aux carmes le couvent de Paris, 
appelé des Billettes. Il en alla de méme du couvent des 
Basses-Loges. En 1652, le dernier religieux, le frére 
Alexis Langau, qui occupait depuis 30 ans le prieuré 
de Boucheraumont, le remit aux Pénitents du tiers 
ordre de S.-Frangois, que l’on appelait Péres de Pic- 
pus. L’ordre fut officiellement supprimé par un édit 
royal de 1672 et ses biens, remis a l’ordre de S.-Lazare. 

P. Hélyot, Histoire des ordres monastiques religieux et 
militaires..., Paris, 1714, 111, 389-401. — Heimbucher, 1, 614. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERS DE LA CROIX ET DE 
S.-JOSEPH, appelés aussi Freres hospitaliers de S.-Jo- 
seph de la Croix ou, plus familierement, Freres Charons, 
communauté religieuse canadienne d'origine fran- 
gaise, fondée en 1694 par Fr. Charon de la Barre, 
disparue des 1747. Voir 24. FRÈRES, supra, XVII, 
1324-25. 

HOSPITALIERS FILS DE L'IMMACULÉE 
CONCEPTION, Fratres hospitalarii, Filii ab Immacu- 
lata Conceptione, dits aussi Concezionisti, congrégation 
caritative italienne à vœux simples comprenant des 
religieux prêtres et des frères, fondée en 1857. Voir 
4. Fits, supra, Xvu, 122-23. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Perniola, La congregazione dei 
Figli dell’Immacolata Concezione, Rome, 1957 ; Storia della 

congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, 1. Le 
origini, Saronno, 1976, en partic. p. 195 sq. — L.T.K2, u1, 852. 
— Lex. cap., col. 645. — D.T.P., 11, 1497-99 et vi, 993-94. 

HOSPITALIERS DE S.-FRANCOIS, congréga- 
tion de tertiaires franciscains fondée à Tolède par 
Bernardino d’Obregon en 1569 et qui se propagea en 
Espagne et dans les Pays-Bas méridionaux. Voir 
OBRÉGONS. 
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HOSPITALIERS DE S.-HIPPOLYTE, Freres hos- 
pitaliers de la charité chrétienne de S.-Hippolyte, 
congrégation fondée a Mexico en 1585 par Bernardino 
Alvarez. Voir 23. FRÈRES, supra, xvi, 1323. 

HOSPITALIERS DE S.-JACQUES D’ALTO- 
PASCIO (S.-Jacques-du-Haut-Pas), ordre a la fois 
hospitalier et militaire fondé entre 1070 et 1080 dans 
les environs de Lucques, qui se répandit rapidement a 
travers toute l’Italie, puis dans les divers pays d’Eu- 
rope, supprimé par le pape en 1459 et, de maniére 
définitive, en 1587 mais disparu en France seulement 
en 1672. Voir JACQUES. 

HOSPITALIERS DE S.-JEAN-BAPTISTE, cha- 
noines réguliers chargés des hópitaux de Coventry et 
de Dotingham en Angleterre. Voir JEAN-BAPTISTE. 

HOSPITALIERS DE S.-JEAN-DE-DIEU, 
congrégation religieuse fondée á Grenade par S. Jean 
Ciudad et reconnue par Pie V en 1572, puis en 1611 par 
Paul V, qui approuva l’existence de deux congréga- 
tions distinctes, l’une espagnole et l’autre italienne, 
sous les mêmes constitutions. Voir JEAN DE DIEU. 

HOSPITALIERS DE S.-JEAN-DE-JÉRUSA- 
LEM, en allemand Johaniter, appelés depuis 1530 
« chevaliers de Malte », ordre de chevalerie mi-reli- 
gieux mi-militaire fondé au milieu du x1° s. Voir MALTE 
(Ordre de). 

HOSPITALIERS DE JÉSUS DE NAZARETH, 
branche masculine de la confrérie de Jésus de Naza- 
reth fondée en 1673 à Cordoue par Cr. López, pour y 
desservir un hópital, et supprimée en 1835, puis de 
manière définitive en 1906. Voir 11. HOSPITALIÈRES, 
supra, col. 1214-15. 

HOSPITALIERS DE S.-LAZARE-DE-JÉRU- 
SALEM, ordre fondé en Palestine à la fin du xr’ s. et 
mis sous la Régle de S.-Augustin par Alexandre IV en 
1255, d'abord ordre hospitalier spécialisé dans la tenue 
des léproseries avant de devenir un ordre de chevale- 
rie, qui fut supprimé par Innocent VIII en 1490, rétabli 
par Pie IV en 1565, réuni en Italie en 1572 a l’ordre 
militaire de S.-Maurice et rattaché en France en 1608 
par Henri IV avec l’approbation du pape Paul V au 
nouvel ordre de chevalerie de Notre-Dame du Mont 
Carmel. Voir LAZARE. 

HOSPITALIERS DE NOTRE-DAME DU 
MONT CARMEL, ordre de chevalerie créé par 
Henri IV en 1608 avec l’approbation du pape Paul V 

- en vue de redonner une existence officielle en France 

à l’ordre de S.-Lazare, supprimé quelques années plus 
töt par les souverains pontifes. Voir LAZARE. 

4. HOSPITALIERS DE NOTRE-DAME DE LA 
SCALA a Sienne. 

Plusieurs auteurs en attribuent la fondation au bx 
Agostino Novelli, ancien général des augustins, qui 
vers 1300 persuada un riche bourgeois de Sienne de 
faire don de sa fortune à l’hôpital de cette ville et qui 
aurait obtenu du pape Boniface VIII, dont il était le 
confesseur, des priviléges pour cet hópital et pour ceux 
qui le desservaient, auxquels il aurait donné une régle 
et dont il fixa le vétement. Mais le róle de A. Novelli 
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semble s'étre réduit 4 consolider un institut déja exis- 
tant. Il y avait déja des religieux dans cet hópital 
auparavant et il est possible que l’origine de ces 
hospitaliers remonte au 1x° s. Leur règle, approuvée 
d’abord par l’évêque de Sienne, fut confirmée en 1194 
par le pape Célestin III. D’autres hôpitaux d’Italie 
(Florence, San Gimignano, Rieti, Todi, etc.) firent 
appel aux hospitaliers de Sienne. Le recteur de ceux-ci, 
qu'ils reconnaissaient comme leur chef, y envoyait des 
frères, qu'il retirait quand il le jugeait à propos, 
procédait a la visite des différentes communautés et en 
nommait les recteurs. Mais au bout d'un certain temps 
la plupart de ces hópitaux s’etaient soustraits a l’obéis- 
sance envers le recteur de Sienne. Ce dernier, tout 
comme celui de l’höpital du S.-Esprit a Rome (cf. infra, 
n° 5), n’était pas choisi parmi les hospitaliers mais 
parmi les notables de la ville, en particulier les bienfai- 
teurs de l’hôpital. 

P. Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires..., 11, Paris, 1715, p. 383-89. 

R. AUBERT. 

HOSPITALIERS PONTIFES, Pontifices (= « fai- 
seurs de ponts »), Fratres ponti, communautés de freres 
hospitaliers installés à certains passages difficiles de 
cours d’eau, dont on attribuait la fondation à S.-Béné- 
zet d'Avignon. Voir PoNTIFES (Frères). 

HOSPITALIERS DE RHODES, nom donné de 
1311 à 1523 aux hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem, 
expulsés de Palestine par les Ottomans. Voir MALTE 
(Ordre de). 

5. HOSPITALIERS DU S.-ESPRIT, ordre carita- 
tif fondé à Montpellier dans le dernier tiers du xn° siè- 
cle. 

Vers 1175, un riche laïc de Montpellier, nommé Guy 
(cf. 38. Guy, supra, xx, 1280-81), y fonda l'hôpital dit 
du S.-Esprit et groupa autour de lui pour assurer le 
soin des malades un certain nombre de frères et de 
sœurs régis par une règle inspirée de celle de S.-Augus- 
tin mais adaptée à leur situation particulière. Par la 
bulle Religiosam vitam eligentibus du 23 avr. 1198, le 
pape Innocent III approuva ce nouvel ordre, qu'il 
plaça sous la protection spéciale du S.-Siège. Quelques 
mois plus tard (entre 1198 et 1201) le pape, qui appré- 
ciait vivement la ferveur et l’esprit de charité de l’hôpi- 
tal de Montpellier (dont il fit l'éloge dans plusieurs 
documents), fonda à Rome, près de la basilique 
S.-Pierre, un hôpital dénommé Santa Maria in Sassia 
— du nom de l’église qui avait été fondée au vin° s. 
pour accueillir des pèlerins anglais et qui fut attribuée 
à la nouvelle fondation — et il plaça à sa tête Guy, qui 
partagea désormais son temps entre Montpellier et 
Rome. Le 19 juin 1204, la bulle Inter opera pietatis 
adressée à « Guy, magister des hôpitaux de S.-Maria in 
Sassia et du S.-Esprit de Montpellier, et à ses frères 
présents et à venir », précisa les relations qui devaient 
exister entre les deux maisons et compléta les règles 
qui devaient régir les deux communautés, placées sous 
l’autorité d’un supérieur unique ; il était notamment 
stipulé que le produit des quêtes effectuées en Italie, 
en Angleterre et en Hongrie serait destiné à l'hôpital 
romain tandis que celles provenant des autres pays 
seraient mises à la disposition de celui de Montpellier. 
Ce dernier avait rapidement essaimé et, dans la bulle, 
le pape mentionne déjà huit autres hôpitaux en France 
(notamment à Marseille et à Brioude, deux dans 
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l’Aveyron, un en Haut-Garonne et a Troyes dans 
Aube). Au cours du x1ll° s., plusieurs dizaines d'autres 
maisons furent fondées en France et en Italie, une 
dizaine en Espagne, une dizaine en Scandinavie, 
quelques-unes en Allemagne et on estime que durant 
les deux derniers siécles du Moyen Áge de nombreuses 
autres maisons furent encore fondées. Au total, on 
comptait à la fin du xv‘ s. 166 maisons en France, 159 
en Italie, 30 en Espagne, 12 au Danemark, 9 en 
Hongrie ; la pénétration en pays germaniques de- 
meura par contre assez réduite. 

On a parfois dit que ce n'est qu’au temps d’Eu- 
géne IV (1431-47) que Pordre du S.-Esprit dut adopter 
la régle de S.-Augustin, mais en réalité des le début du 
xm° s., créé par Guy de Montpellier comme une 
confrérie laique de fréres et de sceurs, il s'était trans- 
formé en un « ordo canonicus secundum beati Augus- 
tini regulam ». A cette régle s’ajoutaient, comme c'était 
généralement le cas, des constitutions qui en faisaient 
l’application aux nécessités propres de l’ordre. Le plus 
ancien manuscrit où l’on trouve cette Regula sive 
statuta hospitalis Sancti Spiritus date du début du xiv’ s. 
L’essentiel de ses dispositions parait bien remonter au 
fondateur de l’ordre, Guy de Montpellier, mais certai- 
nes modifications importantes furent introduites aprés 
sa mort, notamment que le maitre général de l’ordre 
(appelé également précepteur ou recteur et, au début, 
procurateur) devait être le supérieur de l’hôpital ro- 
main de Sta Maria in Sassia (cette disposition fut 
confirmée par Grégoire IX en 1228, par Alexandre IV 
en 1258 et par Nicolas IV en 1291). 

Jusqu’a la fin du Moyen Age, de nombreux mem- 
bres de l’ordre n’étaient pas prétres et il n’était pas 
nécessaire que le maître général le fùt. Mais progressi- 
vement le nombre des prétres augmenta et Pie V par la 
bulle Ex supernae dispositionis du 1°" sept. 1571 déclara 
que les membres de l’ordre étaient des « chanoines ou 
clercs réguliers ». Cette évolution eut pour consé- 
quence que les membres masculins de l’ordre (qui 
comprenait également depuis le début une branche 
féminine, cf. 21. HOSPITALIÈRES DU S.-Esprit, supra, 
col. 1222-23), s’occupérent de moins en moins de 
tàches hospitalières proprement dites et considérèrent 
leur fonction comme une prébende canoniale, avec 
tous les abus qui caractérisèrent les chanoines à partir 
des derniers siécles du Moyen Age. Un autre indice de 
cette déviation est le fait que sous Léon X fut nommé 
comme supérieur général un prétre qui ne faisait pas 
partie de l’ordre. 

Au cours du xvi‘ s., l’ordre continua à progresser en 
Italie, en Espagne et au Portugal (où furent fondées 
une trentaine de maisons, alors qu'il n'y en avait 
qu’une seule au xv° s.) et il y eut quelques fondations 
dans les colonies (notamment en 1558 en Inde et en 
1562 en Guinée), mais il recula en France et surtout en 
Allemagne á la suite de l’établissement de la Réforme 
(il y eut toutefois quelques exceptions, notamment la 
maison de Memmingen en Bavière, très florissante au 
xvi s. bien qu’elle dépendit administrativement d'un 
magistrat luthérien). Un certain nombre d’höpitaux 
qui ne faisaient pas juridiquement partie de l’ordre 
demanderent leur affiliation à l’hôpital de Rome afin 
de pouvoir jouir de ses privilèges. Ainsi, l’hôpital 
S.-Nicolas dans l’île de S.-Domingue, l’hôpital de 
Ste-Marie-des-Neiges à Celi en Colombie ou ceux de 
Mexico et de Cali au Pérou ou encore, en 1591, l’hôpi- 
tal des SS.-Archanges-Michel-et-Gabriel au Mont- 
Athos et celui de Ste-Catherine au Sinaï. Dans ces cas, 
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les responsables de ces maisons ne devenaient pas 
nécessairement membre de l’ordre du S.-Esprit. Il est 
difficile, vu cette situation complexe, de se faire une 
idée précise du nombre des membres de l’ordre, 
d’autant plus qu’on a eu parfois tendance à considérer 
comme en faisant partie des hôpitaux qui n’avaient 
rien à voir avec les hospitaliers du S.-Esprit mais 
étaient simplement placés, comme c ’était très souvent 
le cas au Moyen Age, sous le patronage de l'Esprit 
Saint. Toutefois, comme il y avait généralement entre 
6 et 12 membres par hôpital (parfois davantage, ainsi 
à Aalborg au Danemark, on comptait en 1455 16 reli- 
gieux, plus 24 sœurs), on peut estimer que le nombre 
total du début de l’époque moderne atteignait plu- 
sieurs milliers. 

Par bulle du 14 déc. 1547, Paul III érigea le Monte 
Santo Spirito, un mont de piété destiné à prolonger 
l’action caritative de l’hôpital romain. Il fut à l’origine 
de la banque du même nom fondée par le pape Paul V 
par bref du 13 déc. 1605, dont l’administration fut 
confiée à l’ordre du S.-Esprit. Conçue à l’origine 
comme devant être avant tout au service des pauvres, 
on fit de plus en plus appel à elle pour résoudre les 
problèmes économiques auxquels devait faire face 
l'État pontifical et, depuis 1870, le Banco di Santo 
Spirito est devenu un établissement financier comme 
un autre (cf. E. Ponti, 11 Banco di Santo Spirito e la sua 
funzione economica in Roma papale, 1605-1870, Rome, 
1958). 
A partir du xvii" s., la décadence amorcée par la 

Réforme s'accentua. En France, l’ordre du S.-Esprit se 
déclara en 1625 complétement indépendant de la 
maison de Rome et il se transforma progressivement 
en un ordre de chevalerie, que Louis XIV voulut en 
1672 réunir a Pordre militaire de S.-Lazare. Devant la 
résistance des membres, il renonga a ce projet mais 
l’ordre ne mena plus au xviii‘ s. qu une vie languissante 
jusqu’a la Révolution, qui mit un point final. La 
Revolution marqua également la fin de l’ordre du 
S.-Esprit dans les Pays-Bas autrichiens. Il subsista par 
contre en Hongrie, au Portugal jusqu'a la sécularisa- 
tion des ordres religieux en 1834, en Pologne jusqu'en 
1840. En Italie, des 1656, Alexandre VII avait sup- 
primé les chanoines réguliers du S.-Esprit, une petite 
congrégation hospitalière affiliée à l’hôpital romain, 
qui « avait dévié de son but primitif et était devenue 
une plante inutile ». Le déclin de l’ordre en Italie se 
poursuivit tout au long du xvii” s. Le pape Léon XII, 
conseillé par Mgr Sala, qui connaissait bien la situa- 
tion, tenta de réformer ce qui subsistait de l’ordre. Il 
chargea en 1826 l’énergique passioniste Gioacchino 
dello Spirito Santo de rédiger une nouvelle règle, qu’il 
approuva en 1829. Le pape envisageait de l’excardiner 
de son ordre pour le nommer maître général de l’ordre 
du S.-Esprit et il fit également appel à quelques reli- 
gieux de l’ordre hospitalier de S.-Jean-de-Dieu pour 
reprendre les choses en main, mais après sa mort ses 
successeurs estimèrent inutile de tenter une restaura- 
tion : en 1841, il ne subsistait plus à Rome que 
10 chanoines, qui n’avaient pratiquement plus aucune 
activité hospitalière. Pie IX décida donc de supprimer 
l’ordre par la bulle Inter plurima du 1° juill. 1847. Seule 
survécut la branche féminine. 

SOURCES. — Regula sacri Ordinis Sancti Spiritus in Saxia, 
Rome, 1564 (rééd., Lyon, 1647). — A.F. La Cava, « Liber 
regulae Sancti Spiritus ». (Regola dell'Ordine ospitaliero di 
Santo Spirito), Milan, 1947. — P. De Angelis, « Regula sive 
statuta hospitalis Sancti Spiritus ». La più antica regola ospita- 
liera di Santo Spirito in Saxia, Rome, 1954. — J.A. Toussant, 
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Diplomata pontificia et regia Ordini regulari et hospitali Sancti 
Spiritus Monspeliensi concessa, 2 vol., Paris, 1723. — M. Re- 
vel, Recherches sur l'hôpital du « Santo Spirito » à Rome. 
Édition du bullaire, Paris, 1967. 
TRAVAUX. — P. de Angelis, Innocenzo III e la fondazione 

dell ospedale di Santo Spirito in Saxia, Rome, 1948 ; L'ospe- 
dale apostolico di Santo Spirito in Saxia nella mente e nel cuore 
dei Papi, Rome, 1956 ; L'ospedale di Santo Spirito in Saxia e 
le sue filiali nel mondo. L'assistenza medica e sociale dal sec. 
x11 al sec xix in Europa, Asia, Africa, America, Rome, 1958 ; 
L’ospedale di Santo Spirito in Saxia, 1 : Dalle origini al 1300, 
Rome, 1960, 11 : Dal 1301 al 1500, Rome, 1962. — P. Saulnier, 

De capite sacri Ordinis Sancti Spiritus dissertatio, in qua ortus, 
progressusque Ordinis totius..., Lyon, 1649 ; Trattato del sacro 
Ordine di Santo Spirito, detto in Saxia... Opera historica 
morale postuma, Rome, 1662. — J. Paulis, Quelques précisions 
historiques sur la fondation de l'Ordre hospitalier du S.-Esprit, 
Montpellier, 1857. — P. Brune, Histoire de l'Ordre hospitalier 
du S.-Esprit, Lons-le-Saulnier-Paris, 1892 (rééd., 1940). — Ch. 

De Smedt, L'Ordre hospitalier du S.-Esprit, dans Revue des 
questions historiques, Liv, 1893, p. 216-26. — W. Stadelman, 
Hospitallers of Holy Ghost, details and the early history of their 
organization, dans American catholic quarterly review, XLI, 
1916, p. 529-58. — M. Vanti, Un umanista del cinquecento in 
funzione di riformatore, Rome, 1936. — P.G. Russotto, L’ul- 
timo tentativo di riforma dell'Ordine di Santo Spirito, Rome, 
1943. — H. Sancho de Sopranis, La Orden de « Sancti Spiri- 
tus » en el arzobispado hispalense : 1500-1600, dans Archivo 
Hispalense, xxxv, 1961, n 110, p. 233-60; xxxvi, 1962, 
n® 111-12, p. 9-35. — J.P. Lindbaek, De danske helligaands- 
klostre fremstilling og aktstykker, éd. J. et G. Stemman, 
Copenhague, 1906. — R. Cusacq, L’ordre du S.-Esprit a 
Bayonne et dans les Landes, dans Bulletin trimestriel de la 
Société de Borda (Dax), Lxxvi, 1949, p. 40-55. — W. Berweck, 
Das Heilig-Geistspital zu Villingen in Schwarzwald von der 
Griindung bis zum... des 17. Jhts, Villingen, 1963. — K. Anto- 

siewicz, Zakon Ducha Swietego de Saxia w Polsce srednio- 
wicznej, dans Nasza Przeszlo$é, xxill, 1966, p. 167-98. — 

N. Backmund, Die Chorherren und ihre Stifte in Bayern, 
Passau, 1966, p. 215-29. — M. Revel, Le rayonnement a Rome 

et en Italie de l’ordre du S.-Esprit de Montpellier, dans Assis- 
tance et charité (Cahiers de Fanjeaux, 13), Toulouse, 1978, 
p. 343-55. — D.I.P., vi, 994-1014 (B. Rano). 

R. AUBERT. 

HOSPITIA, siége épiscopal en Numidie. 
Cet évéché est pour la premiére fois attesté lors de 

la Conférence de Carthage en 411, où il est représenté 
a la fois par l’évêque catholique Benenatus, episcopus 
plebis Hospitensis et par le donatiste Lucullus, episco- 
pus ab Hospitiis (Gesta conl. Carth., 1, 133 et 198 ; S.C., 
195, p. 758 et 856). Le siége était situé, d'une fagon 
qu'on ne peut préciser, dans la province de Numidie, 
selon Vindication de la Notitia de 484 (Num., 110, 
C.S.E.L., vu, 123 : Gedalius Ospitensis). 

Hospitia figure dans l' Index sedium titularium (Cité 
du Vatican, 1933, p. 58 n° 1409). Le siége a été attribué 

- pour la première fois le 22 févr. 1965 à José Malhado 
Campos, évéque de Lorena (Brésil) depuis 1960, 
nommé coadjuteur et administrateur apostolique du 
diocése de Sorocaba. Il a succédé le 8 janv. 1973 (dém. 
20 mars 1981) et a été remplacé, le 12 mai 1983, par 
Tadeusz Jósef Zwistowski, évéque auxiliaire de Lomza 
(Pologne). 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 416. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J.-L. Maier, 
L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine (Biblio- 
theca Helvetica Romana, X1), Rome, 1973, p. 153. — S. Lancel, 

Actes de la Conference de Carthage en 411, ıv (S.C., 373, Paris, 

1991, p. 1396. 
S. LANCEL. 
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HOSPITIUS (Saint), Hospice, Sospis, ermite en 
Provence (+ ca 580), inscrit dans le Martyrologe Ro- 
main au 23 mai, mais commémoré dans les anciens 
calendriers a la date du 15 octobre. 

Il nous est connu par son comtemporain Grégoire 
de Tours (Historia Francorum, |, VI, chap. vi, dans P.L., 
LXxI, 376-79, et In gloria confessorum, xcvu, ibid., 
col. 900), qui affirme que plusieurs Vitae circulaient de 
son temps, mais aucune n’a été conservée. Il se serait 
installé dans une vieille tour située prés de Villefran- 
che, a une lieue de Nice, sur une petite presqu'ile. Il s’y 
livrait a de terribles austérités. Il prédit l’invasion des 
Lombards qui saccagèrent la région en 574 et il en 
aurait converti un certain nombre. Quelques jours 
avant sa mort, il fit avertir l’eveque de Nice, qui 
présida à ses funérailles. De son vivant déjà, on lui 
avait attribué des miracles. Aussi son tombeau de- 
vint-il vite un lieu de pélerinage fréquenté et il Pest 
resté jusqu'á nos jours. Ses reliques ont été dispersées 
entre plusieurs églises du diocése. La cathédrale de 
Nice conserve un os de sa main. La date du 23 mai, 
retenue pour sa féte, est celle de la translation d'une 
relique. 

A.S., mai, V, 40-43. — B.H.L., 1, n° 3987-88. — Mart. Rom., 
p. 200. — Paul Diacre, Historia Langobardorum, MI, 1-2 ; cf. 
P.L., xCv, 501-04. — Ravese, Cenni storici sulla penisola e 
santuario di S. Ospizio, Nice, 1848. — M. Carrias, La connais- 
sance des saints provengaux dans l’euvre de Grégoire de Tours, 
dans Provence historique, xx, 1970, p. 317-39. — Bibl. sanct., 
IX, 1286, — Vies des saints; Vs 415-19. — L.T.K.,. 1" éd.,.v, 155. 

— Cath., v, 961. — F.G. Holweck, A Biografical Dictionary of 

the saints, St. Louis, 1924, p. 492. — D.C. Biogr., 11, 174. 
— Lex. chr. Ik., vi, 546-47. 

R. AUBERT. 

HOSSCHE (Sipronius DE), Hosschius, Van Ossche, 
jésuite flamand, poéte néolatin, né à Merckem, près de 
Dixmude, le 20 janv. 1596, décédé a Tongres le 4 sept. 
1653. 

Fils d'un fermier aisé, il fit ses humanités au college 
des jésuites d’Ypres et étudia la philosophie a l’Uni- 
versité de Douai. Il entra dans la Compagnie de Jésus 
le 20 oct. 1616 a Malines, où il eut le futur S. Jean 
Berchmans comme compagnon de noviciat. 

Envoyé en 1620 comme professeur d’humanites au 
collége de Bois-le-Duc, il fit sa théologie au scolasticat 
de Louvain de 1623 à 1627. Apres avoir été quelques 
mois directeur de la congrégation des étudiants en 
droit de l’universite, il retourna en 1628 a Bois-le-Duc 
comme préfet mais, aprés la prise de la ville par 
Frédéric de Nassau, les jésuites durent la quitter. Il fut 
alors nommé a Gand, ou, de 1629 a 1634, il fut chargé 
de préparer a l’enseignement les scolastiques sortis du 
noviciat. 

C'est à cette époque qu'il publia ses premiers vers. 
D’abord, sous le voile de l’anonymat, un recueil de 
9 poèmes allégoriques en l’honneur du nouvel abbé de 
S.-Pierre-au-Mont-Blandin, et de quatre élégies adres- 
sées a l’eveque de Gand et aux prélats qui assisterent 
a son sacre : Arbor Maialis... (Gand, 1633), où il 
apparait déja complétement maitre de son talent ; 
puis, sous son nom, des piéces qui chantaient la gloire 
des armées espagnoles en la personne du gouverneur 
général : Elegiae quatuor quibus Gandam inducit Excel- 
lentissimo Francisco de Moncada Aytonae Marchioni 
loquentem (Anvers, 1635), et Elegia ad Serenissimum 
Ferdinandum cardinalem infantem gratulatoria (insérée 
dans un ouvrage du P. Becanus publié a Anvers en 
1636). De 1637 a 1649, il enseigna les littératures 
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grecque et latine 4 Courtrai (ou en 1646 il se dévoua 
héroiquement aux victimes d'une épidémie). En 1649, 
le nouveau gouverneur général Léopold Guillaume, 
trés ami des jésuites et qui avait lu avec admiration les 
élégies sur le marquis d'Aytona, manda le P. De 
Hossche á sa cour pour lui confier l'éducation de ses 
pages. C'est durant ce séjour á Bruxelles que celui-ci 
publia deux nouveaux recueils : Elegiae duodecim de 
Christo patiente (Bruxelles, 1649 ; trad. néerlandaise, 
Anvers, 1639; frangaise, Paris, 1756; espagnole, 
Malaga, 1795; arménienne, Venise, 1830), sur la 
passion du Christ, et Elegiae in mortem duorum militum 
Hispanorum quorum alter hostili telo alter amore, in 
commilitonis coesi complexu ad Capellam occubuit (An- 
vers, 1650). Il composa quinze autres élégies destinées 
a célébrer les faits d'armes de Léopold Guillaume, ses 
exploits cynégétiques, la protection qu'il accordait aux 
arts et aux sciences, ses vertus et sa piété. 

Apres deux années passées a la cour du gouverneur 
général, il fut nommé préfet des études au collége de 
Gand, puis, le 29 janv. 1652, recteur de la résidence de 
Tongres, où il mourut dix-huit mois plus tard, ágé de 
57 ans. 

Une édition de ses œuvres complètes fut publiée par 
le P. Wallius 4 Anvers en 1656 : Sidronii Hosschii e 
Societate Jesu Elegiarum libri sex. Elle fut rééditée a 
plusieurs reprises (dont une á Lyon en 1688 ; derniére 
éd., Alost, 1821). 

Le P. De Hossche « fut un vrai poéte par l'imagina- 
tion et surtout par le cœur [...]. Nul ne l’a dépassé pour 
l’harmonieuse beauté du vers, pour la pureté du style, 
pour la simplicité, l'aisance, la netteté, l’elegance, la 
douceur et la gráce de la diction poétique » (F. Loise). 
Ses contemporains l’ont parfois comparé à Tibulle et 
a Ovide. Le pape Alexandre VII Chigi, qui l’avait 
connu lorsqu'il était nonce á Cologne, déplora sa mort 
en ces termes : « Il est mort le poéte que nul n’égalait 
pour la douceur du chant. Je lui étais attaché par les 
liens d'une sainte et étroite amitié. J’avais un culte 
pour lui et ses vers faisaient mon délassement pré- 
féré ». 

Sommervogel, IV, 473-79. — J. Fr. Foppens, Bibliotheca 
belgica, 11, Bruxelles, 1739, p. 1096. — Revue de Liége, 1844, 
p. 192-203. — J. Levaux, Notice historique sur le poéte latin 
S. de H., de la Compagnie de Jésus, Bruges, 1886 (tiré a part 
des Annales de la Société d’émulation pour l'étude de l’histoire 
et des antiquités de la Flandre de 1886). — Biogr. Belg., 1x, 
521-36 (F. Loise). — Enc. eur.-amer., Xxvitl, 455. — Cath. Enc., 
vil, 489. 

R. AUBERT. 

1. HOSSU (BasiLe), évêque de l’Église roumaine 
catholique de rite oriental, né le 11 févr. 1866 a Tirgu 
Mures, mort le 13 janv. 1916 a Budapest. 

Il regut son Education de base au college réformé et 
au lycée luthérien de Blaj (?), puis, á partir de 1882, a 
Rome, au Collége grec S.-Athanase et au Collége de 
Propaganda Fide. Le 6 juin 1884, il obtint le grade de 
docteur en philosophie. Aprés son retour au pays 
(15 juill. 1887), il fut proclamé docteur en théologie le 
13 nov. 1887 et ordonné prétre le 27 aoút 1888. Nommé 
professeur de dogmatique, il remplit plusieurs charges 
ecclésiastiques et culturelles. 

Fondateur de la revue ecclésiastique et politique 
Unirea de Blaj en 1890, il en fut le premier rédacteur 
en chef, puis collaborateur a vie, auteur de nombreuses 
études, articles et débats sur la vie de l’Église roumaine 
catholique de rite oriental. 
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Nommé évéque de Lugoj le 16 mai 1903, il fut sacré 
le 8 septembre de la méme année a Blaj. Ecrivain 
fécond et érudit, bénéficiant d’une vaste expérience 
pédagogique et pastorale, il jouit d’une autorité qui 
s'étendait jusqu'aux domaines laique et politique. 

Vers la fin de 1911, il fut transféré au diocése de 
Gherla (Armenopoli ou Szamosujvar) en Transylva- 
nie, où il resta jusqu’à la fin de sa vie. Son œuvre 
continua d'étre extrémement active dans le domaine 
de l’enseignement (fondateur de plusieurs séminaires 
et écoles normales pour les jeunes filles). Il fut surtout 
un infatigable pasteur d’ämes et un défenseur de son 
Église, tant dans la presse catholique qu’à la Chambre 
des Magnats de Budapest, dont il faisait partie. Il 
s’opposa toujours avec énergie aux mesures gouver- 
nementales des extrémistes hongrois qui agissaient en 
vue de la dénationalisation de ses diocésains en s’ap- 
puyant sur une nouvelle stratégie, dissimulée derrière 
l'érection du nouveau diocèse uni, créé à Hajdudorogh 
en Hongrie (cf. supra, xxi, 113-15), qui devait englo- 
ber progressivement les paroisses roumaines de Tran- 
sylvanie (a noter en particulier le discours qu'il pro- 
nonga a la Chambre des Magnats les 8-9 févr. 1913 a 
ce propos, publié dans Unirea [Blaj], n° 61, du 24 juin 
1913). Sa popularité fit de l’évêque une autorité fort 
respectée autant au sein de la Province ecclésiastique 
roumaine de Fágáras et Alba lulia que parmi ses 
adversaires politiques du monde laique. 

Ecrits.— Manuel de psychologie et logique (en roumain), 
Blaj, 1888, 156 p. ; Visitations canoniques en Maramures : 
27 juin-24 juillet 1903, Blaj, 1913. 

Sources. — Valeriu Branisce, Bine ai venit, dans Drapelul, 
Lugoj, 11-24 sept. 1903. — ***, Doritul, dans Unirea, no 110, 
12 oct. 1903. — ***, Stramutarea episcopului, dans Alkotmány, 
24 nov. 1911. — ***, Noul vlädicà al Gherlei, dans Cultura 
crestinà, n° 18, 25 nov. 1911. — Pamfiliu Grapini, Dorul ni s-a 
implinit, dans Unirea, n° 113, 30 nov. 1911 ; Ileana de sub 
codru, Cum sà primim pe preotul mare, dans Gazeta Transilva- 
niei, 3-16 déc. 1911. — ***, Cadou de sárbátori diocezei de 
Gherla, dans Unirea, n° 123, 12 déc. 1911. — ***, Transfert de 
Pévéque B. Hossu, dans Válalkozó Lapja, 20 déc. 1911. — ***, 
Stiri, dans Unirea, n° 83, 8 aoùt 1912. — *** [Sur le discours 
de S.S. B. Hossu], dans Unirea, n° 61, 24 juin 1913. — ***, 
Cronicá : P. Sf. Sa Hossu episcopul román unit, dans Cultura 
crestiná, n° 12, 25 juin 1913, p. 353-56 ; no 19, 12 sept. 1913, 
p. 601. — ***, Un real cistig al bisericii noastre. Biserica si 
Casa din Roma, dans Cultura crestiná, n° 10, 25 mai 1914, 
p. 289-97. — Cálátor, Scrisoare despre Gherla, dans Unirea, 
n° 37, 17 avr. 1915. — ***, Deschiderea Scolii Normale de fete 
din Gherla, dans Unirea, n° 89, 9 sept. 1915. — *** [Episcopul 
V. Hossu], dans Alkotmány, n° 14, 14 janv. 1916. — *** [Epis- 
copul V. Hossu] dans Gazeta Transilavaniei, 17 janv. 1916. 
— Demetriu Radu, Episcopul V. Hossu, dans Unirea, ne 5, 
18 janv. 1916. — Ioan Coltor, Episcopul Dr. Vasile Hossu si 
Roma, dans Cultura-crestind, n° 2, 27 janv. 1916. — *** Dr. 
Vasile Hossu - omul si opera, dans Unirea, n° 10-12, 5-9 févr. 
1916. — Isidor Marcu, Dr. Vasile Hossu si fundarea ziarului 
« Unirea », dans Unirea, n° 8-9, 27 et 29 janv. 1916. — ***, 
Dupá un an, dans Unirea, no 3, 20 janv. 1917. 

TRAVAUX. — loan Georgescu, Istoria Bisericii Crestine 
Universale, Blaj. 1921, p. 284 ; George Pop de Bäsesti, Ora- 
dea, 1935, p. 80, 107-08, 139-40, 241-43. — loan Rusu Abru- 
deanu, Pácatele Ardealului fatá de sufletul Vechiului Regat, 
Bucarest, 1930, p. 550. — Nicolae lorga, Istoria Bisericii 
Románegsti, Bucarest, 1932, 11, 307. — Nicolae Brinzeu, Dis- 
cours, dans Unirea, n° 10, 6 mars 1937. — Victor Bojor, Epis- 
copii diocezei greco-catolice de Gherla, acum Cluj-Gherla 
(1856-1939), Tirgu Mures, 1939, p. 444-571. — Pamfil Carna- 
tiu, Episcopiile unite sufragane mitropoliei de Blaj, dans Bise- 
rica romana unità, Madrid, 1952, p. 166-67. — Remus Zás- 

troiu, Unirea, dans Dictionarul literaturii románe de la origini 
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piná la 1900, Bucarest, 1979, sub vo. — Mircea Pácurariu, 
Istoria Bisericii Ortodoxe Románe, Bucarest, 1981, 111, 219-20, 

222, 224. — Stefan Pascu, Fáurirea statului national unitar 

román. - 1918, Bucarest, 1983, 1, 305, 331, 334, 350. — Ion 

Dumitriu-Snagov, Le S.-Siége et la Roumanie moderne, 
1866-1914 (Miscellanea Historiae’ Pontificiae, 57), 

Rome, 1989, p. 629, 631, 675, 678, 716, 815-16, 827, 831, 837, 
839, 897, 932. 

I. DUMITRIU-SNAGOV. 

2. HOSSU (JuLes), cardinal (in pectore), évêque de 
l’Eglise roumaine catholique de rite oriental, né le 
30 janv. 1885 à Milas, en Transylvanie, mort le 29 mai 
1970 à Bucarest. 

Il fit ses études de théologie au college de Propa- 
ganda Fide à Rome (1904-10), où il fut ordonné prétre 
le 27 mai 1910. Aumónier militaire 4 Vienne, il fut 
sacré, le 4 déc. 1917, évêque catholique roumain de rite 
oriental à Gherla (Armenopoli). Plus tard, le siège fut 
transféré à Cluj (diocèse de Cluj-Gherla) par une bulle 
de Pie XI du $ juin 1930. 

Mgr Jules Hossu, jouit d’une excellente popularité 
parmi les Roumains des deux côtés des Carpathes, 
aussi bien catholiques qu'orthodoxes, surtout grâce à 
son intervention directe dans les mouvements pour 
l’achevement de l’État national roumain (1° déc. 
1918). Personnalité marquante dans la vie ecclésiasti- 
que, connu comme « l'évéque des visites pastorales », 
il fut un des auteurs du concordat entre le S.-Siége et 
la Roumanie (signé en 1927, ratifié en 1929). Il devint 
membre correspondant de l’Académie Roumaine en 
1945. 

Lors de la suppression de son Eglise en 1948, il 
opposa une résistance multiforme contre les mesures 
du gouvernement communiste et de la hiérarchie 
orthodoxe, soumise a la pression de la Russie. Long- 
temps emprisonné (1948-64), il mourut en 1970 à son 
domicile imposé, prés du monastére de Cáldáru- 
sani (Bucarest). Pour les mérites acquis pendant le 
martyre de son Eglise, Paul VI le nomma cardinal in 
pectore le 26 avr. 1969. Sa tombe au cimetiére catholi- 
que de Bucarest est devenu un lieu de pélerinage pour 
les Roumains catholiques et aussi pour de nombreux 
orthodoxes. 

Ioan Georgescu, George Pop de Básesti, Oradea, 1935, 
p. 189-93. — Victor Bojor, Episcopii greco-catolici de Gherla, 
Tirgu Mures, 1939, p. 572-74. — Analele Academiei Románe, 
LXIV, 1943-45, p. 516. — Istoria Bisericii Romane Unite, 
Madrid, 1952, p. 175-363. — Iustin Iliesu, Solitarul din 
Cäldärusani (poèmes), 1° déc. 1968 (inédit). — Ion Dumi- 
triu-Snagov, Una din luminile Unirii - márturia Cardinalului 
Iuliu Hossu, dans Bund Vestire (Rome), xvu, n° 3-4, 1978, 
p. 43-46 ; Luminá din luminile Unirii : 1 Decembrie 1918, 
Rome, 1987, 14p; Le S.-Siége et la Roumanie moderne, 
1850-66 (Miscellanea Historiae Pontificiae, 48), Rome, 1982, 
p. 5 ; La Romania nella diplomazia vaticana, 1939-44, Rome, 
1987, p. 54, 91, 128. — Victor Gordan, The Giant of Cáldá- 
rusani, dans Bund Vestire (Rome), xv, n° 1-2, 1976, p. 131-36. 
— Flaviu Popan, La Chiesa martire, Rome, 1979. — Mircea 
Pàcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Románe, Bucarest, II, 
p. 219, 225, 363, 365, 407 ; Stefan Pascu, Fáurirea statului 
national unitar roman. 1918, Bucarest, 1983, 11, 92, 191, 198, 
220-21. — A. Ratiu; Biserica furatá, Cluj-Napoca, 1990, 

p. 116-18. 
I. DUMITRIU-SNAGOV. 

HOST (JoHannes), dominicain allemand, né vers 
1480 dans la ferme de Romberg pres de Kierspe en 
Westphalie — ce qui fait qu'il est également appelé 
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Iohannes von Romberch/Romberg ou Ioannes Kyers- 
pensis/de Kierspe — et décédé probablement au cou- 
vent de Cologne á la fin de 1532 ou dans les premiers 
mois de 1533. 

Il avait environ seize ans lorsqu'il entra chez les 
Frères prêcheurs au couvent de la Ste-Croix à Colo- 
gne. Aprés son ordination sacerdotale, il se consacra 
pendant neuf années à partir de 1505 à la prédication. 
Apres cette période de tranquille activité apostolique, 
il se trouva impliqué dans toutes les controverses 
religieuses de son temps, auxquelles il prit part avec 
une grande vigueur polémique, notamment par de 
nombreux écrits. 

Lorsque éclata la controverse sur la destruction des 
livres des Juifs et que la question fut discutée devant 
le tribunal ecclésiastique de Spire entre Reuchlin 
(1455-1522) et l’inquisiteur dominicain Jacques 
d’Hoogstraeten (+ 1527), il participa aux discussions 
comme procureur de son confrere et, en son nom, il en 
appela au pape Léon X ; il l’accompagna à Rome pour 
y prendre part aux séances du procés en appel. 

Apres avoir étudié quelque temps a Ulm (1514), il 
séjourna en Italie de 1516 a 1520 pour y compléter 
sa formation universitaire. Il étudia 4 Rome et a 
Bologne et entra en contact avec des théologiens alors 
réputés, tels que Silvestro Mazzolini da Priero, O.P. 
(1456-1529), maitre du Sacré-palais, et Crisostomo 
Javelli, O.P. (ca 1470-ca 1538). Il se rendit ensuite a 
Venise, où il séjourna pendant deux ans (1519-20), 
s'adonnant aux études humanistes et y publiant un 
ouvrage qu'il avait rédigé lorsqu'il était encore en 
Allemagne, le Congestorium artificiose memorie (Ve- 
nise, 1520, 2° éd., 1533). Il exerga les fonctions d’au- 
mönier de la colonie allemande en résidence a Venise 
et surtout des pélerins allemands qui séjournaient dans 
la ville avant de s’embarquer pour Jérusalem. C’est à 
l’intention de ces derniers qu'il assura la premiere 
edition intégrale de l’ouvrage de Burchard du Mont 
Sion (xIII° s.), dont le manuscrit lui avait été fourni à 
Bologne par Javelli : Veridica Terre Sancte regionum- 
que finitimarum ac in eis mirabilium descriptio (Ve- 
nise, 1519). Profitant de la présence dans la ville de 
plusieurs imprimeries renommées, il s’occupa aussi de 
publier diverses ceuvres dues les unes a des auteurs 
anciens, d'autres á des contemporains (Albert le 
Grand, Jean de Jandum, Erasme de Rotterdam). 

Rappelé a Cologne par le chapitre de la province 
dominicaine de Teutonie qui se réunit a Francfort en 
1520, il y fut chargé d’enseigner au studium generale de 
cette ville. Nommé la méme année bachelier par le 
maitre général Francisco Garcia de Loaysa y Mendoza 
(1480-1546), il fut chargé par le chapitre général réuni 
a Rome en 1525 de commenter les Sentences à Colo- 
gne, a la suite de quoi il fut nommé maitre en théolo- 
gie. 

Les controverses religieuses devenant de plus en 
plus vives en Allemagne, il s’y langa activement, tant 
en Westphalie qu’en Rhénanie. Il s’appliqua á rame- 
ner a l’orthodoxie catholique Adolf Clarenbach, qui 
lui avait demandé de prendre sa défense lors du procés 
qui lui fut intenté et qui lui avait adressé une lettre 
pour se justifier. Aprés la condamnation de celui-ci, le 
28 sept. 1529, il publia l’Epistola... in qua narratur 
universa tragoedia de incarceratione, examinatione, 
condemnatione, causis et rationibus mortis A. Clarem- 
bach una cum P. Flysteden nuper Coloniae exusti ([Co- 
logne], 1530 ; éd. par E. Bratke et V. Carsted dans 
Theologische Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaft- 
lichen Predigerverein, nouv. sér., 11, 1898). 
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Au cours des années suivantes, il s’occupa de faire 
imprimer et de diffuser de nombreux écrits antiluthé- 
riens, continua á prendre personnellement part aux 
vifs débats qui se déroulérent dans diverses villes 
d’Allemagne et publia plusieurs traités où étaient 
discutés les thèmes théologiques qui faisaient l’objet 
de ceux-ci : Christliche Regell... über alle Gottes und der 
Menschen Gebatter und gesetz (1531) ; Ein kurtz under- 
richtung von luteranischen predicanten... (1531) ; De 
idoneo verbi Dei ministro ([Cologne, 1532]) ; Determina- 
tio miscellanea theologice questionis... in qua disseretur... 
de lege evangelica, de libertate christiana, de fide catho- 
lica, de operatione necessaria (Cologne, 1532) ; Ratio 
confitendi omnibus confessoribus... (Cologne, 1532). 

Chargé par l’Université de Cologne de répondre à la 
liste des abus de l’Église romaine dressée par les 
prédicants protestants de Munster, les Articuli Monas- 
terienses, il en rédigea une réfutation détaillée : Von 
dem missbrauch der Romscher kirchen Christliche ant- 
wordt auff die anwysung der myssbruch durch dye 
predicanten zu Munster (Cologne, 1532) ; Antwort auff 
der predicanten zu Münster in Wesphalen (Colo- 
gne, 1532). 

Il mourut peu après la publication de ces derniers 
écrits. 

J. Greven, Kölner Kartause, Munster, 1935, p. 55-72. 
— J. Hansen, Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Koln, xv, 
Cologne, 1918, p. 396-97. — Hurter, 11, 1239-40. — W. Klaiber, 
Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jhts, 
Münster/W., 1978, p. 151-53 (n° 1616-40 : liste de ses œuvres 
et des Editions assurées par Host). — G. Löhr, Die Akten der 

Provinzialkapitel der Teutonia von 1503 und 1520, dans A.F.P., 
XVII, 1947, p. 252, 282; Die zweite Blütezeit des Kölner 
Dominikanerklosters (1464-1525), ibid., xıx, 1949, p. 245, 249. 

— Monumenta ordinis Praedicatorum historica, 1x, Rome, 
1901, p. 211. — N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im 
Kampfe gegen Luther (1518-63), Fribourg-en-Br., 1903, 
p. 134-53. — Quétif-Echard, n, 88. — N.D. Biogr., 1X, 653-54. 
— LT.K?,v, 495. 

C. Lonco. 

HOSTACHY (Victor), missionnaire de Notre- 
Dame de La Salette, né a S.-Firmin-en-Valgodemard 
(Hautes-Alpes) le 3 mai 1885, décédé 4 La Tronche 
(Isére) le 26 janv. 1967. 

Aprés avoir fréquenté l'école apostolique de La 
Salette, il entra dans la congrégation, ou il fit profes- 
sion le 21 juin 1901. On lui fit ensuite achever ses 
études secondaires 4 Grenoble, puis, en 1903, il fut 
envoyé à Rome, où il obtint à l’Université Grégorienne 
une licence en théologie et un doctorat en philosophie. 
Ordonné prêtre le 3 juill. 1910, il fut nommé professeur 
à l’école apostolique de Tournai en Belgique, dont il 
devint supérieur. En 1931, il fut nommé supérieur du 
pèlerinage de Notre-Dame de l’Hermitage dans la 
Loire, puis, en 1938-39, supérieur de l’école salettine à 
Fribourg en Suisse. En août 1939, il revint en Dau- 
phiné, où il passa tout le reste de sa vie, consacrant une 
grande partie de son temps à l’Académie delphinale de 
Grenoble, dont il était devenu secrétaire perpétuel en 
1945, et à la direction du Bulletin des missionnaires de 
La Salette. 

Il avait la plume facile et publia, soit sous son nom 
soit sous le pseudonyme de Victor de S.-Firmin, une 
quinzaine de recueils de poèmes, des récits de voyages 
(A travers l’héroique Pologne en 1938 [1938], Autour du 
Monde [1942]), des ouvrages de spiritualité et quelques 
études historiques (Les vraies origines du Dau- 
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phin [1957], où il défend une these fort discutable ; Les 
vraies origines de Grenoble[1962] ; Les vraies origines de 
l’Academie delphinale [1965]). 

Bulletin de l'Académie delphinale, 8° sér., vi, 1967, p. 101-10, 
237-43. — Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 
no 59, 1967, p. 110-11. — D.B.F, xvi, 1301. 

3 R. AUBERT. 

HOSTALLERIE (CHARLES Petey DE L’), bénédictin 
de la congrégation de S.-Maur, neuviéme supérieur 
général de la congrégation, né à La Loupe (Eure-et- 
Loir) le 29 janv. 1641, mort á S.-Germain-des-Prés le 
18 mars 1721. 

Apres des études chez les jésuites d’Alengon et les 
oratoriens de Vendòme, Charles Petey de l’Hostallerie 
fit profession dans le monastère de la Trinité de 
Vendöme le 30 juin 1659. 

Rapidement remarqué par ses supérieurs pour son 
profond attachement aux pratiques monastiques et 
pour son autorité naturelle que tempéraient une 
grande attention aux personnes et un don développé 
de la persuasion, il fut chargé d'introduire la réforme 
de S.-Maur dans le monastére de Molesmes (Yonne). 
Puis il fut successivement prieur de N.-D. d’Argenteuil 
(1675-81), de S.-Crépin de Soissons (1681-84), de 
S.-Corneille de Compiégne (1684-87), de S.-Eloi de 
Noyon (1687-93) et de N.-D. des Blancs-Manteaux á 
Paris (1693-99), visiteur des provinces de France 
(1699-1702) et de Normandie (1702-05), prieur de 
S.-Denis (1705-08), premier assistant du supérieur 
général (1708-13). 

Devenu vicaire général de la congrégation a la mort 
du supérieur général dom Arnoul de Loo (9 aoút 1713), 
il fut élu supérieur général par le chapitre général de 
1714. Comme premier assistant, puis comme supérieur 
général, il favorisa les études dans la congrégation et 
encouragea la publication des travaux d'érudition et 
de spiritualité. Il fit construire 4 S.-Germain-des-Prés, 
aux frais de la congrégation, une nouvelle bibliothè- 
que, rebatir la sacristie et prolonger le dortoir. 
Confronté aux graves difficultés engendrées par la 
publication en France de la bulle Unigenitus du pape 
Clément XI, qui suscita l’opposition d'une proportion 
importante de religieux de la congrégation de S.-Maur, 
il sut en sauvegarder l’existence et en maintenir l’unite 
malgré les exigences contradictoires de Louis XIV, du 
Regent, de l’archeveque de Paris, le cardinal de 
Noailles, et de l’abbé de S.-Germain-des-Prés, le car- 
dinal de Bissy. Non réélu supérieur général au chapitre 
général de 1720, il se retira comme simple religieux á 
S.-Germain-des-Prés, où il mourut quelques mois plus 
tard. 

J.-B. Vanel, Les bénédictins de S.-Maur à S.-Germain-des- 
Prés. Nécrologe des religieux de la congrégation de S.-Maur 
décédés à l'abbaye de S.-Germain-des-Pres, Paris, 1896, 
p. 123-24. — P. Denis, Dom Charles Petey de l’Hostallerie, 
9° supérieur général de la congrégation de S.-Maur (1714-20). 
Sa vie et ses lettres, dans Revue Mabillon, v, 1909-10, p. 3-65, 
336-403, 423-58. — H. Wilhelm et U. Berliére, Nouveau 

supplément à l'Histoire littéraire de la congrégation de 
S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 384-85 ; 111, Maredous-Gem- 
bloux, 1932, p. 57. — Y. Chaussy, Les bénédictins de S.-Maur, 
1, Apergu historique sur la congrégation, Paris, 1989, p. 107-13. 

Un portrait peint de dom de l’Hostallerie, provenant de 
l’abbaye de Marmoutier, est conservé par la Société archéolo- 
gique de Touraine (reproduction dans les ouvrages cités de 
Denis et de Chaussy). 

P. GASNAULT. 
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1. HOSTALRICH (GuiLLem DE), templier espagnol 
(+ ca 1310). 

Il était membre d’une illustre famille noble renom- 
mée a travers toute la Catalogne. Il devint clerc dans 
Pordre du Temple, dans la commanderie d’Aragon, 
grand prieuré de Catalogne. Il était un ami personnel 
du roi Jacques II d’Aragon. Lorsque S.-Jean d’Acre en 
Palestine tomba aux mains des Turcs en 1291, il fut 
envoyé par le pape Nicolas IV avec deux autres tem- 
pliers catalans, Bartolomé de Vilafranca et Guillem de 
Vilalba, ainsi qu’un membre de l’ordre de l'Hôpital de 
S.-Jean-de-Jérusalem, Llop de Lliurans, afin de négo- 
cier la paix. Quelques années plus tard, Boniface VIII 
Penvoya a Tripoli, qui avait été prise en 1289 par 
Kakaún, mais au cours de cette mission, il fut fait 
prisonnier de méme que ses compagnons et, en dépit 
des efforts du roi Jacques II d’Aragon, il était toujours 
captif en 1303. Lorsque l’ordre du Temple fut sup- 
primé en Aragon en 1307 et dans l’ensemble de l’Église 
en mars 1312, Guillermo de Hostalrich était sans doute 
déja décédé. 

M. Vilar Bonet, Actividades financieras de la Orden del 
Temple en la Corona de Aragón, 11, Barcelone, 1962, p. 577-83. 
— J. Ayneto, Historia de los Templarios en Aragón y Cataluña, 
Lérida, 1904. — F. Fita, Templarios, Calatravos y hebreos, 
dans Boletín de la Real Academia de la Historia, XIV, 1889, 
p. 261-68. — J. Miret y Sans, Les cases dels Templers i 
Hospitalers a Catalunya, Barcelone, 1910. — Ruiz Pérez, Los 
templarios. Compendio de historia de su establecimiento y 
extinción, Grenade, 1840. — M. Bruguera, Historia general de 

la militar Orden de los Caballeros del Temple, Barcelone, 1882. 
— L. Dailliez, Bibliographie du Temple, Paris, 1972. — 
A.J. Forey, The Templars in the Corona de Aragón, Oxford, 
1973. — D.W. Lomax, La historiografía de las Ordenes 
Militares en la Península Ibérica 1100-1550, dans Hidalguía, 
1975, p. 3-16. — Diccionari biografic, 1, Barcelone, 1968, 
p. 391. — Enc. eur.-amer., Lu, 760 ; LXIV, 753. 

E. ZARAGOZA. 

2. HOSTALRICH (Ramón DE), cistercien espa- 
gnol, abbé de Poblet, évéque d’Elne ( 11 oct. 1229). 

Né dans une famille catalane de haute noblesse, il 
entra au célèbre monastère cistercien Sta María la Real 
de Poblet, dont il devint abbé de 1221 á 1224. Il requt 
de nombreuses faveurs du roi d'Aragon Jacques I” le 
Conquérant, qui avait pour lui beaucoup d'amitié. En 
1222, ce souverain prit sous sa protection les cháteaux 
forts de Verdú et de Preixana ainsi que les seigneuries 
dont le noble Guillem de Cervera fit don au monastére 
de Poblet avant d’y faire profession. La méme année, 
le roi confirma tous les priviléges de l'abbaye. Sous 
l’abbatiat de Ramón de Hostalrich, d'autres bienfai- 
teurs firent également don au monastére de diverses 
propriétés et droits, en particulier Ramón de Ribelles, 
qui lui céda la Torre de la Fuliola et les dimes de 

| Torredà. Par ailleurs, l’abbé acheta à Ramon de 
Miravé les localités de Juncosa, Torms et Soleras. 

Le pape Honorius III nomma en 1224 Ramón de 
Hostalrich évêque d'Elne, où il succéda à Arnau de 
Filella ou de Serrallonga, qui avait été son prédéces- 
seur comme abbé de Poblet. En 1226, il obtint de 
l’archidiacre d'Elne la cession definitive du chateau 

fort de Soler. 
Ramón de Hostalrich est l’une des figures les plus 

marquantes de l'abbaye de Poblet, tant par son origine 
noble que par les fonctions qu'il occupa et par les 
donations qu'il regut du roi, de nobles et du S.-Siége. 

Eubel, 1, 238. — A Manrique, Annales cistercienses, 11, Lyon, 

1642, p. 36. — G. de Argaiz, La soledad laureada por S. Benito 
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y sus hijos. Theatro monástico de la Iglesia de Tarragona, 1, 
Madrid, 1675, chap. 46. — B. Montalvo, Historia de S. Ber- 

nardo, 1. 1, chap. 31. — J. Finestres y de Monsalvo, Historia 
del Real Monasterio de Santa María de Poblet, 11, Cervera, 
1753, p. 231-39. — F. Montsalvatje y Fossas, El obispado de 
Elna, 1, Olot, 1911, p. 193. — J. Gutert i Fontseré, Real 

monasterio de Poblet, s.l., 1929. — Colecció de manuscrits 

inédits de monjos del Reial Monestir de Santa María de Poblet. 
Abaciologi, sepultures reials i noblesa, Selva del Camp, 1949, 
p. 15, 62. — B. Morgades, Historia de Poblet, Barcelone, 1948, 

p. 62-67. — A. Altisent, Historia de Poblet, Poblet, 1974, 
p. 133. — Diccionari biografic, 1, Barcelone, 1968, p. 391. — 

Gran Enciclopedia catalana, xi, 718. — D.H.E.Esp., n, 1623. 

E. ZARAGOZA. 

HOSTE (PAUL), jésuite francais, né le 19 mai 1652 à 
Port-de-Veyle (Ain), décédé à Toulon le 23 févr. 1700. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus en septembre 
1669. Aprés son stage comme professeur de gram- 
maire, il enseigna les mathématiques dans divers 
colléges de la Compagnie et, vers 1689, fut nommé 
professeur royal de mathématique a Lyon et à Toulon. 
Il s’interessa spécialement aux applications des ma- 
thématiques a la navigation. Aussi fut-il engagé 
comme chapelain par le duc de Mortemart et par les 
maréchaux d’Estrées et de Tourville, qu'il accompagna 
pendant 12 ans dans leurs expéditions navales. 

Il publia dans le Journal des savants de 1684 (p. 200) 
une Observation de l’Eclipse du soleil du 12 juill. 1684, 
faite a Lyon dans le grand college des jésuites. Puis un 
Recueil des traités de mathématique qui peuvent étre 
nécessaires a un gentilhomme pour servir par mer ou par 
terre (Lyon-Paris, 1692, 3 vol. in-12). Enfin, à Lyon en 
1697, L'art des armées navales, ou Traités des évolutions 
navales... (illustré de 133 pl. en taille douce ; 2* éd., 
1727 ; trad. anglaise et grecque), dans lequel il expose 
les principes de la tactique navale et en fait l’applica- 
tion a la bataille de Lépante et a un certain nombre de 
batailles navales livrées sous le regne de Louis XIV. 
A sa mort, il laissait plusieurs manuscrits (aujourd’hui 
conservés au Dépót général des cartes et plans de la 
Marine, sous les n° 1301, 1302 et 1492), dont un traité 
d' Architecture navale ou pratique de la construction des 
vaisseaux, qu'il avait soumis a Tourville, lequel lui fit 
plusieurs critiques dont il dut reconnaítre la perti- 
nence. 

Hoefer, xxv, 220-21. — Sommervogel, tv, 479-80. — Abbé 
Terris, Un duel entre un amiral et un jésuite, dans Annales de 
Provence, 11, 1883, p. 296-98. — Cl.Fr. Lambert, Histoire 
littéraire du règne de Louis XIV, Paris, 1751, 11, 55-58. — 
J.I. Depéry, Biographie des hommes célebres du département de 
l’Ain..., 1, Bourg, 1833, p. 102-03. — P. Levot, Les gloires 

maritimes de la France, Paris, 1866. — P. Delattre, Les établis- 
sements des jésuites en France, iv, Enghien, 1956, p. 194. — 
D.B.F., xvi, 1302. 

R. AUBERT. 

HOSTEGESIS, évéque mozarabe du milieu du 
Ix° siècle. 

Il ne nous est connu que par le livre II de l’Apologe- 
ticum de Vabbé de la basilique S.-Zoile a Cordoue, 
Samson (texte dans Flórez, x1, 300-523), qui a tracé de 
lui un portrait des plus noirs (« qui melius hostis Jesu 
potest appellari »). 

Fils d'un chrétien converti à Islam, Hostegesis était 
apparenté au chef de la communauté chrétienne de 
Cordoue, le comte Servandus, et neveu par sa mére de 
l’eveque d’Eliberis (Elvire-Grenade) Samuel, qui, 
aprés avoir été déposé par la communauté chrétienne, 
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passa lui aussi à l’Islam et inspira diverses mesures 
defavorables aux chrétiens. Hostegesis réussit à prix 
d'argent a gagner la faveur du calife de Cordoue et a 
se faire élire par des manceuvres simoniaques évéque 
de Malaga vers 945. 

Samson, en se fondant sur des on-dit, le traita 
d'ignorant et d'ivrogne et lui reprocha d'exploiter ses 
diocésains. Il Paccusa aussi de s'étre fait le propaga- 
teur d'une nouvelle forme de l'hérésie anthropomor- 
phique, affirmant que Dieu est présent dans les créatu- 
res non per essentiam mais per subtilitatem, c.-a-d. par 
une certaine pénétration subtile ; il aurait également 
prétendu, en interprétant littéralement une antienne de 
Poffice de la Vierge dans la liturgie mozarabe, que le 
Christ ne s'était pas incarné dans le sein de la Vierge 
Marie mais bien dans son coeur. Hostegesis riposta en 
denongant a son tour Samson comme hérétique. 

Un concile provincial se réunit pour examiner l’af- 
faire et Hostegesis, avec l’appui du comte Servandus et 
du pouvoir califal (qu'il aurait gagné a prix d'argent) 
réussit dans un premier temps à faire pression sur les 
évéques, qui condamnérent Samson. Celui-ci fut 
obligé de se retirer 4 Martos, où il rédigea pour sa 
défense son Apologeticum. Les évéques, aprés examen, 
reconnurent qu'il avait été condamné injustement et il 
fut rétabli dans sa charge. On ignore ce que devint 
Hostegesis par la suite. 

Les historiens récents sont enclins a estimer que les 
accusations portées contre lui par Samson étaient 
excessives et que ses déclarations doctrinales étaient 
plutót maladroitement formulées que réellement héré- 
tiques. 

Flórez, x1, 306-17, 375-516 ; xu, 324-30. — D. Conc., 1, 
320-21. — Hefele-Leclerg, tv, 312. — Z. Garcia Villada, Histo- 
ria eclesiástica de España, Madrid, 1929-36, m, 131-47 et 
passim. — D.H.E. Esp., 1, 1104-05. — Enc. eur.-amer., XXVII, 

457. 

R. AUBERT. 

1. HOSTEL (Jean DE L’), évéque de Viviers né a 
Bolléne, dans le Comtat Venaissin, aux environs de 
1530, décédé au Bourg-S.-Andéol le 6 avr. 1621. 

Sa famille était modeste et c’est comme boursier 
qu'il fut envoyé aux frais de sa ville poursuivre ses 
études au Collége d’Annecy a Avignon. Il devint 
précepteur des enfants du comte de La Baume de Suze, 
un seigneur catholique des environs de Bolléne, fort 
estimé du roi. Le siége de Viviers étant devenu vacant 
par la mort de Pierre d’Urre (1573), le comte de Suze 
obtint que Jean de l’Hostel fit nommé évéque de 
Viviers (2 sept. 1575), pensant, á tort, qu'il résignerait 
facilement son bénéfice au profit de l’aîné de ses 
éléves, le temps venu. 

Mgr de l' Hostel, retenu de force au chateau de Suze, 
s'échappa au cours de l'été de 1583 et parvint a rejoin- 
dre Viviers. A partir de cette date, son épiscopat se 
déroula en deux temps : 1) la période terminale des 
guerres civiles du xvi" s., la plus terrible peut-être, celle 
qui vit s’ajouter a la guerre la famine et la peste ; 2) un 
long temps de calme après la signature de l’Édit de 
Nantes. A la fin de la vie du prélat, les hostilités 
recommencerent, qui ne devaient s’achever qu’apres le 
siege de Privas, avec la paix d’Ales. 

Mgr de l’Hostel entreprit des 1583 la visite générale 
de son diocese, deleguant dans la partie nord son 
grand vicaire Nicolas de Vesc. L’état des paroisses 
était déplorable, surtout dans les Boutieres, mais le 
temps n’était pas venu d'entreprendre une œuvre 
générale de restauration. Cependant, dans le sud du 
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Vivarais, on pouvait poursuivre par à-coups la visite 
des villages. On trouve l’évêque en 1591 à Largentière, 
occupé dans les paroisses environnantes : la vie chré- 
tienne s’y ranimait par l'institution des confréries. Peu 
de temps après le martyre de deux missionnaires 
jésuites, Jacques Salès et Guillaume Saultemouche, 
tués à Aubenas en haine de l’eucharistie (févr. 1593), 
Mgr de l’Hostel put rétablir à Viviers le culte catholi- 
que, entreprise facilitée par l’abjuration d'Henri IV. 

Un an après la signature de l’Edit de Nantes, Mgr de 
l’Hostel recommenga la visite pastorale du Bas-Viva- 
rais. Il constata que partout curés et vicaires étaient en 
place, mais ces prêtres, souvent originaires d’autres 
diocèses, surtout du centre de la France, manquaient 
d'instruction. Les jésuites, qui s’installaient à Aubenas, 
allaient s’employer à les former. 

A partir de 1602, Mgr de l’Hostel, en désaccord à 
Viviers avec les chanoines, résida au Bourg-S.-Andéol, 
dans le palais épiscopal qu'avait fait bâtir Claude de 
Tournon. Ses libéralités furent nombreuses. Il contri- 
bua à relever bien des ruines causées par les luttes 
religieuses. On retient surtout qu'il versa un capital 
aux consuls du Bourg-S.-Andéol, afin que fût servi au 
régent des écoles un traitement régulier, car il était un 
partisan résolu de l'instruction populaire. 

Il songea à dédommager la famille de Suze de la 
déconvenue qu'il lui avait autrefois infligée. En 1617, 
il sollicita du pape Paul V la faveur d’avoir comme 
coadjuteur Louis François de La Baume de Suze, le fils 
de son ancien élève, ce qui lui fut accordé. 

Mgr de l’Hostel mourut nonagénaire au Bourg- 
S.-Andéol le 6 avr. 1621. Si la paix civile et religieuse 
était de nouveau menacée, le vieil évêque avait vu les 
prémices d’un véritable renouveau grâce à l’activité 
des missionnaires jésuites et capucins et à la multipli- 
cation des confréries. Son jeune successeur allait 
contribuer pendant de longues décennies à la réforme 
catholique du diocèse. 

Jean Colomb, S.J. De rebus gestis episcoporum Vivariensium, 
Lyon, 1651. — Gall. christ, XVI, 485. — Auguste Roche, 
Armorial généalogique et biographique des évêques de Viviers, 
Aubenas, 1894 ; Note sur la chronologie des évêques de Viviers, 
dans Revue du Vivarais, xxxvu, 1930, p. 273-75. — Jean Régné, 
Les sources de l’histoire du Vivarais aux archives du Vatican, 
dans Revue hist. et archéol. [...] du Vivarais, xxu, 1914, 
p. 477-80. — Paul de Faucher, Notice sur la gratuité des écoles 
à Bollène depuis le commencement du xv1* s., Avignon, 1881. 

— Louis Aurenche, Documents inédits sur Messire Jean de 
l’Hostel, évéque de Viviers, dans Revue hist., archéol. [...] du 
Vivarais, xıv, 1906, p. 289-305, avec un portrait, reproduction 
d’un tableau unique, de la collection de M. le baron de l’Hostel 
de Lagarde. — Roger Labrély, Le vieux Bourg Saint-Andéol, 
1928 ; rééd. Largentiére, 1979. — Histoire du Vivarais, sous la 

dir. de G. Cholvy, Toulouse, 1988. — Petite histoire de l'Église 
diocésaine de Viviers, sous la dir. de J. Charay, Avignon, 1977. 

J. Roux. 

2. HOSTEL (LAMBERT), Hostell, jésuite allemand, 
missionnaire en Californie, né à Miinstereifel le 16 oct. 
1706, mort a Paderborn à la fin du xvii‘ siècle. 

Entré en oct. 1725 au noviciat de la Compagnie de 
Jésus, il partit pour le Mexique en 1735. Il fut envoyé 
dans la mission de Californie, où il travailla trente- 
trois ans. Après l’interdiction de la Compagnie de 
Jésus dans les Etats espagnols en 1767, il rentra en 
Allemagne. Il séjourna a Diisseldorf (1770), puis a 
Munster (1773) et mourut a Paderborn. 

Quatre de ses lettres écrites en mission sont publiées 
dans le recueil Weltbott du P.J. Stocklein (n° 760 a 
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763). On lui doit aussi un manuscrit, Noticia y descrip- 
ción de la misión de S. Luís Gonzaga y de sus pueblos 
S. Juan Nepomuceno y La Magdelina ; ce texte a été 
utilisé par le P. Venegas pour son Historia de Califor- 
nia. 

Sommervogel, iv, 481. — Streit, 1, 481 ; im, 133, 134, 197. 

J. PIROTTE. 

HOSTEN (Henri), jésuite belge, missionnaire en 
Inde et historien, né 4 Ramskapelle, Flandre Orientale, 
le 26 mars 1873, mort a Bruxelles le 16 avr. 1935. 

lo Vie. — Il alla terminer ses études d’humanites a 
partir de la quatrième latine à l’école apostolique de 
Turnhout. Puis il entra chez les jésuites au noviciat de 
Tronchiennes (Drongen) le 23 sept. 1891. Quelques 
mois s'étaient passés depuis ses premiers vœux quand 
il s’embarqua le 1° oct. 1893 pour l’île de Ceylan 
(Sri-Lanka). Les jésuites belges y avaient la mission de 
Galle et le grand séminaire de Kandy. C’est dans la 
section des humanités de ce dernier qu'Hosten ensei- 
gna pendant six ans. Puis, en 1900, il se rendit en Inde 
pour y faire ses études de philosophie à Shembaga- 
nur-Kodaikanal, sis à environ 450 km au sud-ouest de 
Madras dans le pays tamoul. 

Dans cette maison, fondée en 1898 par les jésuites 
français de la Mission du Maduré (alors province de 
Toulouse), Hosten débuta dans sa carrière d’écrivain 
en publiant dans Missions belges de la Compagnie de 
Jésus (1902, p. 121-34) un article intitulé Le scolasticat 
de Shembaganur Maduré. Mais son goût de chercheur 
se manifesta bientôt aussi par des écrits sur la préhis- 
toire locale : Dolmens et Cromlech dans les Palnis 
(même revue, 1905, p. 5, 49, 59) ; Dolmens and Crom- 
lechs of the Palnis (dans la publication gouvernemen- 
tale, Madura District Gazetteer, Madras, 1906) ; Prehis- 
toric Remains near Kodaikanal, Palnis, India (dans 
Anthropos, 1907). Puis, ayant terminé sa philosophie, il 
arriva enfin dans la Mission du Bengale occidental, a 
laquelle il était destiné, et de plus dans sa partie la plus 
septentrionale, au college de Darjeeling, où il travailla 
un an. En 1904, il passa dans la méme région au college 
Ste-Marie de Kurséong pour y étudier, enfin, la théo- 
logie. Non seulement il avait déja appris le hindi, 
langue véhiculaire du nord de l'Inde, puisqu'il y 
donnait le catéchisme dans cette langue, mais il y fut 
aussi un des fondateurs de l’Académie Indienne, dont 
il devint le premier secrétaire et bibliothécaire. Il 
s'agissait d'un groupe libre d'étudiants en théologie 
qui se réunissaient chaque mois pour entendre un des 
leurs exposer quelque sujet indianiste, suivi d'une 
discussion souvent fort ardente. C’est sans doute alors 
que l’intérét d’Hosten se tourna vers l’étude du chris- 
tianisme historique en Inde. Durant sa troisième année 
de noviciat 4 Ranchi, au milieu d'un développement 
sans pareil de l’Église parmi les tribus locales, il passa 
deux mois á en étudier les débuts et les ramifications, 
d’où un article derechef dans Missions belges (1909, 
p. 252-57, 292-300, 321-29) intitulé A la chasse aux 
manuscrits. Il en sortit aussi une série d’articles dans le 
méme périodique (1911-13) sous le titre Missionnaires 
catholiques et langues indigénes du Bengale. Mais déja 
durant ses activités à l’Académie Indienne de Kur- 
séong, il avait bien montré le grand intérét, sinon la 
passion, qui l’avait saisi pour l’étude du christianisme 
dans le nord de l’Inde, qui est surtout lie aux missions 
jésuites chez le Grand Mogol. D'ailleurs, c'est peut- 
étre en 1911 que sa vocation d'historien s'affermit, 
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quand un beau jour un prétre anglican lui apporta un 
vieux manuscrit au college S.-Frangois-Xavier, où il 
enseignait depuis 1909. Il reconnut en effet dans ces 
pages jaunies l’original de l’ouvrage perdu du mis- 
sionnaire catalan jésuite chez l’empereur Akbar, An- 
toine Monserrate (1536-1600). Il s’agit de son traité 
latin sur sa mission de 1582-83, Mongolicae Legationis 
Commentarius (1590-91), qui est a la base de tout ce qui 
a été écrit sur ce sujet. Hosten le publia avec commen- 
taire dans les Memoirs of the Asiatic Society of Bengal 
(in, 1914, p. 513-704). En 1920-21, il en fit paraître la 
traduction anglaise dans The Catholic Herald of India 
(Calcutta). Mais en 1915 il avait publié avec E. Luce 
une liste des ouvrages catholiques en birman sous le 
titre Bibliotheca Catholica Birmana. Ses plus anciens 
articles sur les langues indigénes et ce dernier ouvrage 
durent sans doute inciter G.A. Grierson, l'auteur du 
Linguistic Survey of India, à le consulter a plusieurs 
reprises (correspondance conservée a l’India Office 
Library & Records, a Londres). Puis Hosten prépara 
un matériel considérable pour aider son confrére 
H. Josson, revenu en Belgique après vingt-trois ans de 
mission, á préparer ses deux volumes sur l’histoire de 
La Mission du Bengale occidental ou archidiocese de 
Calcutta (Bruges, 1921). 

En 1917 il fut transféré au college de Darjeeling, 
toujours comme professeur d’humanités. Ce ne fut 
qu’en 1926 qu'il put la méme se consacrer entierement 
á ses études et publications. Car Hosten, tout en 
enseignant, était resté historien dans l'áme, puisqu'il 
publia entre 1911 et 1927 quelque 63 articles, y compris 
de nombreux textes traduits et annotés, sur des aspects 
les plus divers du christianisme dans l'empire mogol, 
sans oublier le Tibet et le Népal. Grace a la connais- 
sance remarquable qu'il avait acquise sur tous ces 
sujets, il devint le collaborateur attitré d’Edward 
Maclagan, qui avait décidé de faire la synthese des 
anciennes missions jésuites du nord de l’Inde et des 
pays adjacents. Hosten l’aida á ce point que l’auteur de 
The Jesuits and the Great Mogul (Londres, 1932) ne 
manqua pas de remercier chaudement son aide indis- 
pensable a la fin de la préface de son ouvrage, qui 
demeure sans paralléle aujourd’hui : « Ce livre se base 
dans une large mesure sur les travaux et les amabilités 
du P. Hosten, S.J., de Darjeeling. Ceci est manifeste 
dans l’ouvrage même et se voit dans toutes ses pages ». 
Entre-temps, Hosten avait pris un intérét croissant 
pour la tradition qui fait de S. Thomas-Didyme l’apö- 
tre de l’Inde. A l’occasion de recherches subvention- 
nées par le gouvernement d'alors, il avait séjourné a 
Mylapore, banlieue sud de Madras, où se trouvent a la 
fois divers « souvenirs » de S. Thomas, y compris sa 
tombe, et les plus riches archives diocésaines du sud de 
PInde. Il en fit d’ailleurs un catalogue détaillé resté 
malheureusement inédit. Surtout il réalisa trés vite 
Pimportance historique du site. C’est ainsi qu’au début 
de 1923 il participa activement aux fouilles entreprises 
par l’ Archaeological Survey of India autour de la cathé- 
drale de Mylapore, où justement on vénére la tombe 
apostolique susdite. Puis au cours de la méme année il 
passa quelques semaines à visiter et à analyser dans 
l'État princier du Travancore (devenu depuis une 
partie du Kérala) les vieilles églises et des restes 
archéologiques chrétiens. Il rapporta de cette véritable 
expédition toute une série de notes et de nombreuses 
photos, dont rien ne fut publié. Au moins réussit-il á 
faire imprimer une somme de notes, articles, catalo- 
gues descriptifs d'objets trouvés 4 Mylapore, le tout 
bien illustré dans un volume intitulé Antiquities from 
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San Thomé and Mylapore. Il était prét déjà en 1925 
mais ne parut qu'onze ans plus tard. Moins heureuse 
sans doute fut l’intervention presque passionnée et 
surabondante qu'Hosten se fit un devoir de faire au 
sujet des activités, des livres et des revendications 
mystiques du jeune Sadhu Sundar Singh 
(1889-ca 1929), un Sikh converti a l’anglicanisme et qui 
alla mourir mystérieusement au Tibet. Dú au manque 
complet à l’époque d’esprit cecuménique, Hosten se 
mit a rassembler une documentation énorme pour 
pourfendre le «faux mystique protestant ». Il en 
publia en 1923 quelques articles, assez vengeurs, dans 
l'hebdomadaire de Calcutta, The Catholic Herald of 

India. 
Cependant Hosten était depuis quinze ans un 

homme à la santé défaillante, souffrant d'hématurie et 
d’anurie. Pour mieux se soigner, on le fit rentrer en 
Belgique en 1932 d'autant qu'il avait à la bouche un 
ulcère de nature cancéreuse. Il dut renoncer à retour- 
ner en Inde. Il se mit alors à un travail immense, celui 
de dresser la liste des jésuites belges et de collationner 
les documents qui en provenaient aux archives du 
Gesù de Bruxelles. Jusqu’a la veille de sa mort, il y 
travailla, ainsi qu’à rassembler des documents inédits 
sur la Mission du Bengale occidental. Il mourut le 
Vendredi Saint de 1935 alors qu'il quittait la résidence 
du Gesu. Mais durant les trois ans qu'il avait vécus à 
Bruxelles il avait eu la joie de guider l’évêque syro- 
indien Theophilos, devenu catholique en 1930, et des 
pèlerins venus de l’Inde. Surtout il avait reçu la visite 
en 1932 de l’ami de toujours, Edward Maclagan, 
maintenant retiré en Angleterre, et avec lequel il avait 
tant collaboré en Inde, mais qu'il n’avait jamais vu 
là-bas. Sir Edward fit le geste délicat d’aller à Rams- 
kapelle saluer la vieille maman du P. Hosten, avant de 
partir à Bruxelles pour y rencontrer son fils. Elle lui 
survécut d’ailleurs à 88 ans quand il décéda à 62 ans. 

2° Écrits. — La plupart des écrits d’Hosten parurent 
dans des journaux et revues de l’Inde, dont plusieurs 
ont disparu. En voici la liste avec un astérisque pour 
ceux qui existent encore en 1991 : Bengal Past and 
Present*, The Catholic Herald of India*, The Exami- 
ner*, Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Journal 
of Indian History*, Journal of the Punjab Historical 
Society, Journal of the United Provinces Historical 
Society, etc. J'ai cité ses plus anciennes publications 
dans les Missions belges de la C. de J., et dans Anthro- 
pos. En plus de la publication du manuscrit de 
Monserrate, il fit encore paraitre dans ces mémes 
Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, v, n° 4, 
p. 115-94, un travail sur un des tout grands chrétiens de 
l’epoque d’Akbar, suivi de notes sur des sujets 
connexes. Il a aussi publié a Calcutta en 1907 Jesuit 
Missionaries in Northern India and Inscriptions on their 
Tombs, Agra (1580-1803), et il assista C. Eckford Luard 
pour son ouvrage en 2 vol. publié à Londres en 1927, 
Travels of Fra Sebastian Manrique, 1629-1643 (Hakluyt 
Society). On trouvera aux p. 391-94 du livre cité de 
Maclagan, la bibliographie de ce qu'Hosten publia sur 
les jésuites et les Mogols ; dans l’ouvrage de J. Cor- 
reia-Afonso, Jesuit Letters and Indian History (Bom- 
bay, 1969), p. 171-75, la liste des écrits d’Hosten sur les 
jésuites en Inde ; enfin sa bibliographie sur S. Thomas 
l’apötre et questions connexes se trouve dans son 
ouvrage cité plus haut Antiquities... aux p. 209-12. 
Hosten laissa en Inde une trés large collection d’écrits 
inédits. Ils sont conservés avec ses publications aux 
archives du collége théologique jésuite de Delhi. On en 
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posséde une liste assez complete : M.J. Moran, Fr Hos- 
ten's Collection of Manuscripts and Printed Writings, 
dans Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 
xxvit, 1941, p. 363-83. 

Nécrologes : (non-signé), Echos de Belgique (Bruxelles), 
XXVIII, 1935, p. 53-54 ; The Herald (Calcutta) x, 28 avril 1935, 
p. 6; F. Eelen, Life and Works of Fr. H. Hosten, dans 
H. Hosten, Antiquities from San Thomé et Mylapore, Calcutta, 
1936, p. xvii-xxvI. — E.R. Hambye, Edward Maclagan and 
Henry Hosten. The Golden Jubilee of « The Jesuits and the 
Great Mogul 1932-824 », dans Indian Church History Review, 
XVII, 1983, p. 67-78. 

E.R. HAMBYE (7). 

HOSTERROTH, abbaye de cisterciennes en Saxe, 
fondée en 1243-45, supprimée en 1542. Voir OSTERODE. 

HOSTIA, siège épiscopal dans le Latium. Voir 
OSTIE. 

HOSTIANUS (Saint), Ostianus, ermite en Ardèche 
au début du vi‘ s., comme&more le 30 juin, anniversaire 
de sa mort. 

Selon sa Vita (conservée dans le ms. Bruxelles, Bibl. 
Roy. 1791-4, du x° s. ; texte dans A. Boll., 11, 355-58), il 
aurait été parent du roi des Burgondes Sigismond et 
contemporain de S. Venance, évéque de Viviers de 517 
a 535. Il aurait vécu en ermite pendant une quinzaine 
d'années sur le territoire de Bayne, à 3 km de la ville 
épiscopale, célébrant régulièrement la messe. 

Son nom a été introduit par Usuard dans son 
martyrologe mais on ignore ou il l’avait trouvé. Baro- 
nius l’a repris dans le Martyrologe Romain. Il en était 
fait mention dans certains livres liturgiques de Viviers 
de la fin du Moyen Age. Au xviii‘ s., certains pensaient 
que ses restes reposaient dans l'église S.-Martin de 
Couspié. 

A.S., juin, vil, 530-31 (1 éd., v, 578-79). — Mart. Rom., 

p. 267 n27. — B.H.L., 1, n° 3989. — A. Boll., u, 355-58. 
— V. Leroquais, Les bréviaires manuscrits des bibliotheques 
publiques de France, Paris, 1934, 1, 95 ; 11, 132, 183 ; 11, 399. 

— H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 232. — Bibl. sanct., 1x, 1290 (sub vo Ostiano). 

R. AUBERT. | 

HOSTIENSIS, Henri de Suse, Henricus de Segusio, 
archevéque d’Embrun, cardinal-évéque d’Ostie, l’un 
des principaux canonistes du Moyen Age (+ 1271). 
Voir D.D.C., v, 1211-27 (Ch. Lefebvre). 

Ajouter a la bibliogr. : 11 Cardinale Ostiense (Susa 30 sett.- 
Embrun 10 ott. 1972), dans Segusium, xvi, Suse (Torino), 1980. 
— Richard Kay, Hostiensis and some Embrun Provincial 
Councils, dans Traditio, xx, 1964, p. 503-13. — K. Pennington, 
A « Quaestio » of Henricus de Segusio and the textual tradition 
of his « Summa super decretalibus », dans Bulletin of Medieval 
canon law, xvi, 1986, p. 91-96 (« haec questio fuit nobis missa 
de Bononia in curia Romana post completionem huius sum- 
mae ») ; An earlier recension of Hostiensis's Lectura on the 
Decretals (ms. Oxford, New College 205, ca 1262-65), ibid., 
XVII, 1987, p. 77-90. — M. Bertram, Handschriften der Summa 

Hostiensis mit der « Quaestio » am Ende, ibid., xvi, 1986, 
p. 96-97 ; Handschriften und Drucke des Dekretalen-Kommen- 
tars (sog. Lectura) des Hostiensis, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt. 
Lxxv, 1989, p. 177-201 (il faut contróler l’éd. de Venise [1581], 
reproduite récemment [Bottega d'Erasmo], sur l’éd. de Paris 
[1512]). — C. Gallagher, Canon Law and the Christian com- 
munity : the róle of the Law in the Summa aurea of Cardinalis 
Hostiensis (Analecta Gregoriana 208), Rome, 1978. 
— J.A. Watt, The Theory of Papal Monarchy in the 13th cent., 
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New York, 1965. — K. Pennington, Pope and Bishops. The 
papal monarchy in the 12th and 13th cent., Philadelphie, 1984. 
— Rep. font. M.A., V, 439-40. — L.T.K.?, v, 200 (A.M. Stickler, 
sub vo Heinrich von Segusia). — N.C. Enc., vu, 170-71. 
— Dictionary of the Middle Ages, vi, (1988), 298-99 (E. Vo- 
dola). 

G. FRANSEN. 

HOSTUNSKY (BALTAZAR), Hostowski, Hostynski, 
Hostovius, Ostovius, Hostowianus Bohemus, jésuite 
tchéque, militant et écrivain de la Contre-Réforme, né 
en 1534 à Hostouñ à la frontière de la Bavière et de la 
Bohéme, mort au college de Chamitovo le 7 juin 1600. 

Il commenga ses études en 1555 en tant que sémina- 
riste du Collége Germanique a Rome. Il entra chez les 
jésuites le 19 aoút 1555. Il continua ses études philoso- 
phiques et théologiques 4 Rome, recut le titre de 
docteur en théologie et fut ordonné prétre le 24 mars 
1562. 
A partir de l’automne 1563, il séjourna en Pologne 

comme membre de la suite du nonce, Giovanni Fran- 
cesco Commendone. Il y prépara le terrain pour faire 
venir les jésuites, en nouant des relations avec les 
professeurs de l’Académie de Cracovie et en menant 
des pourparlers avec le primat Jakub Uchanski. Il 
rendit visite à Stanisfaw Hozjusz à Lidzbark et visita a 
Braniewo, en Warmie, le gymnase où fut fondée la 
premiére maison des jésuites en Pologne. Dans les 
années 1563-65, il participa aux rassemblements de la 
Diète polonaise et au synode de l’archidiocèse de 
Léopol (Lwow). C’est a sa bonne connaissance du 
latin, de l’allemand, de l’italien et aussi du polonais 
qu'il devait sa facilité de contacts. Il était bien informé 
des conflits croissants entre les catholiques polonais et 
les dissidents. Dans ses lettres á son général S. Fran- 
çois Borgia, il exprimait sa crainte que le schisme 
religieux en Pologne n’aboutisse a la guerre civile. Il 
s’efforga de consolider la réforme catholique en Polo- 
gne, en restant en contact permanent avec ses princi- 
paux représentants. Nommé vice-provincial des jésui- 
tes en 1565, il prit soin de leurs premiers colléges á 
Braniewo et á Pultusk. A Braniewo, il enseigna les 
mathématiques, le grec et la dialectique. Il adapta le 
programme d'enseignement des jésuites aux besoins 
de la jeunesse polonaise. Déplacé 4 Olomouc en 
Moravie, il fit des démarches aupres du général pour 
que la langue tchéque soit reconnue dans les colléges 
jésuites. En juillet 1569, conformément au désir de 
Stanisfaw Hozjusz, il rentra en Pologne. Il commença 
a organiser á Wilno le collége des jésuites, dont le but 
principal était d’approfondir la réforme catholique. 
Dans ce college, il enseignait la théologie polémique et 
lutta contre les dissidents. Découragé par ses échecs 
dans son travail pédagogique, il revint en Bohême, où 

_ il s'établit à demeure à partir de 1572, se dépensant en 
faveur de la Contre-Réforme. Il s’efforça aussi de 
rendre la province tchèque de la Compagnie de Jésus 
indépendante de la province autrichienne. 

Dans l’histoire de la littérature tchèque, il s’inscrivit 
comme traducteur des œuvres des Pères de l’Église et 
de livres ascétiques et théologiques, entre autres ceux 
de Stanisfaw Hozjusz. 

B. Natonski, dans Polski Slownik Biograficzny, x, 29-30. 
— L. Grzebien, dans S/ownik polskich teologów katolickich, 11, 
66-67. — H. Barycz, Historia Universytetu Jagiellonskiego w 
epoce humanizmu, Cracovie, 1935, passim. — S. Bednarski, 
Geneza Akademii Wilenskiej, Wilno, 1929. — S. Kot, Un 
Gesuita Boemo, dans Ricerche Slavistische, wm, 1954. 

— A. Kroess, Geschichte der böhmische Provinz d. Gesellschaft 
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Jesu, 1, Vienne, 1910. — B. Navratil, Jesuité Olomouëti, 1, 
Brno, 1916. — L. Piechnik, Gimnazjum w Braniewie, dans 
Nasza Przeszlosé, vil, 1958, p. 5-72. — K. Estreicher, Bibliogra- 

fia Polska, xvi, 297. — Voir en outre Layneza, Laurentio, 
Maggio dans les Archives de la Compagnie de Jésus à Rome 
la correspondance de S. Francois Borgia, de Laynez et de 
Laurentio Maggio. LI BoRKoOwsER 

HOSTUNUM, diocése en Italie méridionale. Voir 
OSTUNI. 

HOSYJUSZ (SranisLas) (en allemand Hosz), car- 
dinal polonais, évéque d’Ermeland, né a Cracovie le 
5 mai 1504, mort à Capranica le 5 aoüt 1579. Voir 
Hosıus, supra, col. 1195-96. 

HÖTEL-DIEU DE PARIS (AUGUSTINES DE L), 
congregation de droit pontifical, dont les origines 
remontent au Moyen Age, réformée au xvii s., restau- 
rée au xIx° s. Voir supra, v, 639-43. 

Jusqu'en 1938, elles s'étaient limitées strictement au diocése 
de Paris, mais, cédant aux instances de plusieurs évéques, elles 

consentirent á s'annexer les hótels-Dieu d'Étampes et d'Or- 
léans puis de S.-Quentin et de Troyes. Ce fut une fusion totale, 
avec unité de constitutions, gouvernement unique et noviciat 
central. En 1948, la congrégation comptait déja 14 établisse- 
ments, répartis en 6 diocéses. Depuis janvier 1954, elle est de 

droit pontifical. Les régles trés strictes concernant la clóture 
ont été mitigées depuis que la congrégation est devenue 
interdiocésaine. En 1972, elle comptait 7 maisons et 142 reli- 
gieuses ; en 1989, a la suite de nouvelles agrégations, ces 
chiffres étaient passés à 36 maisons et 276 religieuses. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Tennesson, Les Religieuses 
augustines de l’Hötel-Dieu de Paris, Paris, 1953. — D.I.P., 1, 
232. — Cath., 1, 1037. — Annuario pont., 1973, p. 1182 ; 1991, 
p. 1424. 

HOTHAM (Jon), évêque d’Ely de 1316 à sa mort 
le 15 janv. 1337. Voir HoTHUM, infra, col. 1252-59. 

HOTHBY (Jon), Ottobus, carme anglais, théori- 
cien de la musique ( 1487). 

D’aprés de nombreux auteurs, il aurait obtenu un 
doctorat en théologie a Oxford et Guillaume de 
Worcester aurait suivi ses legons en 1435. Mais il n'est 
jamais mentionné dans les ceuvres de ce dernier et on 
a probablement confondu Hothby avec le franciscain 
Ralph Hoby (cf. Emden, Oxford, 11,939). Hothby ne fut 
jamais docteur en théologie ; il étudia uniquement la 
musique et les arts libéraux. Lui-méme écrit par la 
suite qu'il a voyagé un peu partout a travers la 
Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et l'Espagne, 
avant de venir en Italie. Il séjourna vraisemblablement 
a Pavie, Parme et Florence avant de se fixer en 1468 a 
Lucques, où il enseigna la musique et les arts liberaux 
a l’école capitulaire de San Martino. En mars 1486, il 
partit pour l’Angleterre, mandé par le roi Henry VII. Il 
y mourut le 6 nov. 1487. 

Il écrivit de nombreuses œuvres sur la théorie 
musicale. On conserve aussi une dizaine de composi- 
tions de sa plume. 

Albert Seay, The Dialogus Johannis Ottobi Anglici in arte 

musica, dans Journal of the American Musicological Society 
(Richmond), vi, 1955, p. 86-100 — Prudentius Mirck, Biblio- 
theca Carmelitana Musices, dans Carmelus, V, 1955, p. 103-08. 

— Emden, Oxford, 1, 969. — D.N. Biogr., x, 1308. — Hoefer, 
XXV, 224-25. 
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HOTHERSALL (WILLIAM), dernier recteur jésuite 
du Collége anglais de Rome, né en 1725 a Grimsargh 
pres de Preston dans le Lancashire, décédé a Oxford 

en 1803. 
On ne sait pratiquement rien de ses origines familia- 

les et de ses études. Son nom de famille se rencontre 
fréquemment parmi les nombreux membres catholi- 
ques de la gentry et les gros fermiers du sud-ouest du 
Lancashire. On le rencontre en 1742 au collége des 
jésuites de S.-Omer, mais ce n’était peut-étre qu'une 
breve étape sur le chemin du noviciat de la province 
anglaise de la Compagnie de Jésus a Watten (dép. 
Nord), où il prononga ses premiers vœux en 1744. Il 
étudia la philosophie au collége des jésuites anglais de 
Liége en 1747 et la théologie a Heidelberg en 1748-49. 
Il acheva ses études de théologie a Liege, où il fut 
ordonné prétre en 1751. Il fit preuve de capacités 
suffisantes pour étre affecté au corps enseignant de 
Liége pendant plusieurs années, peut-étre sans inter- 
ruption jusqu’en 1766. Il fut admis á prononcer le 
quatrième vœu dans la Compagnie en 1762. 

En 1766, il fut nommé recteur du Collége anglais de 
Rome. Tout laissait prévoir que ce serait une tache 
difficile. En effet, depuis 1759 les principaux Etats 
catholiques du continent, l'un aprés l’autre, avaient 
commencé a fermer les maisons de jésuites sur leur 
territoire. D’autre part, le contróle du Collége anglais 
de Rome par la province d’Angleterre de la Compa- 
gnie de Jésus était critiqué de plus en plus a la fois par 
des membres de la Curie romaine et par les vicaires 
apostoliques anglais. A Rome, les cardinaux protec- 
teurs de la Mission d’Angleterre qui s’étaient succédé 
depuis les années 1730 avaient cherché a expulser les 
jésuites du collége et á les remplacer par des fonction- 
naires de la Curie, qui étaient des prétres séculiers 
italiens. Les jésuites étaient accusés de mal administrer 
les finances, de tolérer l’indiscipline parmi leurs sémi- 
naristes et de diriger le collège dans l'intérét de la 
Compagnie et non pas de l’ensemble de la Mission 
d'Angleterre. En 1766, le cardinal secrétaire d'Etat 
congédia sommairement le prédécesseur d’Hothersall 
au poste de recteur pour avoir fait du college un foyer 
de jacobites militants. Entre-temps, les vicaires aposto- 
liques anglais, avec Mgr Challoner à leur tête, avaient 
obtenu de contrôler les admissions d'étudiants au 
collége mais ils se plaignaient amérement de la médio- 
cre qualité et du nombre trés restreint des prétres qui 
en sortaient pour le service de la Mission d’ Angleterre. 
Challoner était prét a accueillir avec faveur un 
contróle de la Curie romaine sur le collége. 

En avril 1773, le cardinal protecteur Corsini avait 
pris personnellement le contróle des finances du col- 
lege. Au mois d'aoút suivant fut promulguée la bulle 
Dominus ac Redemptor de Clément XIV, qui suppri- 
mait la Compagnie de Jésus. Hothersall et les quelques 
rares jésuites anglais qui l'assistaient dans sa táche 
furent mis aux arréts par des soldats corses et démis de 
leurs postes, qui furent repris par des prétres séculiers 
italiens. Hothersall fut sommé de rendre des comptes 
tres précis de son administration. Au cours de la bréve 
période où il fut emprisonné, il eut l’occasion de 
rencontrer son ancien général, le T.R.P. Ricci, qui, 
avant d’étre enfermé au chateau S.-Ange, fut consigné 
pendant quelques jours au Collége anglais. 

Nos renseignements sur ce que fit Hothersall aprés 
1773 sont extrémement réduits. Il semble avoir conti- 
nué a habiter Rome, peut-étre avec quelques autres 
ex-jésuites, dans une pension ecclésiastique pres de 
S. Carlo al Corso, au moins jusqu’en 1777. Le cardinal 
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protecteur lui avait procuré une pension, mais une des 
conditions pour pouvoir toucher celle-ci était la limita- 
tion de sa liberté de mouvement. Finalement, il fut 
autorisé a se rendre dans l’unique établissement sub- 
sistant des ex-jésuites anglais sur le continent, leur 
ancien college de Liege, transformé en un college pour 
garcons. Il s’y trouvait en 1781. De 1783 à 1791, il vécut 
dans des conditions plutót précaires a Lierre, dans la 
Campine brabanconne, probablement comme aumó- 
nier d'un couvent de carmélites anglaises. En 1791, il 
arriva en Angleterre, où, de 1794 a 1799, il servit de 
chapelain a l'épouse catholique d'un pair anglican, 
Lord Wenman, a Thame Park dans le comté d’Oxford. 
Apres la mort de Lady Wenman en 1799, il vint a 
Oxford partager le logement d’un ancien confrére et 
ami, le P. Lesley. C’est la qu’il mourut et il fut inhumé 
dans la chapelle St. Clément. 

D’apres les plus récents historiens des jésuites an- 
glais, Hothersall ne mérite de retenir l’attention qu’en 
tant que « a solid Lancashireman » qui, dans sa vieil- 
lesse, était un des témoins survivants de l'apologie que 
Ricci fit de l’ancienne Compagnie de Jésus sur son lit 
de mort. Le recueil bien connu de Sommervogel 
compte Hothersall parmi les écrivains de la Compa- 
gnie, mais ses publications furent peu nombreuses, 
sans grand intérét et de nature purement académique. 

The English Jesuits, 1650-1829, éd. G. Hold (Catholic 
Record Society, LXx), Londres, 1984, p. 122. — J. Kirk, Bio- 

graphies of English Catholics in the 18th cent., éd. J.H. Pollen 
et E.H. Burton, Londres, 1909, p. 128. — M.E. Williams, The 

Venerable English College, Rome, Londres, 1979, p. 58 sq. — 
B. Basset, The English Jesuits from Campion to Martindale, 
Londres, 1967, p. 328-29. — Challoner and his Church, éd. 
F. Duffy, Londres, 1981, p. 16-18, 147-49. — Sommervogel, Iv, 
483. 

J.C.H. AVELING. 

HOTHUM (Joun DE), Hotham, évêque d’Ely de 
1316 a sa mort, le 14 janv. 1337. 

Fils d’Alain et de Mathilde de Hothum, il naquit 
probablement à Hotham, dans l’East Riding du 
Yorkshire vers 1265 (cf. Dugdale, vi, 874 ; A. Stirling, 
Hothams, 1, 6 ; J.L. Grassi, Royal Clerks, p. 30). En 
1318, il reçut du pape l’autorisation de fonder une 
chapelle destinée à la célébration de la messe dans son 
domaine de Trehouses (« Trehous ») 4 Hotham, où il 
était occupé a agrandir le logis d’habitation. 

C’était un proche parent (frére ?) de Sir John de 
Hothum, chevalier, de Bonby (Lincolnshire) et Ho- 
tham (Yorkshire) ainsi que de Sir Peter de Hothum, 
chevalier (un neveu ?), dont le fils s’appelait également 
John, et de Sir Geoffrey de Hothum, chevalier. Le 
futur évéque acquit le domaine de Bonby et en 1316 
recut l’absolution pour l’avoir fait sans autorisation 
royale (Calendar of Patent Rolls, Edward II, 1, 389). 
Une bonne partie des nombreuses propriétés qu'il 
accumula, y compris le domaine de Hotham, fut trans- 
férée en 1331 á son petit-neveu John (fils de Peter), qui 
le transmit à son tour à son fils John « of Scorbo- 
rough ». Par la suite, les biens et autres domaines de 
l’évêque en Irlande devinrent la propriété de la bran- 
che familiale des Bonby, puis, par défaut d'héritier 
mâle, à la branche plus jeune des Despensers par suite 
du mariage avec Hugh, fils d’Edward Despenser, 
d’Alice (une petite-nièce de l’évêque ?), la plus jeune 
fille de Sir John de Hotham (de Bonby) et son héritière 
(Calendar of Close Rolls, Edward ITI, 1, 231-32, 241 ; n, 
686; vu, 388; Calendar of Inquisitions P.M., 1x, 
n° 637 ; xiv, n° 56). Une autre « nièce », qui s’appelait 
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également Alice (Aleyse), était une fille de Sir Ralph 
de Crophull et l'épouse de Walter, fils ainé de Sir 
William de Calthorp. Russell (Dictionary of Writers, 
p. 191), ala suite d'une mauvaise lecture du ms. British 
Library, H ch. 45 A. 31) a prétendu qu'il était un frére 
du dominicain William de Hothum, l’archevêque de 
Dublin en 1297-98 (cf. supra xxu, col. 919-23), alors 
que ce dernier était en fait son oncle (Public Record 
Office, S.C. 8/53/2613-14), qu'il accompagna à 
l’étranger en 1298 (alors que lui-méme était curé de 
Marksbury, dans le Somerset) en compagnie de Peter 
de Hothum. L’archevéque mourut avant son retour et 
John intervint comme l’un de ses exécuteurs testamen- 
taires. 

Francis Godwin (De Praesulibus, p. 318), qui le 
décrit comme « homo et prudens et pius, sed indoctus 
admodum », a prétendu a tort qu'il devint prévòt de 
Queen's College à Oxford et chancelier de l’Université 
(il Pa confondu avec un autre John de Hothum, qui 
mourut en 1361 ; cf. Emden, Oxford, 11, 969-70). En 
fait, il semble n’avoir jamais fréquenté une université ; 
il regut sa premiere formation a l'échiquier de Dublin. 
Des non-résidents le désignerent comme leur avoué en 
Irlande entre 1291 et 1296 et, en 1298, l’archevêque 
Hothum de Dublin fit de méme (Calendar of Patent 
Rolls, Edward I, 1, 103, 210, 332 ; Phillips, Mission of 
Hothum, p. 64). On ne sait pas clairement lequel des 
John de Hothum était coroner dans le comté d’ York en 
1307 lorsqu’il renonga a sa fonction parce qu'il devait 
étre au service du roi en Ecosse (Calendar of Close 
Rolls Edward I, v, 487). En 1306, il agissait en tant que 
baron de l’Échiquier d’Irlande et, trois ans plus tard, 
en mai 1309, il devint chancelier de l’Échiquier d’Ir- 
lande, une fonction qu’il n’occupa que pendant huit 
mois (Calendar of Patent Rolls, Edward IT, 11, 114, 206 ; 
Calendar of Justiciary Rolls, 1, 226, 330). Avant d’y 
renoncer, le 29 janv. 1310, il était passé en Angleterre, 
ou il agit comme escheator au nord de la Trent en 
1309-10, puis au sud de la Trent en 1311-12, en méme 
temps qu’il était chargé de la garde du domaine royal 
de Clipstone dans le comté de Nottingham. Il est 
possible qu’il ait rempli certaines de ses obligations 
par des délégués, car il semble étre retourné en Irlande 
en aout 1310 (ibid., p. 227). Il fut chargé de la garde de 
la ville et du chateau de Leixlip, dans le comté de 
Dublin, et de la terre d’Ikeathy (Calendar of Fine Rolls, 
Edward II, 1, 102, 125). Il est possible qu'il ait obtenu 
ces charges bien rénumérées grace au patronage de 
Piers Gaveston, qui avait été le lieutenant 
d’Edouard II en Irlande durant son exil forcé. En 
1312, l’avoué de Hothum fut appelé a rendre des 
comptes a l’Échiquier pour la fagon dont il s’était 
acquitté de sa fonction d’escheator au sud de la Trent 
et dans le domaine de Cottingham, dont il avait été 
nommé recteur par le roi (Calendar of Close Rolls, 
Edward II, 1, 199, 412, 544-45 ; Calendar of Patent 
Rolls, Edward IL, 1, 411, 414). Il n’était pas populaire 
parmi les « Ordainers », qui pétitionnérent pour qu’on 
lui retire sa charge de gardien des foréts au nord de la 
Trent. Ce fut certainement la conséquence de ses 
rapports constants avec Piers Gaveston, pour lequel il 
agit comme avoué et dont il s’occupa des maisons que 
celui-ci possédait 4 Londres pendant le troisiéme exil 
du favori (J.R. Maddicott, Lancaster, p. 123 n. 1; 
Bridlington, p. 40 ; Calendar of Close Rolls, Edward II, 
1, 405). 

Il profita largement du droit de patronage dont 
jouissait le roi Edouard II en matiére de bénéfices 
ecclésiastiques. En 1302, le justicier d’Irlande recut 
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l’ordre de fournir 4 John de Hothum un bénéfice d'une 
valeur de 60 marcs et en 1310 il recut la promesse 
d’obtenir du roi des bénéfices pour un total de £ 300 
(Calendar of Justiciary Rolls, 1, 410 ; Calendar of Patent 
Rolls, Edward IT, 1, 293-94). C’est ainsi qu'il devint 
chanoine d’York et prébendier de Stillington (le 
30 janv. 1311), puis master de l’höpital St. Leonard 
dans la méme ville (en 1315). Il obtint également de 
nombreux bénéfices en Irlande et au moins un dans le 
pays de Galles, notamment des prébendes à St. Patrick 
de Dublin, a Cashel et a Waterford ainsi que l’archi- 
diaconé de Glendalough ; mais dans une pétition 
adressée a la Curie, il se plaignait de ce que l’ensemble 
ne lui rapportait pas plus de £ 43 (Calendar of Papal 
Letters, 1, 50-51 ; Cal. of Patent Rolls, Edward I, tv, 17 ; 
Edward II, 1, 75). MacInerny (Irish Dominicans, p. 382) 
a calculé que le revenu total qu’il tirait annuellement 
de ses bénéfices en 1302 se montait à £240. Il fut 
nommé conservateur des revenus temporels des prieu- 
rés de Newstead (1310) et de Lenton (1313) dans le 
Yorkshire, dont on disait qu'ils se trouvaient endettés 
(Cal. of Patent Rolls, Edward II, 1, 302, 571). Finale- 
ment, en juin 1316, il fut élu évéque d’Ely, officielle- 
ment « per viam inspirationis » mais en fait manifes- 
tement comme candidat imposé par le roi. Édouard II 
donna son accord le 20 juin, il fut investi des tempora- 
lities le 20 juillet et sacré a Canterbury le 3 octobre par 
l’archevêque Reynolds, assisté des évêques de Roches- 
ter (Thomas Wouldham) et de Bath et Wells (John 
Droxford). 

Il avait été nommé chancelier de l’Échiquier (d’An- 
gleterre) en 1312 (ibid., 1, 515). L'année suivante, il fit 
partie d'une importante ambassade chargée de prépa- 
rer le voyage d’Edouard II et de la reine Isabelle en 
France. Il réclama le remboursement de ses dépenses 
pour la période du 6 mai au 23 juill. 1313 á son retour 
apres la visite royale (Treaty Rolls, 1, n° 518, et p. 205 
n. 1, citant le Public Record Office, E. 101/375/8). Au 
cours des années 1315 et 1316, il exerca les pouvoirs de 
plénipotentiaire du roi en Irlande, chargé d’enquéter 
sur l’opposition des lords anglo-irlandais a l’invasion 
des Ecossais conduits par Edouard Bruce et de réor- 
ganiser l’administration, y compris la remise a flot du 
trésor public. En mars 1316, il avertit Édouard qu'une 
somme de £ 500 serait nécessaire pour mener a bien les 
affaires du roi en Irlande (Calandar of Chancery 
Warrants, 1, 436). Les besoins de renforcer les défenses 
étaient tellement pressants qu'il démantela le clocher 
de l’église St. Mary's del Dam, qui jouxtait le Dublin 
Castle, afin de réparer les fortifications de la ville (Cal. 
of Close Rolls, Edward IT, 11, 90). Les Ecossais demeu- 
rerent dans l’île après une bataille indécise, le 26 janv. 
1316 a Ardscull (comté de Kildare), au sujet de la- 
quelle Hothum adressa un rapport au roi (cf. Phillips, 
Documents, n° 4). En mai 1316, Edouard Bruce se fit 
couronner comme roi d’Irlande, un résultat décevant 
apres les efforts d'Hothum. 

De retour en Angleterre, il fut chargé le 15 déc. 1316, 
en méme temps que l'évéque de Norwich Salmon, le 
comte de Pembroke et d'autres, de se rendre en France, 
le nouveau roi Philippe V ayant invité son vassal a lui 
rendre hommage. En avril 1317, les mémes ambassa- 
deurs furent envoyés à Avignon pour discuter avec le 
nouveau pape Jean XXII et ensuite a Paris afin d’y 
présenter les excuses d’Edouard II pour ne pas avoir 
assisté au couronnement de Philippe V. Ils eurent 
l’occasion de discuter les affaires de Ponthieu et de 
Gascogne (Treaty Rolls, I, n° 559-61). Selon certains 
historiens, c’est parmi ces délégués que se serait consti- 
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tué a Avignon le « middle party » (dont Hothum a été 
considéré comme l'un des membres), un groupe qu’on 
suppose avoir agit en médiateur entre Edouard II et 
ses barons. Hothum fut l'un de ceux qui écrivirent (en 
1319?) au pape Jean XXII a propos du désir 
d’Edouard II d'étre sacré de nouveau avec l’huile 
miraculeuse qu’on disait avoir été donnée par la Vierge 
à l’archevêque Thomas Becket (L. Legg, English Coro- 
nation Records, p. 69-73). Comme récompense pour les 
services qu'il avait rendus en Irlande et à la Curie 
pontificale, Hothum reçut 2 000 marcs, à prélever sur 
les bénéfices vacants concédés par le pape au roi 
Edouard (Cal. of Patent Rolls, Edward IL, 11, 14). 

En dépit du fait que les ordonnances baroniales 
exigeaient que des nominations de ce genre soient 
faites au Parlement, le 27 mai 1317 Édouard II nomma 
Hothum trésorier, une charge qu’il conserva jusqu’à ce 
qu'il devienne chancelier, le 11 juin 1318. Comme 
chancelier, il dut se préoccuper du déplacement de la 
chancellerie à York, où il s’installa à l’abbaye St. Mary. 
Sa présence à York l’amena à être solidaire de l’arche- 
vêque et d’autres membres du clergé lors de la défaite 
catastrophique de Myton (Yorkshire) — « the Chapter 
of Myton » (1319) — au cours d’une tentative de 
s'opposer à une invasion écossaise. 

Entre-temps, de concert avec d’autres évêques et 
quelques grands, il fut impliqué dans les négociations 
avec le comte Thomas de Lancastre. A trois reprises au 
cours de l’année 1318, il dut abandonner pour un 
temps le grand sceau à cause de discussions avec ce 
dernier. La troisième fois, il tomba malade à Leicester 
le 4 août 1318, mais cela ne l’empêcha pas, le 9 du 
même mois, d'apposer le sceau au traité de Leake. 
Dans ce document, Hothum est mentionné comme 
l’un des huit évêques faisant partie d’une commission 
chargée de superviser le gouvernement royal. En 
attendant la réunion du Parlement, lui et l’évêque de 
Worcester Cobham ainsi que deux lords laïcs furent 
nommés pour être en permanence au service du roi 
Édouard. Lors de la réunion du Parlement à York en 
octobre 1318, «the most important gathering held 
during the reign» (Davies, Baronial Opposition, 
p. 450), Hothum fut désigné (sur nomination par le roi) 
pour faire partie d’une commission chargée de s’occu- 
per de la maisonnée royale. Vers la fin de 1319, il fut 
chargé avec Aymer de Valence, comte de Pembroke, le 
jeune Despenser et Bartholomew Badlesmere pour 
traiter avec Robert Bruce (Cal. of Patent Rolls, Edward 
II, 11, 414, 416). 
On ignore les raisons de son remplacement comme 

chancelier le 23 janv. 1320, mais il est probable que les 
difficultés entraînées par le déplacement de la chancel- 
lerie à York et le désastre de Myton y ont contribué. 
Lorsque, au cours de l’été de 1321, les barons des 
Marches se firent menaçants et exigèrent que les 
favoris du roi, les Hugh le Despenser père et fils, soient 
exilés, il fut l’un des principaux négociateurs avec les 
barons et le comte de Lancastre. Après qu'Edouard II 
se fut emparé du château fort de Leeds (le 31 oct. 
1321), le chroniqueur de Bridlington fait observer 
(p. 73) qu'Hothum fut mandé à Londres et mis à 
l’amende pour un délit qui n'est pas précisé. Qu’il soit 
demeure fidéle au roi est suggéré par le fait qu’apres 
l’exil des Despensers il fut l’un des quatre évéques qui, 
seuls, en réponse à une admonestation de l’archevêque 
Reynolds, déclarérent cet exil illégal. Entre le 10 févr. 
et le 15 nov. 1323, il fut envoyé en mission, en compa- 
gnie d'Amaury de Craon, un parent du roi, en France 
et en Gascogne, laissant comme vicaire général dans 
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son diocése le prieur John de Crauden. Il se plaignit 
auprés du roi Charles IV des dommages causés par des 
fonctionnaires royaux dans le duché d’Aquitaine 
(Treaty Rolls, 1, n° 631, et p. 245 n. 2). Son rapport, daté 
de Gentilly le 25 avril [1323] est conservé au Public 
Record Office (S.C. 1/35/17). 

On ignore quand et pourquoi Hothum fut déchargé 
du gouvernement par Edouard II et les Despensers 
mais un acte d'accusation plus tardif a l'encontre du 
jeune Despenser suggére que celui-ci s'était emparé 
des biens de l’évêque d’Ely (Taylor, Despenser Judg- 
ment, p. 75, d’après le Public Record Office, C. 49/11). 
En 1324, Hothum était dit devoir au roi plus de 
£ 1 044, somme sur laquelle il était sommé de payer 
immédiatement £ 400 (Buck, Politics, Finance, p. 185 
n. 172). On lui garantit toutefois protection pour une 
année en novembre 1324 alors qu’il était engagé avec 
l’archevéque et d’autres dans des négociations en vue 
d’aboutir a une « final peace » avec Robert Bruce (Cal. 
of Patent Rolls, Edward II, v, 43, 46). En juillet 1326, il 
fut prié de donner son avis quant à l’engagement 
d’hommes chargés de faire l’« array » des armes dans 
les comtes de l’est de l’île (ibid., p. 268, 302). Toutefois, 
aussitót la reine Isabelle eut-elle débarqué le 24 sep- 
tembre qu'il se háta de rejoindre les forces d'invasion. 
Le 26 octobre, il était a Bristol lorsque le prince 
Édouard (le futur Édouard III) fut proclamé gardien 
du royaume. Selon certains récits, Hothum aurait joué 
un róle de premier plan parmi ceux qui obligérent 
Edouard II a démissionner. L’Historia Roffensis 
(fol. 49v) le cite, avec l’évêque de Londres Gravesend 
et l’eveque d’Hereford Orleton, comme ayant fait 
partie de la délégation qui se rendit 4 Kenilworth dans 
ce but (Haines, Church and Politics, p. 214). Le chroni- 
queur Brut (Ms. C.C.C., 174, cap. 210, fol. 144r) estime 
(a tort ?) qu'il fut l’un des gedliers de l’ancien roi et 
affirme (ibid., fol. 145r) qu’il jura « fealty and homage 
[sic] » au nom de « tous les archevéques et évêques 
d’Angleterre et de l’ensemble du clergé ». Il fut de 
ceux qui, le 13 janv. 1327, au Guildhall, prétérent le 
serment de soutenir la cause de la reine Isabelle et de 
son fils et de respecter les priviléges de la Cité de 
Londres (Calendar of Plea & Memoranda Rolls, p. 13). 
Il assista au couronnement d’Edouard III le 1% févr. 
1327 a Pabbaye de Westminster mais il n'est pas 
mentionné parmi les douze membres de son conseil 
permanent chargé de surveiller le gouvernement du 
jeune roi. Ceci fait supposer que le conseil fut désigné 
avant la nomination d'Hothum comme chancelier le 
26 janv. 1327 (il recut le sceau le 28) ; il faisait en tout 
cas partie du groupe dirigeant qui souscrivit à la charte 
des libertés de la Cité de Londres le 6 mars (Haines, 
Church and Politics, p. 177-79). On dit que la décision 
impopulaire du gouvernement de faire la paix avec 
l’Ecosse fut approuvée par Hothum, mais il rendit le 
grand sceau avant la signature du traité (1° mars 1328). 
Peu après, il obtint remise de toutes les dettes qu'il 
avait pu encourir durant sa carrière aux affaires (Cal. 
of Patent Rolls, Edward III, 1, 204). Par la suite, il ne 
prit plus qu’une part relativement faible aux affaires 
publiques. Le legs que lui fit Parchevéque Reynolds 
(mort en 1327) d’un anneau d’or orné d’un beau saphir 
fait supposer qu’ils demeurèrent toujours de bons 
amis, mais on peut se demander si Hothum recut 
effectivement ce legs (Wright, Testament, p. 454, 456). 

Nous ne savons a peu près rien de l’activité d’Ho- 
thum comme évéque diocésain, car son registre épis- 
copal s'est perdu. On peut récupérer l’un ou l’autre de 
ses actes grace a un registre du prieuré d’Ely (ms. 
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British Library Add. 41612). C’est ainsi qu'il autorisa 
les frères de l’hôpital de S.-Jean l’Évangéliste à Cam- 
bridge à désigner eux-mêmes leur warden et d'éviter de 
la sorte les abus provenant de l’intrusion des clercs 
séculiers (Cal. of Patent Rolls, Edward III, v, 411, 
V.C.H., Cambridgeshire, 11, 305). On a aussi de nom- 
breuses preuves qu'il défendit et étendit les droits de 
son évéché en matiere temporelle. En 1328, il procura 
une confirmation royale des libertés de l’Église d’Ely 
et, l’année suivante, une importante concession auto- 
risant le prieur et sa communauté á administrer les 
temporalities de l'évéché durant les vacances de siège, 
a charge de verser au roi £ 2 000 pour chaque année de 
vacance (Cal. of Close Rolls, Edward III, 1, 273-74 ; 11, 
642-43 ; Cal. of Fine Rolls, ıv, 120-21). 

Lorsque la tour de sa cathédrale s’effondra durant la 
tempéte des 12-13 févr. 1322, elle détruisit en bonne 
partie le chœur roman. L’évéque fut tenu pour respon- 
sable de la reconstruction de trois des travées (le chœur 
actuel) en style « decorated », ce qui lui coúta £ 2 034. 
La charpente octogonale unique en son genre sur- 
monta l'autre travée endommagée, mais il n’y a pas de 
preuve qu'Hothum ait participé pour une part impor- 
tante aux frais de cette ambitieuse construction, bien 
qu'il ait nommé lui-méme le sacriste Alan of Walsing- 
ham, sous la direction duquel celle-ci fut menée a bien 
entre 1322 et 1342. Une téte mitrée sculptée dans la 
pierre est considérée comme un portrait d’Hothum. Il 
fit acquisition d'une terre et d'une maison (appelée 
plus tard Ely Place) 4 Holborn, où il logea Philippa de 
Hainaut lorsqu’elle passa par Londres en 1328 avant 
son mariage a York, ou Hothum chanta la messe. Une 
partie des terres de Hothum fut donnée au prieuré en 
vue d’assurer une messe anniversaire á l'intention de 
l’évêque, des aumónes aux pauvres et une « pitance » 
de 12 deniers 4 chaque moine le jour de cet anniver- 
saire (Historia Eliensis, p. 643-47). En 1332, il fut 
autorisé a faire don du domaine du Cuckney (Notting- 
hamshire) aux prémontrés de Welbeck, qui purent 
ainsi ajouter huit nouveaux chanoines a leur commu- 
nauté et organiser une chapellenie, où on prierait, 
entre autres, pour Edouard II, la reine Isabelle, Piers 
Gaveston, John Wogan, ancien justicier d’Irlande, et 
les parents de l'évéque ainsi que son oncle, qui avait 
été quelque temps archevéque de Dublin. On dit 
également, mais sans fournir de preuves sérieuses, 
qu'il fut un bienfaiteur de Peterhouse 4 Cambridge 
(Parker, Cambridge, p. 37). En 1329, il céda l'église de 
Barrington 4 Michaelhouse (qui fit plus tard partie de 
Trinity College) et on a suggéré (Cobban, King’s Hall, 
p. 9 en note, 24-30) qu’a la suite de sa nomination a 

| Ely, il aurait poussé Edouard II à fonder le collège des 
« King’s Scholars », qui fut a l’origine de King’s Hall. 
Hothum tomba malade en 1334 (on dit qu'il souffrit 

de paralysie), date où il fut excusé d’assister au Parle- 
ment (Cal. of Patent Rolls, Edward III, 1, 539 ; Historia 
Eliensis, p. 648). On trouve dans le registre du prieuré 
(ms. British Library Add. 4162, fol. 85v) deux commis- 
sions de coadjuteurs — l’une pour maitre Nicholas de 
Stoctone (21 mai 1336), qui fut l’un de ses exécuteurs 
testamentaires, l'autre pour maitre Alan de Hothum, 
chanoine de St. Paul (26 aoút). 

Il mourut dans son domaine de Somersham. en 
janvier 1337 et fut enterré dans sa cathédrale dans un 
tombeau « in choro versus magnum altare sub quadam 
pulchra structura lapidea, cum imagine episcopi de 
alabastro super tumulum ipsius erecta» (Historia 
Eliensis, p. 648). L'effigie avait disparu longtemps 
avant que Bentham publie son ouvrage sur la cathé- 
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drale d'Ely (1% éd., 1771), mais celui-ci publia une 
gravure représentant la dalle tombale (qui avait cu- 
rieusement été placée a un certain moment au revers 
du paravent du maítre-autel). Ce paravent, considéré 
aujourd’hui comme ayant fait partie a l’origine de la 
« Queen Philippa’s pew », a été séparé de la tombe. 

Sources. — Chronique anglaise de Brut, ms. Cambridge 
Corpus Christi College 174. — Chronique de Canterbury, ms. 
Trinity College R. 5-41. — Registrum Roffense (Historia 
Roffensis), ms. British Library Cotton Faustina B.V. ; Harley 
3640, fol. 147-51 ; Harleian Ch. 45 A. 31. — Au Public Record 
Office, S.C. 1 (Correspondance ancienne) ; S.C. 8 (Anciennes 
pétitions) ; E. 30 (Documents diplomatiques ; E. 101 (Comp- 
tes divers). — Calendar of Close Rolls, Edward I, tv-v, Londres, 

1906-1908 ; Edward II, ı-ıv, Londres, 1892-98 ; Edward III, 

EVIL, Londres, 1896-1904. — Calendar of Patent Rolls, Edward 

I, m-1v, Londres, 1895-98 ; Edward II, 1-v, Londres, 1894-1904 ; 
Edward III, ı-v, Londres, 1891-1900. — Calendar of Fine Rolls, 

Edward II, 1-1, Londres, 1912-13 ; Edward III, IV, Londres, 

1913. — Calendar of Charter Rolls, Edward I-II, 11, Londres, 

1908 ; Edward III, ıv, Londres, 1912. — Calendar of Inquisi- 

tions Post Mortem, Edward III, 1x, Londres, 1916; xiv, 
Londres, 1952. — Feudal Aids, vı (York), Londres, 1920 
(reprint, 1973). — Feet of Fines for the County of York, 
1327-47, 1347-77. — Yorkshire Archeological Society, Records 

Series, Xiu, 1910 ; Ln, 1915. — Calendar of Chancery Rolls, 

Various 1277-1326, Londres, 1912. — Calendar of Chancery 
Warrants, 1, 1244-1326, Londres, 1927. — Calendar of Justi- 
ciary Rolls of Ireland, Edward I-II, 1-11, Dublin, 1905-56. — 

Catalogue of Ancient Deeds, 1, Londres, 1890. — Calendar of 
Plea and Memoranda Rolls... of the City of London, 1323-64, 
éd. A.H. Thomas, Cambridge, 1926. — Treaty Rolls, 1, 
1234-1325, éd. P. Chaplais, Londres, 1955 ; 11, 1337-39, éd. J. 
Ferguson, Londres, 1972. — Calendar of Papal Letters, 11, 
Londres, 1895. — Gesta Edwardi de Carnarvon auctore Cano- 
nico Bridlingtoniensis, dans Chronicles of the Reigns of Ed- 
ward I and Edward II (Rolls Series), LI, Londres, 1883. — 

Annales Londonienses et Annales Paulini, ibid., 1, Londres, 
1882. — Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke, éd. 
E. Maunde Thompson, Oxford, 1889. — Adae Murimuth, 

Continuatio Chronicarum, éd. E. Maunde Thompson (Rolls 
Series), Londres, 1889. — Vita Edwardi Secundi, éd. N. Den- 
holm Young, Londres, 1957. — Continuatio Historiae Elien- 

sis, dans Anglia Sacra, éd. H. Wharton, 1, Londres, 1691, 
p. 643-49. — Dugdale, vi, 872-75. — Foedera, Conventiones..., 
éd. T. Rymer, nouv. éd. par A. Clarke et a., Londres, 1816-69, 
11 et 2. — The War of St. Sardos (1323-25), ed. P. Chaplais 
(Camden Society, 3e sér., Lxxxv), Londres, 1964. 

TRAVAUX. — T.F. Tout, Chapters in Mediaeval Administra- 
tive History, 6 vol., Manchester, 1920-33 ; The Place of the 
Reign of Edward II in English History, Manchester, 1936. — 
F.J. Tanquerey, The Conspiracy of Thomas Dunheved, 1327, 
dans English Historical Review, xxxı, 1916, p. 119-24 (la lettre 

au chancelier Hothum était de Thomas de Berkeley et non de 
John Walwayn). — J.C. Davies, The Baronial Opposition to 
Edward II, Cambridge, 1918. — J.G. Edwards, The Negotia- 
ting of the Treaty of Leake, 1318, dans Essays... presented to 
R.L. Poole, éd. H.W.C. Davis, Oxford, 1927, p. 360-78. — 

R.M. Haines, The Church and Politics in xıvth-cent. England, 
Cambridge, 1978 ; Archbishop Stratford, Toronto, 1986 (ce qui 
est dit a la p. 253 d’Hothum accompagnant les cardinaux en 
1337 se rapporte en fait 4 son successeur Simon de Monta- 
cute). — J.R. Maddicott, Thomas of Lancaster 1307-1322, 
Oxford, 1970. — M. Buck, Politics, Finance and the Church in 

the Reign of Edward II, Cambridge, 1983. — J.R.S. Phillips, 
Aymer de Valence, Earl of Pembroke, Oxford, 1972 ; Docu- 
ments in the early stages of the Bruce Invasion of Ireland, 
1315-16, dans Proceedings of the Royal Irish Academy, LXXIX, 
1979 ; The Mission of John de Hothum to Ireland (1315-16), 
dans England and Ireland in the Later Middle Ages, sous la dir. 
de J. Lydon, Dublin, 1981. — R. Frame, English Lordship in 

Ireland 1308-61, Oxford, 1982, p. 49-57, 61, 64-65, 102, 163 n., 
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188. — J.R. Wright, The Church and the English Crown 
1305-34, Toronto, 1980, p. 71, 353 ; The Testament or Last Will 
of Archbishop Walter Reynolds, dans Mediaeval Studies, XLVII, 

1985, p. 445-73 (il indique Hothum comme bénédictin, alors 

qu'il faisait partie du clergé séculier). — J.C. Russell, Dictio- 
nary of Writers of xıvth-cent. England, Londres, 1936, 

p. 191-93. — M.H. MacInerny, History of the Irish Domini- 
cans, 1, Dublin, 1916. — J.L. Grassi, Royal Clerks in the 

Archdiocese of York in the xıvth century, dans Northern 
History, v, 1970, p. 12-33. — L.G. Wickham Legg, English 
Coronation Records, Westminster, 1901. — W.E.L. Smith, 

Episcopal Appointments and Patronage in the Reign of Ed- 
ward II, Chicago, 1938, p. 21-22, 25, 61-62. — A.M.W. Stirling, 
The Hothams :... of Scorborough and South Dalton, 1, Londres, 

1918. — J. Bentham, The History and Antiquities of the 
Conventual and Cathedral Church of Ely, 2e éd., Norwich, 
1812. — D.J. Stewart, On the Architectural History of Ely 
Cathedral, Londres, 1868, p. 110-14, 122. — A.B. Cobban, The 
King's Hall in the University of Cambridge in the Later Middle 
Ages, Cambridge, 1969. — R. Parker, The History and Anti- 
quities of the University of Cambridge, Londres, 1721. — A.C. 
Chibnall, Richard de Baden and the University of Cambridge, 
Cambridge, 1963, p.4, 39. — F. Godwin, De Praesulibus, 

Londres, 1616. — D. Smith, Guide to Bishops’ Registers of 
England and Wales, Londres, 1981, p. vi, en note et 67. — 

V.H.C., Cambridge, 1, 156 ; 11, Iv, 62-70. — V.C.H., York, IV, 
117. — J. le Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae 1300-1541, 
Londres, 1962-67, rv, 13 ; vi, 78 ; pour Alan de Hothum :v, 61 ; 

vill, 40, 42 ;x11, 79. — D.N. Biogr., 1x, 407-07 (William Hunt). 

R.M. HAINEs. 

HOTHUM (WiLLiam or), Hotum, Hotham, Hough- 
ton, dominicain anglais, maitre régent a Paris, provin- 
cial de son ordre en Angleterre, archevéque de Dublin 
(+ 1298). Voir 97. GUILLAUME, supra, xxII, 919-23. 

HOTON, site primitif du monastère de cisterciennes 
de Baysdale dans le Yorkshire. Voir HUTTON. 

HOTON ou HOGHTON (RicHarD), prieur béné- 
dictin de Durham (+ 1307). 

Né probablement a Houghton Spring, Richard 
Hoton entre au prieuré de Durham. Il en devient le 
sous-prieur quand Hugues de Derlington est reconduit 
en 1285 dans sa charge priorale. Il est ensuite nommé 
prieur de Lytham (Lancashire), puis prieur de Col- 
dingham en Écosse. En 1289, il devient prieur de son 
monastére de profession. Á ce titre, il envoie plusieurs 
de ses jeunes moines pour leurs études a Oxford. Il y 
fait construire, sur un site déja acquis en 1286, un 
college ou ils peuvent résider et qu'il voulait semblable 
a celui que possédait déja l’abbaye S.-Pierre de Glou- 
cester. En 1380, cette dépendance de Durham sera 
transformée en un collége pour huit étudiants moines 
de Durham et huit éléves séculiers. Aprés la Réforme, 
le Trinity College sera fondé sur l’emplacement de ce 
college. 

Les relations entre l'évéque de Durham Anthony 
Bek (1284-1311) et les moines de Durham furent fort 
tendues durant tout son épiscopat. Les moines lui 
ayant refusé en 1300 un droit de regard au chapitre, le 
prieur Hoton fut arrété et emprisonné. Il parvint a 
s'enfuir et á gagner Rome. Boniface VIII le rétablit en 
1301 dans sa charge mais un nouveau conflit allait 
éclater avec l'évéque Bek et Hoton fut cette fois 
suspendu par Clément V. Il pourra reprendre ses 
fonctions contre le paiement d'une forte redevance. II 
meurt á Rome le 9 janv. 1307. 
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D.N. Biogr., 1X, 1310. — W.A. Pantin, art. DURHAM, dans 
D.H.G.E., xiv, 1194-97. 

G. MICHIELS. 

HOTOT (GUILLAUME DE), bénédictin français, évé- 
que de Senlis ( 1434). 

Né dans la seconde moitié du xiv°s. dans une 
famille en vue des environs de Dieppe et entré a 
Pabbaye S.-Wandrille de Fontenelle, il devint docteur 
en théologie de la Sorbonne en 1409 et y enseigna 
pendant quelques années. Il fut élu en 1410 abbé de 
S.-Wandrille, mais le pape y ayant nommé un candidat 
de son choix désigna Guillaume de Hotot comme abbé 
de S.-Pierre-sur-Dives. Or, la, il se trouva en compéti- 
tion avec un abbé élu par la communauté monastique, 
qui refusa de lui céder la place. Nommé alors a Figeac, 
il déclina cette offre. Finalement, le 12 déc. 1412, tout 
en continuant a enseigner a la Sorbonne, il devint abbé 
de Cormery (Indre-et-Loire). Cette abbaye avait fort 
souffert de l’occupation anglaise quelques années 
auparavant et les dégats n’étaient pas encore entiére- 
ment réparés. Or, le nouvel abbé était à peine installé 
que les Anglais réapparurent et, malgré le paiement 
d’un lourd tribut, il ne réussit pas à éviter une occupa- 
tion partielle de son monastère. 

Il prit part pour le « concile de France » réuni par 
l’évêque de Paris de novembre 1413 à février 1414 afin 
de consulter des maîtres et docteurs de l’Université à 
propos des doctrines du franciscain Jean Petit sur le 
tyranicide. En 1415, il fut envoyé comme délégué du 
clergé de Touraine au concile de Constance. Au mois 
de mai 1416, il prit part aux discussions relatives aux 
prises de position de Jean Petit et il prononça un 
discours De novem articulis Johannis Parvi (dont le 
texte a été conservé dans le ms. Paris Bibl. Nat. 
lat. 1485), dans lequel il déclarait notamment le concile 
incompétent en la matière. 

À la fin de 1417, le pape Martin V nomma Guil- 
laume de Hotot abbé de Corbie, mais celui-ci se heurta 
à un compétiteur élu par les moines et soutenu par le 
roi de France et il ne put entrer en possession de 
l’abbaye. Il finit par céder ses droits équivoques en 
1428 moyennant une compensation pécuniaire mais 
celle-ci ne lui fut jamais payée et le procès qu'il intenta 
devant les tribunaux était toujours pendant en 1433. 

On retrouve Guillaume de Hotot abbé de Cormery 
en 1422. En 1424, devenu conseiller du roi de France 
Charles VII, il fit partie de l'ambassade envoyée par ce 
dernier au pape Martin V à propos de l’Église galli- 
cane. Le 20 avr. 1433, le pape Eugène IV le nomma 
évêque de Senlis, dont le siège était vacant depuis 
1429. À peine désigné, il fut chargé par le roi de France 
de le représenter au concile de Bâle. Il y fit son entrée 
le 22 mai. Le 4 sept. 1433 il prit possession de son 
évêché par procurateur. Il avait obtenu de conserver en 
commende son abbaye de Cormery. Le 10 mars 1434, 
il obtint l’autorisation de quitter le concile. Il mourut 
deux mois plus tard, le 6 mai 1434, à l’abbaye de 
Cormery et y fut enterré devant le maítre-autel. 

Eubel, 11, 237. — Gall. christ., x, 1284-85, 1434 ; xIV, 267-68. 

— J. Laporte, G. de H., moine de S.-Wandrille et abbé de 
Cormery, dans L’abbaye de S.-Wandrille de Fontenelle, vi, 
1956, p. 8-13. — A. Coville, Jean Petit. La question du tyrani- 
cide au commencement du xv° s., Paris, 1932, p. 451. — N. Va- 

lois, Le pape et le concile, 1418-50, 1, Paris, 1909, p. 230 n. 6. 
— Concilium Basiliense, éd. J. Haller, n, Bale, 1897, p. 410 ; 11, 
1900, p. 41 1. 21 et 44 1. 1-3. — Hoefer, xxv, 235-36. — D.B.F, 
xvil, 1312 (T. de Morembert). 

R. AUBERT. 
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HOTOT (Raoul DE), maitre en théologie à I’ Univer- 
site de Paris au début du xiv‘s., à identifier peut-être 
avec Raoul Renaud dit le Breton. Voir RAOUL. 

HOTSE, Caozhou, diocése dans le nord de la Chine. 
Voir TSAOCHOW. 

HOTTON (GUILLAUME), jésuite missionnaire au 
Mexique, né à Luxembourg le 28 juin 1577, mort au 
Mexique en 1629. 

Il avait déjà exercé des responsabilités paroissiales, 
comme curé à Tahoigne, Fairon et Charneux, lorsqu'il 
entra au noviciat des jésuites en décembre 1612. Il fut 
envoyé au Mexique en 1616 et fut missionnaire, no- 
tamment à Cinaloa. On conserve de lui deux lettres 
(1617 et 1618), qui furent publiées dans un ouvrage 
paru à Valenciennes en 1620 : Histoire du massacre de 
plusieurs religieux et d'autres chrestiens advenu en la 
rébellion de quelques Indois de l'Occident contre les 
Espagnols. 

Sommervogel, IV, 483-84. — Streit, 11, 411, 415, 421, 422. 

J. PIROTTE. 

HOTTWAN, monastère de l’ordre de Prémontré 
dans le diocèse de Vács en Hongrie. Voir HATVAN, 
supra, XXII, 528-29. 

HOUARDON (Saint), huitième évêque de Léon 
d’après Albert Le Grand. 

Le Bréviaire de Léon mentionne sa fête en novembre 
(le 19). On a les formes Hoeiardone (psautier de 
Salisbury, Bibliothéque de la Cathédrale, ms. 180, du 
x° s., écrit par des Cornouaillais réfugiés dans le sud de 
l’Angleterre), Huardone (Missel de S.-Vougay, fin du 
x1° s.-début du x‘ s.), Houardeno. La première partie 
du nom représente hoiarn, « fer ». En Landerneau, on 
reléve une paroisse S.-Houardon. 

A. Le Grand affirme qu'il fut élu en 635 et mourut 
en 650, mais en réalité on ignore tout de lui, si ce n'est 
que son culte est ancien. Il est mentionné dans les Vies, 
tardives et légendaires, de S. Hervé et de S. Goueznou. 

A. Le Grand, La vie des saints de la Bretagne Armorique, 
Nantes, 1637, p. 149-50, 469, 474.— J. Loth, Les anciennes 

litanies des saints de Bretagne, dans Revue celtique, X1, 1890, 

p. 144; Les noms des saints bretons, Paris, 1916, p. 62-63. 

— F. Duine, Mémento hagiographique de l'histoire de Breta- 
gne, Rennes, 1918, p. 77 n° 52. — J.-L. Deuffic, dans Britannia 
christiana, fasc. 2, printemps 1982, p. 35, 38. — Vies des saints, 

XI, 648. — Bibl. sanct., vii, 595-96 (J. Evenou). 

F. KERLOUEGAN. 

HOUARDUS (BALTHASAR), ex-dominicain bruxel- 
- lois passé à la Réforme (+ 1582). Voir HOUWAERT, infra. 

HOUARNIAS, ermite breton (vi s.). Voir 
1. HERVÉ, supra, XXIV, 235-36. 

HOUBEN (CHARLES DE S.-ANDRÉ), bienheureux, 
connu aussi sous le nom de Charles of Mount Argus, 
passioniste d’origine néerlandaise, né le 11 déc. 1821 a 
Munstergeleen (prov. Limbourg) dans le diocése de 
Ruremonde, décédé a Dublin le 5 janv. 1893. 

Baptisé sous le nom de Jan Andreas, il était le 
quatriéme des onze enfants de Peter Joseph Houben, 
un meunier, et de Johanna Elizabeth Luyten, et il fut 
élevé dans une atmosphére de piété sans complication. 
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Bien qu'excellent au catéchisme, il fit des études plutót 
médiocres à l’école de Sittard. Conscrit dans l’armée 
néerlandaise en 1840, il ne fit que trois mois de service 
actif. En attendant d'étre officiellement démobilisé (en 
1845), il reprit des études et fit alors de remarquables 
progrés en nourrissant le projet d'entrer dans la 
congrégation des passionistes. 

Il entra au noviciat d’Ere pres de Tournai en Belgi- 
que le 5 nov. 1845 et reçut le 1° décembre, en même 
temps que l'habit religieux, le nom de Charles de 
S.-André. Il prononga ses premiers vœux le 10 déc. 
1846 et fut ordonné prétre le 21 déc. 1850. Sa premiére 
désignation fut pour l’Angleterre, où il passa six 
années, de 1851 a 1857, en partie dans le ministére 
paroissial et en partie dans l'apostolat de formation. 
En 1857, il fut transféré au centre de retraites de Mount 

Argus, que les passionistes venaient d’ouvrir à Dublin. 
Il devait y passer le restant de sa vie, á part un nouveau 
séjour en Angleterre de 1866 á 1874. La situation 
religieuse respective de l’Angleterre et de l’Irlande 
dans la seconde moitié du xrx° s. lui fournit la double 
motivation de la croisade de priéres et de pénitence 
qu'il lança personnellement : la conversion de l’Angle- 
terre et la sanctification de l’Irlande. 

Il ne fallut pas longtemps pour que sa sainteté de vie 
retienne l’attention du grand public. Doué d'un prodi- 
gieux esprit de priére et en continuelle contemplation 
du Christ crucifié, il combinait les diverses pratiques 
de la piété catholique traditionnelle : grande dévotion 
a la messe et a la Vierge Marie, adoration du S.-Sacre- 
ment, chemin de croix. Son ministére consistait surtout 
a précher, a bénir fréquemment l'assistance avec une 
relique de S. Paul de la Croix, à visiter les malades, 
mais sa popularité comme confesseur en fit un émule 
du curé d’Ars. Il manifesta bientót des pouvoirs thau- 
maturgiques, aussi bien dons de discernement des 
esprits, de conversion et méme de prophétie que 
capacité de guérir les maladies physiques et mentales, 
pouvoirs qu'il exergait pour le profit spirituel des 
catholiques mais aussi des protestants. 

Le large écho que ces guérisons miraculeuses ren- 
contrérent dans le public suscita dans la presse anti- 
catholique des accusations de superstition religieuse, 
spécialement de la part du corps médical. A quoi 
s’ajouta le scandale causé par certains catholiques qui 
ne se firent pas scrupule d’exploiter de diverses facons 
dans leur intérét financier la vénération où le P. Char- 
les était tenu par le peuple. Á cause de cette publicité 
non désirée, les supérieurs de ce dernier accueillirent 
favorablement le conseil de l’archevéque de Dublin et, 
en 1866, ils le renvoyèrent en Angleterre. Il revint 
toutefois en Irlande au bout de 8 ans et y reprit ses 
divers ministères. Bientôt un flot de pèlerins — en 
moyenne 300 par jour — déferla au Mount Argus, 
venant parfois de loin, voire d’Amérique. En 1881, le 
P. Charles se cassa le pied droit dans un accident de la 
rue et il demeura handicapé pour le reste de ses jours. 
Sa santé finit par s’en ressentir et il célébra pour la 
derniére fois la messe le 8 déc. 1892. Sa derniére 
maladie fut pénible mais paisible. 

Aprés sa mort, son corps fut exposé pendant cing 
jours et cing nuits dans un cercueil ouvert a la vénéra- 
tion des fidéles qui se pressaient au Mount Argus. La 
reconnaissance de sa sainteté par ceux qu’il avait fini 
par appeler « my people » se transforma en dévotion 
populaire, qui prit vite la forme de visites 4 sa tombe, 
de pélerinages au Mount Argus et de priéres pour se 
recommander a son intercession. En conséquence, sa 
cause de béatification fut introduite en 1935. En 1949, 
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ses restes furent transférés du cimetiére proche vers 
l’eglise du Mount Argus et placés dans une simple 
chasse. Le 10 aoút 1979, le pape Jean-Paul II signa le 
décret reconnaissant l'héroicité des vertus. Déja dési- 
gné depuis longtemps en Irlande comme « Blessed 
Charles of Mount Argus », il a été béatifié le 6 oct. 
1988. 

P.F. Spencer, To heal the brokenhearted : the Life of 
Bl. Charles of Mount Argus, Dublin, 1988 (oú on trouvera la 

liste des sources et des travaux antérieurs). — O. Kelly, 

Bl. Charles of Mount Argus : an apostolic mystic 1821-93, 
Dublin, 1989. — D. Carroll, A knight of the crucified : Father 
Charles of Mount Argus, 4* éd., Dublin, 1989. — Bibl. sanct., 

ut, 800-01. 

F. GRANNELL. 

HOUBIGANT (CHARLES-FRANÇOIS), oratorien fran- 
gais, orientaliste et exégète (1686-1783). Voir D.T.C., 
Tables, col. 2119, et Dictionnaire de la Bible, 11, 765-66. 

Ajouter a la bibliogr. : Fr.X. de Feller, Dictionnaire histori- 
que, 2° éd., iv, Augsbourg-Liège, 1792, p. 451-52. 
— G.W. Meyer, Geschichte der Schriftaufklärung, tv, Góttin- 
gen, 1805, p. 154-56, 264-70, 465-66. — LER Vv, 497 
— NC. Enc. vil, 173-74. — Cath., v, 988-89. — Enc. catt., VI, 

1485-86. — Enc. eur.-amer., XXVIII, 466. — Hoefer, xxv, 241-44. 

— D.B.F, xvır, 1320. 

HOUBLONNIERE (RANULPHE DE LA), parfois 
nommé Renaud ou Arnoul, évêque de Paris (+ 1288) 
après avoir été de 1273 a 1279 l’un des proches colla- 
borateurs d'Étienne Tempier. Voir RANULPHE. 

HOUC, Haag, emplacement primitif de l’abbaye de 
cisterciennes fondée en 1250 par Louis d’Isemburg et 
déplacée en 1274 vers Marienborn (Niedernhausen). 
Voir MARIENBORN. 

HOUCK (GEORGE FRANCIS), ecclésiastique améri- 
cain, né a Tiffin (Ohio) le 9 juill. 1847, décédé a 
Lakewood (Ohio) le 26 mars 1916. 

Ses parents étaient originaires d’Allemagne. Il fit ses 
premiéres études a l’Heidelberg College a Tiffin puis 
se prépara au sacerdoce aux séminaires diocésains de 
Cincinnati et de Cleveland. Ordonné prétre le 4 juill. 
1875, il fut curé a Crestline pendant deux ans puis fut 
nommé secrétaire de l'évéque et chancelier du diocése 
de Cleveland, charge qu'il occupa jusqu'en 1909, tout 
en assumant en même temps jusqu’en 1894 l’aumône- 
rie catholique du dépót de mendicité de Cleveland et 
de l’höpital St. Vincent. Lors de la violente campagne 
anticatholique menée par le Cleveland Leader au cours 
des années 1880, c'est lui qui se chargea de la réplique. 
Il fut aussi l’organisateur du systeme d’enterrement 
dans des cimetières catholiques, propriétés de l'évé- 
ché. Mais l’essentiel de son activité fut consacrée a la 
réorganisation de l’administration du diocèse en 
pleine expansion. Dès 1878, il ordonna notamment á 
chaque paroisse de rassembler toutes les données 
concernant leur histoire depuis le début du siécle et de 
les faire parvenir aux archives diocésaines. C’est sur la 
base de cette documentation qu'il écrivit son History of 
Catholic Church in Northern Ohio and the Diocese of 
Cleveland (2 vol., 1903). 

Il passa les derniéres années de sa vie comme 
aumónier des Sceurs de Charité de S.-Augustin. 

N.C, Enc., Vu, 174. 

R. AUBERT. 
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HOUCKAERT (Euicius), Houcarius, Hoeckaert, 
ecclésiastique flamand, poéte et érudit, né à Gand vers 
1488, mort vers 1544. Voir 2. HOUCKE, infra, ci-des- 
sous. 

1. HOUCKE (CHARLES VAN), jésuite flamand, né le 
19 févr. 1593 a Ypres, ou il décéda le 14 nov. 1650. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 11 déc. 1612. 
Au terme de sa formation, il enseigna pendant une 
quinzaine d'années dans divers collèges puis s’adonna 
à la prédication dans les paroisses rurales de Flandre. 

Il traduisit en flamand un ouvrage de son confrère 
espagnol, le P. P. de Ribadeneira, Tractaet van de 
Tribulatie... (Anvers, 1635), et une vie de Ste Geneviève 
de Brabant par le jésuite français René de Cérisiers, De 
HI. Nederlandsche Susanna... (Anvers, 1645 ; rééd. 
Anvers, 1694, Gand, 1713, et Anvers, 1743, 1758 et 
1770). 

I. Bonaert, Lettre circulaire du 14 nov. 1650 annonçant la 

mort du P. Houcke, dans Fragmenta. Maandschrift voor de 

geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, mai 1887, 
p. 54-55. — Sommervogel, IV, 484-85 ; 1x, 499 ; cf. 1, 1687 (sub 
v° Bonaert), 1, 994-96 et vi, 1733. 

R. AUBERT. 

2. HOUCKE (ELoi van), Eligius Houckaert ou 
Hoeckaert, Houcharius, ecclésiastique gantois (ca 
1488-1544). 
Né a Gand vers 1488, il étudia a Paris au collége de 

Montaigu. Maître ès Arts en 1504, à l’âge de 16 ans, il 
devint prétre. En 1510, il était professeur de latin a 
Gand et en 1513 il y fonda sa propre école in Monte 
Areno (Sablon), a l’enseigne de la Rose. Celle-ci devint 
vite trés appréciée et attirait des éléves de toute la 
Flandre et de Tournai. Plusieurs des éléves de E. van 
Houcke se firent un nom dans les lettres latines, 
notamment Georges Cassander, Johannes Lacteus et 
Bauduin Van Hulle. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en vers latins : 
Livini archiepiscopi et martyris Gandavorumque tutelaris 
divi vita (Paris, chez Josse Badius, 1511 ; outre une vie 
en vers de S. Liévin, on y trouve une Vie de S. Bertol- 
phe et un poéme élégiaque sur Ste Colette) ; In laudem 
Salvatoris a morte resurgentis carmen (Paris, 1511 ; 
2° éd., Gand, 1519), un poéme en 126 distiques sur la 
résurrection du Christ ; Tractatus de peenitentia. Duo- 
decim articuli fidei singulis distichis elucidati (Gand, 
1513), où se trouvent également quatre pièces d'autres 
auteurs ; Scholasticarum institutionum libellus emunc- 
tus (Paris, 1515), un traité en vers sur les devoirs des 
écoles avec un hymne en l’honneur de Ste Catherine, 
patronne des écoliers, un panégyrique de Ste Agnés et 
les sentences des sept Sages de la Grece ; Grisellis 
tribus actibus scoenicis decorata (Anvers, 1519), un 
drame en vers en trois actes joué par ses éléves en 1512, 
suivi de quelques essais en vers et en prose de certains 
de ses disciples et d'un poéme de 356 vers, Strena cum 
epistola, adressé par E. van Houcke a son ancien éléve 
B. van Hulle pour le féliciter de sa nomination a 
l’Université de Paris ; Super conflictus Betule et Sannuli 
Catone judice trilogus (Anvers, 1519), poeme de plus de 
200 hexamétres ; Dialogus inter Morionem et Morum 
(Anvers, 1519) ; Charitis et Gandae super obitu Maximi- 
liani Romanorum regis (Gand, 1519), un autre dialogue 
en vers, sur la mort de l’empereur Maximilien ; Gene- 
thliacon Christo Jhesu Domino nostro cavendum. Prae- 
cepta aliquot moralia. Dialogus de moribus urbanorum 
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et rusticorum (Paris, 1521), un grand poéme sur la 
naissance du Christ, centon formé d'extraits des Églo- 
gues de Virgile, et un dialogue sur les mœurs de la ville 
et de la campagne. Il composa également des épita- 
phes sur Erasme, sur Guillaume Goerius et sur lui- 
méme (cf. Messager des sciences historiques, 1851, 
p. 508). 

J. Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1739, 
p. 258-59. — Fr. Sweertius, Athenae belgicae, Anvers, 1628, 
p. 227. — [F. Vander Haegen], Bibliotheca belgica, 1% ser., x11, 
Gand, 1880-90, sub v° Hoeckaert. — M. Grypdonck, Eligius 
Houckaert, een schoolman uit het begin der xvı“ eeuw, dans De 
Gulden Passer, xx, 1942, p. 23-57, et xxı, 1943, p. 29-78. 
— Biogr. Belg., 1x, 784-90. 

R. AUBERT. 

HOUDAIN, prieuré bénédictin dans l'actuel dépar- 
tement du Pas-de-Calais (arrond. Béthune). 

Deux chartes de l'année 1132 nous apprennent que 
l’église de Houdain avec ses dépendances se trouvait 
alors entre des mains laiques et qu'elle était occupée 
par un chapitre de chanoines. Mais á cette date le 
comte de Flandre Thierry d’Alsace renonga à tous ses 
droits sur cette église et ses prébendes ; il les donna a 
l’abbaye S.-Remi de Reims afin que des moines fussent 
substitués aux chanoines. De son cóté, l'évéque d’Ar- 
ras Alvise prit la méme mesure en spécifiant que les 
moines remplaceraient progressivement les chanoines 
au fur et á mesure des décés.. Tout cela est trés 
classique a cette époque. 

Le prieuré de Houdain, trés éloigné de Reims, ne 
pouvait sans doute étre facilement administré. Aussi, 
en 1565 le cardinal de Lorraine, archevéque de Reims 
et abbé de S.-Remi, autorisa un échange éventuel avec 
un établissement du méme genre. Finalement, c'est 
l’abbaye de Lobbes qui acquit ce prieuré en abandon- 
nant de son cóté celui de S.-Erme dans la région de 
Laon. 

L’église de Houdain, dediee à S. Jean-Baptiste, 
servait à la fois au prieuré et à la paroisse. C’est un 
édifice intéressant (x11°-xvi°), qui contient beaucoup 
d'inscriptions funéraires, notamment de plusieurs 
prieurs. 

Le prieuré — qui pouvait disposer d’un revenu 
d’environ 3 000 livres au xvin° s. — ne comptait que 
trois ou quatre moines. Le dernier prieur, Vulgise de 
Vigneron, chassé par la Révolution, se retira à Lobbes, 
dont il devint l’abbé, avant d’être obligé de fuir plus 
loin. Il mourut dans un monastère près de Prague en 
1823. 

Dictionnaire histor. et archéol. du départ. du Pas-de-Calais. 
Arrond. de Béthune, n, Arras, 1878, p. 117-19. — J. Miraeus, 
Opera diplomatica, Louvain, 1723, p. 1314. — G. Marlot, 
Histoire de la ville... de Reims, n, Reims, 1845, p. 615. 
‘— Epigraphie du Pas-de-Calais, 11-6, Arras, 1901, p. 37-48. 
— Pour une bibliogr. plus détaillée, voir J. Becquet, Abbayes 
et prieurés, XIV. Diocèse d’Arras, dans Revue Mabillon, LXv, 
1975, p. 484-85. 

H. PLATELLE. 

HOUDANCOURT (S.-GEORGES), Hodencuria, an- 
cien prieuré bénédictin dans le diocése de Beauvais. 

Attesté comme dépendance de l’abbaye S.-Sauveur 
de Charroux (Vienne) depuis le début du xui‘s., il 
subsiste de ce prieuré quelques vestiges. 

Cottineau, 1, 1432. — J. Becquet, Abbayes et Prieurés, XVIII. 
Diocése actuel de Beauvais, Ligugé, 1989, p. 214-15. 

G. MICHIELS. 
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HOUDEMARE (Marie), fondatrice des Sœurs gri- 
ses de Rouen, morte en 1683. Voir 4. GRISES (Sceurs), 
supra, XXI, 295. 

Ajouter à la bibliogr. : D.Z.P., ıv, 1544-45. 

HOUDREVILLA, ancien prieuré bénédictin dans le 
diocèse de Laon. Voir HAUDREVILLE, supra, XXI11, 538. 

HOUDRY (Vincent), jésuite francais, prédicateur 
(1631-1729). Voir D.Sp., vn, 831. 

Ajouter a la bibliogr. : M.-Chr. Varachaud, La pénitence 
dans la prédication du P. Houdry, Paris, 1990. — D.B.F., xvi, 
1338. 

HOUE, vierge dans le Pertois (v°-vi° s.), fête le 
30 avril. Voir HoiLDE, supra, col. 829-30. 

HOUET (MarHuRIN), ecclésiastique français, supé- 
rieur de l’Oratoire de Rennes, né le 7 févr. 1807 à 
Rennes et y décédé le 30 mai 1890. 

Désireux de devenir prêtre, il commença ses études 
au petit séminaire de Vitré puis au grand séminaire de 
Rennes mais il fut bientôt attiré par les efforts de La 
Mennais en vue de moderniser l’apostolat intellectuel 
et, en sept. 1827, alors qu'il n’était encore que clerc 
tonsuré, il s’inscrivit comme novice dans la Congréga- 
tion de S.-Pierre, fondée par les deux frères La 
Mennais. Il y prononga ses premiers vœux le 14 sept. 

1828 (mais il différa toujours de s’y engager par des 
vœux perpétuels). Il séjourna d’abord à la Chénaie, où 
il fut conquis par le système philosophique de M. Féli 
(il conservait dans ses papiers des nombreux cahiers 
de notes prises au cours des conférences que le maître 
faisait à ses jeunes disciples) puis à la maison d’études 
de Malestroit, où, initié à l’histoire de l’Église par 
l’abbe Rohrbacher, son compagnon de noviciat, il 
enseigna lui-même cette discipline aux plus jeunes. 
Son compagnon Eloi Jourdain écrira dans ses Souve- 
nirs de jeunesse : « Parmi les membres de notre com- 
munauté, je me rappelle particulièrement l’abbé Houët 
et l’abbé Oléron. J'ai connu bien des hommes dans ma 
vie, mais je n’en n'ai point connu de meilleurs que ces 
deux jeunes gens. Le premier avait un talent remar- 
quable pour la philosophie ». Ordonné diacre le 
10 oct. 1830, il fut envoyé quelques semaines plus tard 
au collège de Juilly, repris par les disciples de La 
Mennais, où il fut chargé de l’enseignement de la 
philosophie jusqu’en juillet 1832. Il apparaissait à 
cette époque comme « un esprit élevé, solide et net, qui 
joignait à un rare savoir une modestie plus rare encore, 
et en qui s’alliait une fermeté très grande à une inépui- 
sable bonté » (C. Hamel). 

Rappelé en Bretagne par Jean-Marie de La Mennais 
au cours de l'été 1832, il y passa les trois derniéres 
années de la congrégation de S.-Pierre, d'abord a 
S.-Méen puis, a partir d'aoút 1834, a Malestroit. Le 
28 oct. 1833, avec les autres prétres de la communauté 
de S.-Méen, il avait, à la demande de l'évéque de 
Rennes Mgr de Lesquen, signé une nouvelle déclara- 
tion de soumission à l’encyclique Mirari vos. Quelques 
jours plus tard, il tint cependant, dans une lettre 
personnelle au prélat, à préciser certains points, no- 
tamment que, par son engagement « à ne rien écrire, 
enseigner ou approuver » qui ne fût conforme à l’en- 
seignement pontifical, il ne s’engageait toutefois pas à 
croire avec certains adversaires de La Mennais « que 
les peuples ne peuvent en aucun cas recourir à la force 
pour défendre leurs droits violés par le prince ; qu'il 
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est de foi que l’union de l’Église et de l’État est plus 
avantageux que nuisible a la religion dans les circons- 
tances présentes ; qu'il est de foi aussi que les associa- 
tions proposées par le journal L'Avenir auraient eu 
pour l’Église de funestes résultats ». Il ajoutait cepen- 
dant qu'il était convaincu « qu'il y a obligation pour 
les catholiques de se conformer á la volonté du Souve- 
rain Pontife en renongant a former les associations 
blámées par l’encyclique et à demander la séparation 
de l’Église et de l’État également blamée ». 

Au cours de l’été 1834, il apprit que son ancien 
supérieur á S.-Méen l’accusait d’étre insoumis á la 
nouvelle encyclique Singulari nos et de tenir des idées 
contraires à la foi catholique. Il protesta par une 
longue lettre (publiée dans A. Roussel, op. cit., Il, 
150-53), où il faisait, entre autres, observer que s'il 
avait bien déclaré « qu’il était singulier que Gré- 
goire XVI improuvát une doctrine approuvée par 
Léon XII », il avait ajouté aussitòt : « mais l’approba- 
tion de Léon XII fut un acte d'homme privé tandis que 
l’improbation de Grégoire XVI est un acte pontifi- 
cal ». Afin de se soustraire aux vexations dont étaient 
victimes les anciens disciples de La Mennais, l’abbé 
Houët décida de quitter le diocèse de Rennes. L’évé- 
que, Mgr de Lesquen, insista en sept. 1834 pour qu'il 
poursuivit l’enseignement de l’histoire qu'il donnait a 
Malestroit et il accepta, mais, l’année suivante, il 
décida de retourner a Juilly. Il y fut professeur d’his- 
toire de 1835 a 1837 puis de philosophie jusqu’en 1840, 
lorsque le college fut cédé par l’abbé de Salinis au 
groupe de M. Bautain. 

Il était demeuré en relation avec La Mennais, qu’il 
allait voir de temps a autre et qui, de son cóté, lui 
conservait toute son estime. En 1835, 4 Benoit d’Azy 
qui lui avait demandé son avis sur l'abbé Houét, La 
Mennais écrivait : « Je n’ai que du bien, et beaucoup 
de bien, a en dire sous tous les rapports ». Et vers 1840, 
il l’assurait encore du plaisir qu'il avait 4 recevoir ses 
visites. A. Roussel, qui connut M. Houét a la fin de sa 
vie témoigne que, « dernier disciple survivant de La 
Mennais, il avait conservé pour son ancien maitre 
l’estime la plus profonde et l’affection la plus vive ; 
tout en déplorant les écarts de l’infortuné philosophe, 
il ne mit jamais en doute sa sincérité » (op. cit., 1, p. Ii). 

Aprés avoir été quelques mois aumónier a Paris, 
l’abbe Houét retourna en Bretagne et enseigna pen- 
dant quelques années au séminaire de Rennes, ou il fit 
la connaissance de M. Guitton (cf. supra, XXI, 
1136-37), qui y enseignait la dogmatique, et il se lia 
d'amitié avec lui. 

En 1851, ils quittérent tous deux le séminaire pour 
devenir chanoines titulaires à la cathédrale. Partageant 
les vues qui avaient été celles de La Mennais sur la 
nécessité d’un renouveau des études ecclésiastiques en 
France, ils múrirent peu à peu un projet qui finit par 
aboutir en 1865 : non pas une congrégation religieuse 
mais une société diocésaine de prêtres séculiers et de 
laïcs vivant en communauté et consacrant la plus 
grande partie de leur temps aux sciences religieuses 
« sous les auspices, la haute direction et le patronage 
de l’archevêque de Rennes » (qui était à l’époque 
Mgr Brossais-S.-Marc). Placée, comme l’Oratoire de 
Paris, sous le patronage de S. Philippe Néri, elle fut 
appelée l’Oratoire de Rennes. M. Guitton, dont la 
fortune personnelle avait permis la réalisation du 
projet, en devint le premier supérieur. À sa mort en 
1883, c'est M. Houët qui lui succéda. Malheureuse- 
ment, handicapé par sa santé déclinante et son âge 
avancé, il ne contrôla pas suffisamment les façons trop 
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indépendantes de se comporter de certains de ses 
confrères, et de réels abus se produisirent, qui nécessi- 
tèrent l'intervention de l'archevêque, l’autoritaire 
Mgr Place. La réaction de quelques oratoriens qui 
prétendaient n’en faire qu’à leur guise déclencha ce 
qu’on appela « l’affaire de l’Oratoire », un conflit 
juridico-financier qui passionna pendant quelques 
mois la France religieuse. M. Houët n’en vit pas la fin, 
car il s’éteignit au printemps de 1890. 
Homme d’une très grande culture et fort érudit, 

soucieux d’une confrontation constructive de la théo- 
logie et de la philosophie religieuse avec les sciences 
modernes, il n’a presque rien publié mais exerça une 
profonde influence sur tous ceux qui le côtoyèrent, au 
séminaire d’abord, à l’Oratoire ensuite, une influence 
prolongée par une importante correspondance. Initié 
dans sa jeunesse à l’histoire ecclésiastique par l’abbé 
Rohrbacher, il avait été un des ecclésiastiques qui, 
sous le pontificat de Pie IX, combattirent avec ardeur 
ce qui subsistait de gallicanisme en France, très attaché 
à exalter l’autorité du pape mais également Pindépen- 
dance de l’Église face aux ingérences gouvernementa- 
les. 

Les papiers de Pabbé Houét (notamment des souvenirs et 
des lettres) sont conservés dans les Archives des Fréres de 
PInstruction Chrétienne a Jersey. 

L'abbé Houét, dans Semaine religieuse de Rennes, 14 juin 
1890, p. 551-54. — L’abbé H., dans Journal de Rennes, le 4 juin 
1890. — F. de La Mennais, Correspondance générale, éd. par 
L. Le Guillou, Paris, 1971-81, ıv, 304 et n. 1, 353, 374 ; v, 23, 
613 ; vil, 480 en note, 916 ; vill, 38 n. 3 ;1x, 416. — A. Roussel, 

La Mennais d’aprés des documents inédits, Rennes, 1893, 1, 

p. ıu-v, 212-16, 305-06; 11, 3-77, 108, 150-53, 156-59. 

— Ch. Sainte-Foi [= Éloi Jourdain], Souvenirs de jeunesse, 
1828-35, éd. C. Latreille, Paris, 1911, p. 117-18. — A. Dargis, 
La Congrégation de S.-Pierre, these de doctorat dactylogra- 
phiée, Louvain, 1971, p. 118-19, 214, 219, 272, 275-76, 321 n. 3, 
354, 361, 363, 388-89, 422, 547, 549-51, 587, 604. — C. Hamel, 

Histoire de l'abbaye et du collège de Juilly, 3° éd., 1888, p. 437, 
495. — F. Duine, La Mennais a Juilly, dans Revue de Bretagne, 
xxx, 1903, p. 550 n. 4. — Ch. Gouin, Notes sur le chanoine 
M.H., Rennes, 1984. — Histoire du diocése de Rennes, sous la 
dir. de J. Delumeau (Histoire des diocéses de France, 10), 
Paris, 1979, p. 244-45. — Lecanuet, La vie de l’Eglise sous 
Léon XIII, Paris, 1930, p. 27-31 (sur la crise de l’Oratoire de 
Rennes en 1889-90). 

R. AUBERT. 

HOUFFALIZE, Huffalisia, Huffalise, prieuré du 
Val-des-Écoliers dans le duché de Luxembourg. 

Cette communauté de chanoines réguliers, issue du 
Val-des-Écoliers de N.-D.-en-île à Liège, reçoit le 
23 sept. 1235, des seigneurs de Houffalize Thierry I” et 
son fils Henri, un hôpital dédié successivement à 
Notre-Dame et à S. Nicolas (1203/1216), ensuite à 
Ste Catherine, géré primitivement par un « maître » et 
des religieux. La nouvelle initiative seigneuriale de 
1235 favorise un ordre en pleine expansion, qui réalise 
une double mission : dans le cloître, mener la vie 
commune et prendre en charge la formation des 
clercs ; à l’extérieur, dans le bassin de l’Ourthe orien- 
tale, entretenir ou desservir directement 16 à 18 églises 
et chapelles rurales, dont Bœur, Cowan (englobant 
dans son ressort Houffalize), Fontenaille-Taverneux, 
Mont, Vellereux, Cherain et Villers-la-Bonne-Eau. En 
1243, le site de l’ancien hôpital est délaissé pour 
permettre la construction d’un ensemble claustral à la 
limite occidentale de la ville « De Angulo Dei». Les 
liens avec la maison mère de Liège s’affirment encore 
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a chaque élection d'un prieur et lors des visites de 
Pétablissement. 

Le domaine monastique, déja considérable en 1235, 
se développe par une cinquantaine de donations au 
XIII° s., avec un maximum de densité dans la zone de 
rayonnement spirituel définie par les paroisses incor- 
-porées. Au xIv° s., l’etablissement est devenu assez 
riche pour arrondir son temporel par ses propres 
moyens. Il regoit en outre une importante fondation de 
l’empereur Henri VII et de sa femme. Il peut achever 
la construction de l’église sous la direction du Fr. Bau- 
douin (f 1316), loger dans la mononef gothique et le 
cheeur des mausolées importants (subsistent ceux des 
seigneurs Thierry I° [ 1244] et Thierry II [{ 1282]). 

Le priorat de Jean Mabiston (+ 1389) clót cette 
période faste. Par contraste, la crise du xv° s. dénoncée 
dans une bulle de Sixte IV (12 aoút 1475) est attribuée 
a la mauvaise gestion des prieurs suivants, les aliéna- 
tions du capital foncier, l’independance croissante des 
chanoines curés des paroisses incorporées. Le cartu- 
laire du prieuré, principale source pour l’histoire 
médiévale du monastere, est précisément transcrit au 
milieu de cette période difficile (1465/75), pour ap- 
puyer tres probablement une enquéte ordonnée par le 
souverain pontife sur la légitimité des possessions de 
Ste-Catherine. On retrouve encore un demi-siécle plus 
tard les mémes difficultés financiéres et le méme souci 
pressant de sauvegarder l’union des églises rurales au 
monastere. 

La situation se redressera seulement sous le priorat 
de Pierre de Wicourt (1557-97). Avec l’appui de l’évé- 
que Gérard de Groesbeek, le prieur prend les mesures 
propres a protéger les biens de mainmorte et oblige les 
religieux ayant charge de cure de réserver leurs acquéts 
au monastere. Le prieur suivant, Pierre de Sibret 
(1597-1635), développe une politique financiére de 
préts hypothécaires aux populations des localités 
voisines, aux seigneurs eux-mémes, les Merode, et aux 
principales familles scabinales. Ce redressement maté- 
riel s’accompagne d'une meilleure observance de la 
règle, contrôlée par le général de l’ordre, l’abbé du 
Val-des-Ecoliers 4 Laon. Visites canoniques et régle- 
ments se succédent pour renforcer la conversio morum. 

L’adhésion du monastère a la Congrégation de 
Ste-Geneviéve de France, le 27 aoút 1662, renforce 
l’influence française, sans toutefois modifier le carac- 
tere du recrutement, toujours très localisé à l’Ardenne. 
Au xvi" s., le prieur est appelé à siéger aux Etats de 
Luxembourg parmi les 5 prélats les plus importants et 
méme è figurer dans la députation permanente. Les 
revenus matériels accrus permettent d’ériger en 1698 
un autel baroque dans le goût de l’époque. A partir de 
1741, le sculpteur autrichien Mathias Hirschberg 

¡transforme l’église en un opus elegantissimum. La 
_ résidence du prieur et les bâtiments claustraux sont 

restaurés ou reconstruits de fond en comble. Mais, 
rancon de cette prospérité ce sont des litiges qui 
opposent le monastére aux seigneurs et á la popula- 
tion, également au Conseil provincial pour les « pains 
d'abbaye », et la législation sur la mainmorte. 

Le 15 mai 1784 le prieuré est fermé et ses religieux 
sont dispersés en vertu de l’ordonnance générale de 
Joseph II du 17 mars 1783 sur la suppression des 
établissements contemplatifs. L’église remplace celle 
de Cowan comme sanctuaire paroissial (22 déc. 1784). 

R. Petit, Inventaire des archives du prieuré du Val-des- 
Ecoliers à Houffalize, Bruxelles, 1971 ; dans Mon. belge, v, 
297-337 ; Le Val-des-Ecoliers à H., dans Art religieux, Histoire 
et archéologie au pays de Houffalize, Houffalize, 1985, 
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p. 13-29. — A. Dubru, L’église Ste-Catherine, Houffalize, 
1976 ; La dalle en haut relief de Gerricus, Houffalize, 1976. 
— Cottineau, 1, 1432. 

R. PETIT. 

HOUGAERDE, collégiale dans l’ancienne princi- 
pauté de Liege. Voir HOEGAARDEN, supra, XXIV, 734-35. 

HOUGH, Hough on the Hill, Haugh, prieuré-celle de 
chanoines réguliers dans le comté de Lincoln. 

Il fut fondé vers 1164 comme prieuré dépendant de 
l’abbaye normande de Notre-Dame du Vœu a Cher- 
bourg, fondée une petite vingtaine d’années aupara- 
vant. La maison ne comptait qu’un prieur et un chape- 
lain. Ce dernier fut supprimé au début du xiv’ s. En 
1381, il y aurait eu quatre chanoines. On ignore le 
montant des revenus. La maison, qui était un alien 
priory, disparut vers 1414. 

V.C.H., Lincolnshire, 11, 

p. 161. 
162-63. — Knowles-Hadcock, 

R. AUBERT. 

1. HOUGHTON (ADAM DE), Houtone, Hauton, 
Howton, évéque de St. David’s, mort le 13 fév. 1389. 

Il était né à Caerforiog, près de St. David's, dans le 
Pays de Galles, mais son nom indique que sa famille 
était d’origine anglaise. Il étudia a Oxford et devint 
docteur en droit canonique vers 1340. Chantre au 
chapitre de St. David's, le 26 déc. 1339, puis archidia- 
cre de Chichester le 8 mai 1350, avocat a la cour des 
Arches depuis le 18 juill. 1355, il obtint par la suite des 
prébendes canoniales à Hereford (ca 1352) et a 
Abergwill (15 avr. 1352) ainsi que diverses cures (cf. 
Emden, loc. cit.). Depuis janvier 1352, il était clericus 
regis et il remplit des missions en France au service du 
roi en 1360, 1361 et 1362. Le 20 sept. 1361, il fut nommé 
évêque de St. David's par provision papale. Il reçut 
l’ordination épiscopale le 2 janvier suivant. 

De concert avec John of Gaunt, duc de Lancastre, il 
fonda en 1365 dans sa ville épiscopale le St. Mary's 
College, destiné a accueillir sept prétres sous la direc- 
tion d'un master. Il fonda également l'école des choris- 
tes de sa cathédrale. Selon Ch.L. Kingsford, « Hough- 
ton appears in the statute book of his cathedral as one 
of its chief legislators ». 

En mai 1376, il fit partie d’une commission de douze 
notables désignés par la Chambre des Communes en 
vue d’élaborer un plan de réforme. De janvier 1377 a 
juin 1368, sans doute sur la recommandation de John 
of Gaunt, il exerca la charge de chancelier d'Angle- 
terre. Le 11 janv. 1377, il fut mis a la téte d’une mission 
chargée de négocier avec la France. De 1379 a 1382, il 
eut a soutenir un long procés devant la Curie romaine 
contre William Nichol, chanoine de Llanddewi Brefi. 
Au cours de l'année 1380, il prit part avec Sir Simon 
Burley aux négociations en vue du mariage du roi 
Richard avec Anne de Bohéme. 

Son testament est daté du 8 févr. 1389. Il fut enterré 
dans la chapelle de St. Mary’s College. 

Son registre épiscopal est perdu. 
Eubel, 1, 35L. — Emden, Oxford, 11, 972-73. — D.N. Biogr., 

Ix, 1313. — E. Yardley, Menevia Sacra, éd. par Fr. Green, 

Londres, 1927, p. 57-58, 370-71. — Calendar of the Patent Rolls 
preserved in the Public Record Office, Londres, 1891-1916, 
1350-54, p. 265 ; 1358-61, p. 577 ; 1361-64, p. 122, 127; 

1377-81, p. 577 ; 1381-85, p. 292. — Calendar of entries in the 
Papal Registers relating to Great-Britain and Ireland, éd. 
W.H. Bliss, Londres, 1896 sq., 1, 196, 229, 316, 322-23, 380 ; ini, 
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238. — Th. Rymer, Foedera..., nouv. éd., Londres, 1816-69, 

in-1, p. 511 ;11-2, p. 679, 1055, 1076 ; 1v, 55, 149. — T.F. Tout, 

Chapters in Mediaeval administrative history, Manchester, 
1920-33, 1, 278, 294-95, 313-14, 332, 335, 340 ; vi, 15-16, 126. 
— W.B. Jones et E.A. Freeman, History and Antiquities of 

St. David's, Londres, 1856, p. 179, 187, 232, 303-04. 
— J. Campbell, The lives of the Chancellors and Keepers of the 
Great Seal of England..., 1, Londres, 1845, p. 269, 274-76. 
— B. Wilkinson, The Chancery under Edward III, Manchester, 
1929, p. 142-43. — Dugdale, vi, 1387-92. 

R. AUBERT. 

2. HOUGHTON (Joun), bienheureux, prieur de la 
chartreuse de Londres, exécuté en 1535, béatifié par 
Léon XIII en 1886. 

Selon une tradition qui remonte en bonne partie a 
son confrére hagiographe Maurice Chauncy, il était né 
en 1487 dans le comté d’Essex, dans une famille de la 
gentry, avait obtenu a Cambridge le baccalauréat és 
Arts, le baccalauréat in utroque iure et le baccalauréat 
en théologie, fut ordonné prétre dans le clergé diocé- 
sain et fit profession monastique en 1515 a la char- 
treuse londonnienne de Smithfield. Généralement, 
Chauncy est un témoin digne de foi, mais pas toujours 
en ce qui concerne les détails ; les informations qu'il 
donne sur les grades universitaires de Houghton et sur 
son ordination ne sont pas confirmées par les archives 
de l’Université de Cambridge ni par les registres 
épiscopaux. 
A la chartreuse de Londres, Houghton remplit les 

offices de sacriste et de procureur. En 1531, il fut 
désigné comme prieur de la chartreuse de Beauvale 
dans le Nottinghamshire, mais six mois plus tard, il fut 
élu à l’unanimité prieur de la chartreuse de Londres. 
En mai 1534, des commissaires royaux qui venaient 
réunir dans les couvents des signatures collectives 
d’adhésion au premier serment de succession arrivè- 
rent à la chartreuse. Le plaidoyer de Houghton visant 
à épargner à sa communauté d’étre impliquée dans une 
affaire profane particulierement discutée fut repoussé 
et, comme il refusait d'inviter ses moines a préter le 
serment, les commissaires l’arrétèrent ainsi que son 
procureur et ils furent envoyés à la Tour de Londres. 
Là, des évéques et des théologiens qui leur rendirent 
visite les persuadèrent assez vite que préter le serment 
en question n’impliquait aucun reniement de la foi 
catholique. Ils acceptèrent alors de préter le serment 
pour autant qu'il était légal et ils furent relachés. De 
retour à la chartreuse, Houghton réussit, non sans 
difficulté, a convaincre l’ensemble de la communauté 
de préter le serment. Mais il ne le fit qu’après y avoir 
été invité à trois reprises et sous la pression des 
commissaires accompagnés de gardes armés. 

Au printemps de 1535, il devint clair que la commu- 
nauté ne tarderait pas à recevoir la visite d’autres 
commissaires chargés de recueillir les adhésions au 
serment de Suprématie du Roi en matière ecclésiasti- 
que et que le refus de le préter exposerait à tomber 
sous le coup de l’accusation de haute trahison. Hough- 
ton et deux autres prieurs chartreux essayèrent en vain 
d’obtenir du gouvernement l’autorisation, soit de 
dispenser les moines de préter le serment, soit de le 
préter avec la réserve explicite « as far as the Law of 
God allows ». Houghton savait que sa communauté 
comptait un certain nombre de moines faibles ou 
méme déjà schismatiques. Il s’efforga de la préparer a 
l’epreuve en célébrant des messes spéciales et en 
organisant des confessions générales. Lui et ses deux 
confrères prieurs refusèrent de préter le serment. Ils 
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furent interrogés attentivement par Thomas Cromwell 
et le Conseil Privé. Houghton prit des notes sur l’inter- 
rogatoire auquel il fut soumis et en envoya des copies 
à l’évêque de Rochester John Fisher et à la chartreuse. 
Les 28 et 29 avril, les trois prieurs passérent en juge- 
ment sous l’inculpation de haute trahison. On a cer- 
tains indices que Cromwell dut faire pression sur les 
juges et le jury pour les amener a une condamnation, 
chose assez courante à l’époque. Houghton et ses deux 
compagnons furent pendus au gibet de Tyburn le 4 mai 
et leurs corps écartelés devant une grande foule. Un de 
ses bras arraché fut cloué à la porte de la chartreuse. 

Des récits du procès et de l’exécution furent envoyés 
par leurs ambassadeurs au pape et à l’empereur. Au 
cours des deux années suivantes, Cromwell intervint 
avec insistance auprès de la communauté de la char- 
treuse pour qu’elle prétàt le serment et il réussit à 
obtenir un certain nombre de signatures, mais quinze 
moines résistèrent aux pressions. Cinq d’entre eux 
furent exécutés et dix moururent d'inanition à la 
prison de Newgate. 

On conservait encore à la fin du xvi‘ s. des sermons 
manuscrits de Houghton et des Epistolae Maximae ad 
Theodorem Leorum Carthusianum. 

Gillow, 111, 416. — D.N. Biogr., IX, 1315-16. — C.H. et 
T. Cooper, Alumni Cantabrigienses, Cambridge, 1858, 1, 52. 

— J. et J.A. Venn, Alumni Cantabrigienses, Cambridge, 1922, 

1-2, p. 413. — Letters and Papers...of Henry VIII, éd. J. Gaird- 
ner, Londres, 1880 sq., vil, 728, 1046 ; vi, 566, 609, 661, 675, 
726, 898, 901, 904, 932. — M. Chauncy, De BB. Martyribus 

Carthusianis in Anglia, éd. B. Van Ortroy, dans A. Boll., xiv, 
1895, p. 268-83 ; Martyrum monachorum Carthusianorum in 

Anglia Passio minor, ibid., xxu, 1903, p. 51-78. — J. Pitts, De 
Illustribus Angliae Scriptoribus, Paris, 1619. — E.M. Thomp- 
son, The Carthusian Order in England, Londres, 1930, 
p. 371 sq. — D. Knowles, The Religious Orders in England, n. 
The Tudor Age, Cambridge, 1959, p. 222 sq. — Bibl. sanct., 1, 
1140-42. — Lex. chr. Ik., vit, 138. — N.C. Enc., va, 174-75. 

J.C.H. AVELING. 

HOUGHTON (WiLLiam), dominicain anglais, de- 
venu archevéque de Dublin ( 1298). Voir HoTHUM 
(William), supra, col. 1252-59. 

3. HOUGHTON (WiLLiam HYACINTH), Hoghton, 
dominicain anglais, né 4 West Derby dans le Lanca- 
shire en 1736, décédé a Fairhurst Hall, dans le même | 
comte, le 3 janv. 1823. 

Descendant d'une vieille famille de la région, il fut 
envoyé faire ses études chez les dominicains de Born- 
hem, dans les Pays-Bas autrichiens, ou il fit profession 
le 23 oct. 1754. Il fréquenta quelque temps l'Université 
de Louvain. Il fut ordonné prétre le 25 févr. 1760. De 
1758 a 1762, il remplit la fonction de préfet au collége 
de Bornhem. 

En déc. 1762, il rentra en Angleterre, où il exerga les 
fonctions de chapelain d’abord à Hexham, dans le 
Northumberland, puis, á partir de février 1766, a 
Stonecroft, où il demeura une dizaine d’années. En 
janvier 1775, il revint 4 Bornhem, ou il fut élu prieur. 
En mars 1779, il fut désigné comme professeur de 
philosophie au collége des dominicains anglais de 
Louvain. Mais aprés quelque temps, il s’attira de vives 
critiques parce qu'il avait adopté les idées de Descartes 
et de Newton (cf. Theses ex universa philosophia de- 
promptae, quas, praeside Fr. W.H.N. Houghton... defen- 
dent F.V. Bower, F.B. Atkinson et F.C. Fenwick..., Lou- 
vain, 1780) et il se vit contraint de revenir en Angle- 
terre. Il passa le reste de ses jours comme chapelain á 
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Fairhurst Hall. Il tenta en janvier 1801 de lancer la 
premiére revue catholique éditée en Angleterre, The 
Catholic Magazine and Reflector, dont il écrivit lui- 
méme bon nombre d'articles, mais les difficultés de 
diffusion l’obligerent 4 abandonner l'entreprise au 
bout de six mois. 

Bon philosophe, il était aussi doué pour la poésie et 
publia un certain nombre de pieces versifiées dans les 
revues du temps. 

Gillow, 11, 416-18. — The Catholic Times du 8 juin 1883. 

— D.N. Biogr., 1x, 1317. 

R. AUBERT. 

HOUHOTE, Huhehot, ville de Mongolie intérieure, 
siege d'un vicariat apostolique confié en 1922 aux 
scheutistes et devenu en 1946 archevéché sous la 
dénomination de Suiyúan, Kuei Sui, Huhehot. Voir ce 
mot. 

HOULDE (Sainte), vierge honorée dans le diocése 
de Troyes (v° s.), fête le 30 avril. Voir HotLDE, supra, 
col. 829-30. 

HOULETTES (Notre-Dame), prieuré bénédictin en 
Normandie (arrond. et diocése de Lisieux). 

Dans son Registre des visites, Eudes Rigaud, arche- 
véque de Rouen (1247-75) signale que l’abbaye de 
_Hambye, au diocèse de Coutances, comptait quatre 
prieurés, dont celui des Houlettes. 

Beaunier-Besse, vil, 207. — Cottineau, 1, 1433. — D.H.G.E., 

xxl, 219. 

G. MICHIELS. 

HOULING (Jon), jésuite anglais, né dans le Rut- 
land en 1545, mort à Vilna en 1587/89. Voir HOWLETT, 
infra. 

© HOULING (Jon), Houlin, jésuite irlandais, fonda- 
teur du Collége irlandais de Lisbonne (ca 1543-1599). 
Voir HowLIN, infra. 

HOUMA-THIBODAUX, diocèse aux États-Unis, 
suffragant de la Nouvelle-Orléans ; forme curiale : 
Humen.-Thiboden. 

Il fut érigé le 2 mars 1977 en détachant du diocèse 
de la Nouvelle-Orléans les comtés de Terrebonne, 
Lafourche, St. Mary et la partie méridionale de celui 
de Jefferson. Le siege du nouveau diocèse fut fixe a 
Houma, avec comme cathédrale l’église S.-Fran- 

~ gois-de-Sales, tandis que l’église S.-Joseph à Thibo- 
. daux devenait concathédrale. Warren Louis Bou- 
_dreaux, originaire du diocèse de Lafayette, évêque de 
Beaumont au Texas depuis 1971, fut transféré le méme 
jour á ce nouveau diocèse. D'une superficie de 
9 062 km?, celui-ci comptait 135 000 catholiques sur 
une population globale de 216 000 habitants. Il était 
divisé en 35 paroisses, desservies par 42 prétres diocé- 
sains et 15 religieux prétres assistés par 57 religieuses. 
Douze ans plus tard, la population avait légèrement 
diminué mais on y comptait 40 paroisses desservies 
par 63 prétres diocésains et 5 religieux assistés par 
15 fréres et 35 sceurs. 

A.A.S., LXIX, 1977, p. 319-20. — Annuario pont., 1978, 
p. 227-28 ; 1990, p. 263. 

R. AUBERT. 
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HOUNAN, Hunan, province chinoise qui, au xvii‘- 
XIX° s., formait avec le Houpe (Hubei) celle du Huk- 
wang. 

La première tentative d'évangélisation au Hounan 
(à Paishui) est due au jésuite italien Ruggieri et date de 
1587. Pendant le xv" s., les jésuites ne font dans la 

province que des séjours occasionnels ; une résidence 
avec un prétre à demeure est établie en 1685 à Siang- 
tan, où on compte 2 200 chrétiens dix-huit ans plus 
tard. Le bref Super cathedram (9 sept. 1659) nomme 
Fr. Pallu vicaire apostolique du Tonkin et administra- 
teur de cinq provinces chinoises, dont le Hukwang, qui 
continue à dépendre du méme prélat lors de la réorga- 
nisation territoriale de 1680. Puis, la Propagande 
procéde á un nouveau découpage ecclésiastique en 
1685 et le Hukwang échoit à l’ancien coadjuteur de 
Pallu, le franciscain B. Della Chiesa, futur évéque de 
Pékin. Apres les contestations causées en 1690-95 par 
les prétentions portugaises, le Hukwang est confirmé 
en 1697 comme vicariat et confié á un autre franciscain 
italien, J.-Fr. Nicolai, qui quitte la Chine avant d’avoir 
recu sa nomination. Son successeur a titre d’adminis- 
trateur, le jésuite frangais Cl. de Visdelou (en 1708), ne 
réside pas davantage et la province est rattachée vers 
1715 au vicariat franciscain du Shensi (Shanxi), situa- 
tion qui, malgré des revendications de la part des 
jésuites en 1725 et 1737, ne connait pas de changement 
avant le milieu du xix” s. Ici comme ailleurs en Chine, 
les conflits de juridiction, la querelle des rites et les 
persécutions arrétent le développement du catholi- 
cisme, aprés le démarrage assez prometteur du début 
du xvii’ s. Des prêtres chinois issus de la région ou 
venus d'ailleurs, des jésuites portugais et francais, 
enfin des lazaristes assument par moments la charge 
apostolique jusqu’en 1840. De 1838 a 1856 est rétabli 
le vicariat du Hukwang, avec comme centre Wuchang 
(Hubei). 

En 1856, le Hounan est constitué en un vicariat 
distinct (centre : Changsha) confié aux franciscains 
italiens ; il n’y a alors que 2 ou 3 000 catholiques. 
Vingt-trois ans plus tard, les augustins espagnols, 
revenus en Chine après un siècle d'absence, recoivent 
la nouvelle préfecture apostolique du Hounan septen- 
trional (Changteh), qui, en 1900, ne compte que 215 ca- 
tholiques sur 10 millions d’habitants. Au xx's., la 
subdivision se poursuit avec la création de sept nouvel- 
les circonscriptions : les deux vicariats de Hengchow 
(1930 : franciscains italiens) et de Yuanling (1934 : 
passionistes américains) et cinq préfectures apostoli- 
ques (créées entre 1925 et 1938 : Yungchow, Lichow, 
Yochow, Siangtan et Paoking : augustins, franciscains 
américains, hongrois et italiens). Pour l’ensemble de la 
province, on dénombrait : en 1900, 5 900 catholiques 
(sur 20 millions d’habitants) ; en 1950, 58 000 (sur 
30 millions). 

J. Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 à 1800, 
Rome-Paris, 1973 ; L'Église de Chine au tournant (1924-49), 

dans Bulletin de l’Université L’Aurore, 3° sér., x, 1949, p. 754. 

— G. Mensaert, L'établissement de la hiérarchie catholique en 
Chine de 1684 à 1721, dans A.F.H., xLVI, 1953, p. 369-416. 
— F. Margiotti, Le Missioni cinesi nella tormenta, dans 
S. Congregationis de Propaganda Fide Memoria rerum, 11, 
Rome-Fribourg-Vienne, 1973. — N. Gubbels, Trois siécles 

d'apostolat. Histoire du catholicisme au Hu-Kwang depuis les 
origines, 1587 jusqu'en 1870, Wuchang-Paris, 1934. 

Cl. SOETENS. 

HOUNSTON, prieuré de trinitaires dans le comté 
de Middlesex, en Angleterre. 
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Fondé vers 1200 (peut-étre un peu plus tót mais pas 
avant 1196), on ne sait rien de son histoire. Lorsqu'il 
fut supprimé en 1538, ses revenus étaient estimés á 
£ 74, le revenu le plus élevé des cinq prieurés anglais 
de l’ordre des trinitaires. 

Des restes assez importants subsistent des bátiments 
monastiques, notamment l’église, qui est toujours en 
usage. 

Knowles-Hadcock, p. 180. — T.D. Hardy, Rotuli chartarum 
in Turri Londinensi asservati, 1-1, Londres, 1837, p. 98. 

R. AUBERT. 

HOUPE, Hubei, province chinoise du moyen fleuve 
Yangtse, qui, avec le Hunan, formait anciennement le 
Hukwang. 

Au xvir' s., les jésuites fondent quelques communau- 
tés chrétiennes dans le Houpe, ainsi qu’une résidence 
a Wuchang (1637), oú on compte 8 000 catholiques en 
1703. Jusqu'au xix" s., l’évolution de l’organisation 
ecclésiastique du Houpe se confond avec celle du 
Hounan (voir supra, col. 1274). Le vicariat du Huk- 
wang, rétabli en 1838, a son centre à Wuchang et 
compte vers 1850 10000 catholiques environ. Le 
Hounan en est détaché en 1856. En 1870, le Houpe est 
subdivisé en trois vicariats : Houpe-Nord (Laohokow) 
et Houpe-Est (Hankow), qui restent confiés aux fran- 
ciscains italiens, et Houpe-Ouest (Ichang), qui passe 
aux franciscains belges. À la fin du xix°s., les trois 
vicariats totalisent une population de 35 000 baptisés 
(sur 31 millions d’habitants), chiffre qui, comme en 
beaucoup de régions de Chine, s’accroît fortement au 
cours des premières décennies de notre siècle, attei- 
gnant 125 000 en 1925. 

En 1923, Puchi devient la première préfecture apos- 
tolique du pays à être confiée à un Chinois (diocèse en 
1951), tandis que celle de Wuchang passe aux francis- 
cains américains (et devient vicariat en 1929). S’ajou- 
tent encore : les vicariats de Hanyang, créé en 1927 et 
confié aux missionnaires irlandais de S. Colomban, de 
Kichow (1936 : franciscains italiens) et de Shinan 
(1938 : clergé chinois) ; en 1936-37, les préfectures ap. 
de Shasi (franciscains américains), Siangyang (clergé 
chinois ; diocèse en 1951) et Suihsien (franciscains 
irlandais). En 1950, le Houpe comptait 200 000 catho- 
liques sur une population d’environ 45 millions d’ha- 
bitants. 

Bibliogr. : voir notice HOUNAN, supra, col. 1274. 

CI. SOETENS. 

HOUPERT (Joseph CHRISTOPHE) jésuite français, 
missionnaire en Inde et écrivain-publiciste (1879- 
1967). 

Le P. Houpert, qui appartenait à la Mission du 
Maduré, devenue successivement vice-province puis 
province, fut surtout connu par les générations de 
prêtres diocésains, tant tamoul que du Kérala, qu’il 
aida à former durant les quarante-six ans qu'il passa 
au grand séminaire régional de Tiruchirapal. Mais 
durant trente-huit ans, il fut aussi la cheville ouvriére 
de la Catholic Truth Society of India, fondée sur le 
modele anglais, qui chaque année publiait des brochu- 
res sur les sujets religieux les plus divers ainsi qu’un 
petit mensuel appelé Rays of Light. 

Solide Lorrain, il était né au mois d'aoút 1879 a 
Insming, diocèse de Metz, au temps du régime impé- 
rial allemand. En 1898, il entra au noviciat des jésuites 
a Toulouse, sans doute attiré par la réputation interna- 
tionale dont jouissait la Mission du Maduré rattachée 
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à la province de cette même ville. Il termina d’ailleurs 
son noviciat 4 Shembaganur-Kodaikana, sis au nord- 
ouest de Maduré-ville, dans les Pani Hills, montagnes 
au climat doux et sain. Puis ce furent les études 
usuelles, philosophie, régence et enfin théologie au 
scolasticat de Kurséong dans les pré-Himalayas de 
Darjeeling á quelque 300 km au nord de Calcutta. 
C'est lá que le P. Houpert fut ordonné prétre le 2 oct. 
1914 par Mgr A. Meuleman, archevéque de Calcut. 
Quatre ans plus tard, il avait pris ses derniers vœux. 

Sa carriére d'apostolat commenga par huit ans 
passés au service de l’archidiocèse de Maduré, mais a 
partir de 1921 il devint professeur au séminaire régio- 
nal S.-Paul à Tiruchirapalli, ouvert par les jésuites du 
Maduré cette année méme pour subvenir aux besoins 
des diocéses méridionaux du pays tamoul, correspon- 
dant alors à une partie importante de l’État de Madras 
sous protectorat anglais. Par suite du manque aigu et 
presque permanent de professeurs, il se vit obligé 
d’enseigner les matiéres les plus diverses, la philoso- 
phie, le droit canon, l’histoire de l’Eglise, la théologie 
pastorale et méme la sociologie. En plus, il fut a la fois 
trésorier et bibliothécaire du séminaire durant plus de 
vingt-cinq ans. 

Entre-temps, il publiait chaque année un certain 
nombre de brochures, généralement écrites par des 
catholiques indiens ou par des missionnaires, et il 
dirigeait sa petite revue sans faille. Car, à l’époque, il 
n’y en avait pas tellement en Inde qui avaient compris 
l’importance capitale de l’apostolat de la presse, sur- 
tout par devers les non-chrétiens. Sur ce point, les 
protestants étaient beaucoup plus avancés que les 
catholiques. Comme souvent les pionniers, il souffrit 
d’oppositions menées par des adversaires peu relui- 
sants, et aussi d’ennuis de santé, qui assombrirent ses 
derniéres vingt années sur terre. Il mourut le 5 avr. 
1967 au séminaire de Tiruchirapalli, auquel il avait 
consacré tant d'années. 

Parmi ses publications, il faut citer quatre ouvrages 
en anglais : Christianity in India, Burma and Ceylon 
A.D. 52-1952, 2° éd., Tiruchirapalli, 1958, The Madura 
Mission Manual, ibid., 1916 ; A South Indian Mission. 
The Madura Catholic Mission from 1535 to 1935, 2* éd., 
ibid., 1937 (ceci n'est qu'une édition augmentée de 
l’ouvrage précédent) ; Pastoral Guide for Missionaries 
in India, 6° éd., ibid., 1962. En tamoul, il faut mention- 
ner Catholic Indian Mission Catechism, ibid., 1917. 
Important fut Particle Die religiöse Propaganda in India 
während des 19. Jhts, ihre Methoden und Ergebnisse, 
dans Zeitschrift für Missionswissenschaft, ı, 1911, 
p- 314-26. En 1933 la Catholic Truth Society of India, 
dirigée par le P. Houpert, avait en vente 239 brochures 
sur plus de cent sujets différents, dont 9 avaient été 
écrites par lui. Il en écrivit 4 de plus avant sa mort. 

Streit, vil, 537, 774, 883-86 ; 1x, 425-28. — Father Joseph 

Christopher Houpert, dans Caritas (Tiruchirapalli), LI, 1967, 
n° 2, p. *45-*49, — Le Père Christophe Houpert, dans Ma- 
duré-Madagascar, oct. 1967, n° 125, p. 122-23. 

E.R. HAMBYE (7). 

HOUPLINES (SAINTE-ANASTASIE), près d’Armentié- 
res, autrefois dioc. de Noyon-Tournai, act. Lille. 

En avril-septembre 1095 à la demande de Burchard, 
abbé de S.-Basle, l’eveque de Noyon et Tournai 
Radbod concède á l’abbaye l’autel de Houplines, que 
Gaucher, trésorier de l’église de Noyon et Tournai et 
évéque nommé de Cambrai, avait tenu á titre de 
personat. L'évéque imposait néanmoins diverses obli- 
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gations aux moines. À une date indéterminée, un 
prieuré est érigé en cet endroit. Dans une bulle du 
10 mai 1179 d’Alexandre III, Houplines est signalé 
dans le temporel monastique de S.-Basle. Le fait 
qu'elle n'eút qu'un seul prieuré indique néanmoins 
que cette abbaye mère fut de très médiocre impor- 
tance. En 1436, Hardouin, profés prétre de S.-Basle, 
est mis en possession du prieuré de Houplines. Entre 
1735 et 1740, celui-ci passera aux mains d'un séculier. 

Cottineau, 1, 1433. — S.-Basle de Verzy, dans Fr. Poirier- 
Coutansais, Gallia monastica, 1. Les abbayes bénédictines du 

diocése de Reims, Paris, 1974, p. 371-405. 

G. MICHIELS. 

HOUPPA (ÉTIENNE DE), Houppe, Houppei, a Hupas, 
Huppa, franciscain français ( 1562). 

Il entra chez les fréres mineurs au couvent des 
observants de Neufchateau en Lorraine, mais il passa 
assez vite a celui de Beauvais, probablement parce que 
les observants ne fréquentaient pas les universités. Il 
s’inscrivit 4 la Sorbonne, où il obtint la licence en 
théologie le 24 mars 1522 (15° sur 36) et le doctorat le 
21 novembre suivant. Il est sans doute a identifier avec 
le franciscain qui avait été dénoncé le 15 nov. 1520 
comme ayant défendu des doctrines suspectes lors 
d'une Magna ordinaria. 

En juin 1530, il vint a la Sorbonne pour y déclarer, 
à l’encontre de l’opinion qui y dominait, que le 
mariage du roi d'Angleterre avec Catherine d'Aragon 
était valide. A ce moment, il était gardien du couvent 
de Beauvais. Lors du chapitre de Senlis en 1532, il fut 
élu provincial de France et il fut réélu en cette qualité 
lors du chapitre de Troyes en 1542. Il prit part au 
chapitre général de son ordre de 1541 a Mantoue. Il 
mourut au couvent de Moncelle le 30 nov. 1562, 
laissant la réputation d'un prédicateur estimé. 

J.K. Farge, Biographical Register of Paris Doctors of Theo- 
logy 1500-36, Toronto, 1980, p. 226. — Registre des proces- 
verbaux de la faculté de Théologie [1505-23], Paris, 1917, p. 278, 
352. — G. Bédouelle et P. Le Gal, Le « divorce» du roi 
Henry VIII, Genéve, 1987, p. 77-86. 

R. AUBERT. 

HOUPPELANDE (GUILLAUME), ecclésiastique 
français, théologien ( 1492). Voir D.T.C., vi, 196. 

HOURIER (Jacques-Érienne-PHILIPPE), bienheu- 
reux, ecclésiastique français, massacré aux Carmes le 
2 sept. 1792. 

Fils d’un notaire royal, il était né le 17 juillet 1751 à 
Mailly dans le diocèse d'Amiens. Au terme de ses 

- études au séminaire de la Communauté de Laon, rue 
de la Montagne Ste-Genevieve a Paris, dirigé par les 

~ sulpiciens, il fut ordonné prêtre à Paris, en sept. 1775. 
Depuis l’année précédente, il faisait partie de la 
Compagnie de S.-Sulpice. Maitre és arts le 22 févr. 
1776 et docteur en théologie le 24 avr. 1780, il était 
considéré par ses éléves comme un théologien de 
qualité et un saint prêtre. Le 15 août 1790, il fut élu l’un 
des douze assistants du supérieur général. Il était 
directeur au séminaire de la Communauté de Laon 
lorsqu'il fut arrêté le 16 août 1792 et enfermé aux 
Carmes. Son frère Charles-Antoine, député, lui porta 
un costume de garde national en lui proposant de 
s'enfuir ainsi déguisé, mais, d’après une tradition 
familiale, il lui aurait répliqué : « Je te remercie, mais 
ce que tu me proposes là serait une lâcheté ; je suis 
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prêtre, j'aime mieux mourir revêtu du saint habit de 
Notre Seigneur ». 

J. Grente, Les martyrs de Septembre 1792 à Paris, 3° éd., 
Paris, 1926, p.26. 

R. AUBERT. 

HOURS (Josep), publiciste français, historien, né 
le 29 mars 1896 à Lyon, où il mourut le 17 mars 1963. 

Il fit des études de droit aux Facultés catholiques de 
Lyon et des études d’histoire à l’Université. Agrégé 
d’histoire en 1920, il fut professeur de lycée à Toulon 
puis à Lyon, où, de 1936 à 1961, il assuma au lycée du 
Parc la préparation au concours d’entrée à l’École 
Normale Supérieure. 

Attiré dans sa jeunesse par l'Action française, il 
l’abandonna en 1922 et, dès avant 1926, il écrivit dans 
la Chronique sociale de France. De 1935 à 1940, il 
collabora au quotidien démocrate chrétien L'Aube, à 
l’hebdomadaire Sept, ainsi qu'aux revues Politique et 
La Vie intellectuelle. Après avoir été en relation avec 
plusieurs mouvements de résistance pendant la guerre 
(il écrivit notamment dans les Cahiers du Témoignage 
chrétien) et participé à la fondation en 1945 du 
Mouvement Républicain Populaire (M.R.P.), il as- 
suma de 1945 à 1947 la direction du quotidien lyonnais 
La Liberté, publié par les mouvements chrétiens de 
résistance. À partir de 1947, il prit ses distances à 
l’egard du M.R.P. Au cours des années 1950, il contri- 
bua à éveiller la méfiance d'un certain nombre d'intel- 
lectuels catholiques de gauche à l'égard de « l’Europe 
vaticane » (voir notamment L'Europe a ne pas faire, 
dans La Vie intellectuelle, oct. 1950, p. 276-304, et 
surtout L'idée européenne et l’idée du S.-Empire, dans 
L'Année politique et économique, janv.-mars 1953, 
p. 1-15), dénonçant dans les projets d'Europe suprana- 
tionale, au nom de la tradition nationale française, un 
héritage du S.-Empire romain germanique et de l’em- 
pire des Habsbourg, où se mêleraient dangereusement 
religion et politique et où les catholicismes allemand et 
italien, qu'il jugeait réactionnaires, pèseraient trop 
lourd. A partir de 1954, il fut l’un des plus chauds 
partisans de l’Algérie française. 

Ses nombreux articles portérent sur des problemes 
de la vie civique, de la culture francaise, du fonction- 
nement de l’État et de ses rapports avec l’Église. Il 
donna en 1933 un cours aux Semaines sociales de 
France sur L'évolution historique de la société politique 
aux temps modernes et un autre en 1946 sur L'état 
présent de la communauté française. Au cours des 
années qui suivirent la guerre, il publia plusieurs 
ouvrages : Œuvre et pensée du peuple français (1945) ; 
Le mouvement ouvrier français (1952) ; Les origines 
d'une tradition politique (1952) ; Valeur de l'histoire 
(1954, dans la collection « Initiation philosophique » 
aux Presses universitaires de France) ; La politique 
pontificale (1958). 

À côté de E. Mounier (il collabora du reste à Esprit) 
ou de Fr. Heer et de W. Dirks, il fut dans l’immédiat 
après-guerre l’un des représentants influents « d’une 
avant-garde intellectuelle catholique qui bouleverse 
les schémas traditionnels » (Ph. Chenaux). 

Cath., V, 992. — Le Monde du 20 mars 1963. — Bulletin de 

la Société des professeurs d'histoire et de géographie de l’ensei- 
gnement public, Liv, 1963, p. 613-15. — D.B.F, xvH, 1350. 
— J.M. Mayeur, Pie XII et l’Europe, dans Relations internatio- 
nales, n° 28, 1981, p. 424. — Ph. Chenaux, Une Europe 

Vaticane ?, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 175, 208, 287. 

R. AUBERT. 
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HOUSSAY (Jean DU), ermite du Mont-Valérien 
pres de Paris, ne à Chaillot en 1539, décédé le 3 aoút 

1609. 
Il entra en 1560 dans la communauté des ermites du 

Mont-Valérien, qui pronongaient les veux simples de 
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, vivaient du 
travail de leurs mains et avaient un genre de vie trés 
austére. Quelques-uns pratiquaient la réclusion perpé- 
tuelle et ce fut le cas de Jean du Houssay. Pendant prés 
d'un demi-siécle, il se nourrit de pain grossier et de 
racines crues, ne buvant que de l'eau, une fois par jour 
apres le coucher du soleil. D’assez nombreux visiteurs 
venaient le consulter ou se recommander ä ses priéres. 
Parmi eux, on compta les rois Henri III et Henri IV 
ainsi que les reines Marguerite de Valois et Marie de 
Médicis. 

Hoefer, xxv, 271-72. 

R. AUBERT. 

HOUSSAYE (MicHEL), ecclésiastique francais, 
historien, né le 29 mars 1834, a Paris et y décédé le 
15 mai 1880. 

Ordonné prétre au terme de ses études ecclésiasti- 
ques, qu'il avait faites au séminaire S.-Sulpice a Paris, 
il fut nommé vicaire a l’église de la Madeleine, poste 
qu'il occupa jusqu’a sa mort. Au début, il exerga avec 
grand succés un ministére auprés des enfants et des 
jeunes gens, mais assez vite sa santé fragile, qui lui 
interdisait notamment la prédication, l’obligea a se 
restreindre a la direction de conscience, mais dans ce 
domaine son rayonnement fut considérable, bien au- 
dela des limites de sa paroisse. « Les amitiés qui 
l’entourèrent, celles de Lacordaire, de Montalembert, 
de l’abbé Pereyve, de Mgr Gay, de l’abbé Huvelin, 
disent assez la qualité de son esprit et de son cœur » 
(R. Chalumeau). 

Il occupait ses loisirs a des recherches historiques 
sur Bérulle et publia de celui-ci une monumentale 
biographie en trois volumes, basée sur une abondante 
documentation inédite et dont toutes les études ulté- 
rieures demeurent tributaires : Monsieur de Berulle et 
les carmélites de France, 1575-1611 (Paris, 1872, 
568 p.) ; Le P. de Bérulle et l’Oratoire de Jésus, 1611-25 
(Paris, 1874, 612 p.); Le cardinal de Berulle et le 
cardinal de Richelieu, 1625-29 (Paris, 1875, 604 p.). Si, 
à propos du t. 11 qui est surtout consacré à l’activité 
politique de Bérulle, on a pu reprocher à son biogra- 
phe d'exagérer les qualités d'homme d’État de celui-ci, 
c'est surtout le t. 1 qui fut l’objet de controverses. 
Certains, dont le sulpicien Gramidon, reprochèrent à 
son auteur de considérer comme des filles authenti- 
ques de Ste Thérèse les carmélites issues du premier 
carmel bérullien, ce qu’ils contestaient. Dans une 
grosse brochure intitulée Les carmélites de France et le 
cardinal de Bérulle. Courte réponse à l'auteur des Notes 
historiques (Paris, 1873, 124 p.), Houssaye répliqua 
«avec autant de sérénité que de clairvoyance » 
(H. Bremond). Il n’en reste pas moins que ce premier 
volume « est a reprendre sérieusement » (J. Dagens), 
notamment parce qu’Houssaye a minimisé au profit de 
Bérulle, dans l’introduction des carmélites thérésien- 
nes en France, le róle d'un acteur de premiére impor- 
tance, Jean de Quintanadueñas ou de Brétigny et que, 
selon Bremond, « il préte á son héros le premier róle 
dans une affaire où Bérulle a sans doute rendu les plus 
grands services, mais en sous-ordre, si l’on peut ainsi 
parler » (sur le róle de Jean de Brétigny, voir P. Sé- 
rouet, Jean de Brétigny. Aux origines du Carmel de 
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France, de Belgique et du Congo, Louvain, 1974). Mais 
ceci dit, tous les spécialistes récents sont d’accord pour 
estimer que, malgré une certaine « orientation apolo- 
gétique » (P. Cochois), il s’agit d’un travail « trés 
solide », qui non seulement n’a pas été remplacé, mais 
qui, du point de vue strictement biographique, ne 
demande guère à l'étre sauf sur quelques points. 

Houssaye a ajouté une page a l’histoire des débuts 
des carmélites en France en écrivant la Vie de la Rev. 
Mere Therese de Jésus, c.-a-d. Xavérine de Maistre, qui 
fut prieure du carmel de Poitiers. Le manuscrit n’en 
était pas entiérement au point au moment de sa mort, 
mais il fut achevé et publié en 1882 par Mgr Gay. Il 
avait en outre fait paraitre en 1878 un volume sur Les 
cérémonies de la Semaine Sainte, leur antiquité, leur 
histoire. 

Les papiers de Pabbé Houssaye sont conservés dans les 
Archives de l’Oratoire a Paris. 

Polybiblion, xxxvu1, 1880, p. 545. — Bremond, 1, 264, 315 ; 

ur, 21, 202-03 en note. — J. Dagens, Bérulle et les origines de 
l'Oratoire, Bruges-Paris, 1952, p. 7, 783. — Cath., v, 992-93. 
— D.B.F., xvi, 1359. — D.T.C., Tables, col. 2120. 

R. AUBERT. 

HOUSSEAU (ÉTIENNE), bénédictin de la Congréga- 
tion de S.-Maur, né au Mans, en 1725, mort a Chilly- 
Mazarin (Essonne), le 4 oct. 1763, enterré le 6 a 
S.-Germain-des-Prés. 

Il fit profession á S.-Florent de Saumur le 28 avr. 
1743. Il résidait encore dans cette abbaye lorsque, 
quelques années plus tard, ses capacités intellectuelles 
et son ardeur au travail incitérent ses supérieurs a le 
charger de la continuation des travaux préparatoires a 
une histoire de Touraine commencés par dom Augus- 
tin Cassard et dom Léger Deschamps. Il poursuivit ce 
travail a Marmoutier en y copiant la plupart des 
nombreuses chartes médiévales de cette abbaye ainsi 
que celles des principaux chartriers de Touraine. Á 
partir de 1756, il étendit ses recherches à l’Anjou, 
reprenant les travaux de dom Maurice Arnauld La Pie 
et de dom Pierre-Vincent Jarno. Transféré à S.-Ger- 
main-des-Prés en 1758, il y commenga la rédaction de 
son histoire de Touraine et d'Anjou, tout en collabo- 
rant a la préparation du t. x1 du Recueil des historiens 
des Gaules et de la France et en enrichissant de ses 
copies de documents le Cabinet des chartes de Ja- 
cob-Nicolas Moreau. Ses travaux jugés trés promet- 
teurs furent brusquement arrétés par sa mort subite en 
1763. Ses deux continuateurs, dom Jean-Julien Dedieu 
et dom Pierre Labbé, ne surent les mener a bien. 

Les papiers de dom Housseau (copies de docu- 
ments, ébauches de rédaction), ainsi que ceux de ses 
prédécesseurs et de ses successeurs constituent l’essen- 
tiel de la collection de Touraine-Anjou du départe- 
ment des manuscrits de la Bibliothéque nationale ; 
voir E. Mabille, Catalogue analytique des diplómes, 
chartes et actes relatifs à l’histoire de Touraine contenus - 
dans la collection de dom Housseau, Tours, 1863 ; 
Ph. Lauer, Bibliothèque nationale. Collections manuscri- 
tes sur l’histoire des provinces de France. Inventaire, U, 
Paris, 1911, p. 291-328. Le t. 29 de cette collection 
renferme la correspondance adressée à dom Hous- 
seau ; des lettres de dom Housseau à Bréquigny sont 
conservées dans le t. 160 de la collection Bréquigny à 
la Bibliothèque Nationale ; les lettres publiées sont 
signalées par Th. Réjalot, Inventaire des lettres publiées 
des bénédictins de la congrégation de S.-Maur {paru en 
supplément à la Revue Mabillon, xxv, 1935, p. 150-51]. 
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R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation de 
S.-Maur, Paris, 1770, p. 700. — J.-B. Vanel, Les bénédictins de 
S.-Maur a S. Germain-des-Prés. Nécrologe des religieux de la 
Congrégation de S.-Maur décédés à l’abbaye de S. Germain- 
des-Prés, Paris, 1896, p. 254-55. — H. Wilhelm et U. Berliére, 
Nouveau supplément à l'Histoire littéraire de la Congrégation 
de S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 283-84. — A. Boulay de la 
Meurthe, Pierre Carreau et les travaux sur l'histoire de la 

Touraine, Tours, 1919, p. 40-49. — Y. Chaussy, Matricula 
monachorum professorum congregationis S. Mauri in Gallia, 
Paris, 1959, p. 142, n° 6813. — Enc. eur.-amer., xxvitl, 471. 
— Cath., v, 993. 

P. GASNAULT. 

HOUSTA (BEAUDUIN DE), augustin belge (+ 1760). 
Voir D.T.C., vu, 196. 

HOUSTON, siége depuis 1959 de l’eveque de 
Galveston (Texas), dont le diocése a pris depuis lors la 
dénomination de Galveston-Houston. Voir supra, XIX, 
920-22. 

HOUSTON (THE GRACE or Gop), prieuré de trini- 
taires dans le comté d'East Lothian (Haddington) dans 
le sud-est de l'Ecosse (et non à Houston dans le 
Renfrewshire, comme on l’écrit généralement). 

Plusieurs historiens (Hay, Spottiswoode, Brockie) 
fixent la date de fondation en 1226 mais, en réalité, ce 
prieuré ne fut fondé que vers 1270, par la veuve de Sir 
Roger Mubray ( 1268/69). La fondation fut confir- 
mée par le pape Alexandre III le 26 janv. 1271/72. On 
ignore le montant de ses revenus. A la fin du xm° s., un 
hópital était adjoint au prieuré. 

Au début de xvi‘ s., la maison était occupée par trois 
ou quatre religieux profés et tenue in commendam par 
un clerc séculier. Mais en déc. 1531, le roi d’Ecosse 
Jacques V écrivait au pape Clément VII que « depuis 
longtemps » il n’y avait plus aucune vie monastique et 
que l’unique membre ne résidait habituellement pas, 
les terres étant exploitées par des fermiers laics. En 
conséquence, le roi pria ce frére de renoncer au prieuré 
en échange d'un autre bénéfice et demanda au pape de 
pouvoir remettre le domaine à l’important prieuré des 
trinitaires de Peebles. Cette annexion fut confirmée 
par une charte royale du 8 janv. 1541/42. 

Cowan-Easson, p. 109 et 182. — J. Bain, Notes on the 
Trinitarians or Red Friars, dans Proceedings of the Society of 
Antiquaries of Scotland, X, 1887-88, p. 27-28. — J. Spottis- 
woode, History of the Church of Scotland, Londres, 1677, 
p. 396. — The letters of James V, éd. R.K. Hannay et D. Hay, 
Edimbourg, 1954, p. 204-05. — Registrum Magni Sigilli 
Regum Scotorum, éd. J.M. Thomson e.a., Édimbourg, 
1882-1914, 11, n° 2569.— Calendar of Documents relating to 

_ Scotland, éd. J. Bain, Edimbourg, 1881-88, 11, n° 823. — Rotuli 
+ Scotiae..., éd. D. Macpherson e.a., 1, s.1., 1814, p. 25. 

R. AUBERT. 

HOUTE (ARTHUR), secrétaire général du syndicat 
libre d'Halluin et de la vallée de la Lys (1875-1935), né 
et mort á Halluin. 

Ouvrier colleur d'une tannerie corderie, il milite peu 
de temps au syndicat des cuirs et peaux, car les 
convictions personnelles n’y sont pas respectées. Pro- 
fondément croyant, influencé par le Sillon et lié a 
Victor Diligent, il trouve un emploi chez un agent 
d’assurances. Aprés deux ans de guerre, il est démobi- 
lisé comme pére de famille nombreuse : il aura dix 
enfants. En 1919, à la demande de ses camarades, il 
réorganise le syndicat libre d'Halluin, qui s'affilie á la 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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C.F.T.C. Il suscite des militants, fonde des sections 
dans les villes voisines et devient secrétaire général du 
syndicat libre d'Halluin et de la vallée de la Lys : aprés 
dix années, l’union locale regroupe 3 000 adhérents et 
dix syndicats ; elle posséde une Maison syndicale, 

ouverte en 1926, avec restaurant et cinéma populaire ; 
deux coopératives, l’Epi, boulangerie, et la Sève, chai- 
serie, sont créées par Houte, Nestor Saint-Venant et 
Jules Verkindére. Bon et souriant, Houte rend de 
multiples services pratiques aux ouvriers qui subissent 
les conséquences de longues périodes de gréve. Parti- 
san d'un syndicalisme épaulé par une série d'institu- 
tions sociales, il administre la société de secours 
mutuels, la Prévoyance, fonde des caisses de chómage 
et de résistance. 

A. Caudron, Dictionnaire du monde religieux dans la France 
contemporaine, Iv, Lille-Flandres, Paris, 1990, p. 281-82. 

— Journal de Roubaix, 30 aoút 1935. — Le Nord social, 8 sept. 

1935. Y .-M. HILAIRE. 

HOUTEPEN (LAMBERT, en religion Denys), char- 
treux hollandais, né à Delft le 4 sept. 1890, décédé en 
France, à Selignac (Ain) le 27 nov. 1970. 

Il entra d’abord chez les Missionnaires du Sacré- 
Cœur d’Issoudum à Tilburg. Docteur en théologie en 
1921 (sa thèse, De partibus gratiae in actu fidei divinae, 
fut publiée l’année suivante), il fonda cette même 
année la revue Ons geestelijk Leven. Il enseigna pen- 
dant quelques années la théologie spirituelle. Le 2 févr. 
1930, il fit profession a la chartreuse de la Valsainte en 
Suisse, où s'était retiré son compatriote Pieter.Van der 
Meer de Walcheren. Il y fut maitre des novices de 1931 
a 1946. Envoyé ensuite comme pére maitre a la char- 
treuse de Pise, qui dépendait des chartreux hollandais, 
il y fut supérieur de 1951 a 1961, année où fut dissoute 
la communauté hollandaise. Il se retira alors à la 
chartreuse de Selignac, en France. Pendant prés d’un 
demi-siécle, il publia de nombreux articles dans sa 
revue Ons geestelijk Leven sous les initiales O.M. 
(« omnium minimus »), ou O.C. Il collabora égale- 
ment en 1960-62 au Tijdschrift voor geestelijk leven 
(Anvers) et.á la revue Vita monastica de Camaldoli. 

J. Nouwens, Van een tot vijftig, dans Ons geestelijk Leven, L, 
1973, p. 181-84. — A. Gruys, Cartusiana. Un instrument 
heuristique, 1, Paris, 1976, p. 106. Ro Ape 

HOUTHEM (SAINT-GERLAC), couvent de norberti- 
nes prés de Maastricht (Pays-Bas, province du Lim- 
bourg), supprimé en 1783. 

Ce monastére fut fondé en 1201 par Goswin II, 
seigneur de Heinsberg et de Fauquemont, pour perpé- 
tuer la mémoire du saint ermite Gerlac et pour accueil- 
lir les nombreux pélerins. Chevalier converti, Gerlac, 
après un pélerinage à Rome et en Terre Sainte, s'était 
établi, avec l'assentiment explicite du pape Adrien IV, 
comme ermite 4 Houthem, od il mourut le 5 janv. 
1164/65. Des hagiographes postérieurs ont présenté 
Permite Gerlac comme étant membre associé de l’or- 
dre de Prémontré, ce qui n’était pas le cas. Les pre- 
miers religieux venaient du couvent de Heinsberg 
(jadis dans le duché de Juliers, diocése de Liége), érigé 
en 1145/64 par l’arriere-grand-pere de Goswin II. En 
1232, le chapitre général de l’ordre concéda l’autono- 
mie á la communauté de Houthem sous la paternité du 
prevöt de Heinsberg, ajustant ainsi les liens juridiques 
qui unissaient ces deux fondations. 

Monastére double a l’origine, le prieuré fut avant 
1279 cédé aux norbertines. Celles-ci avaient le droit , 

H. — XXIV. — 41 — 
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d'élire un prévót parmi les prétres des abbayes pré- 
montrées. Elles firent souvent appel á des religieux de 
Knechtsteden, de Floreffe et de Heylissem. En 1293 
fut fixé un numerus clausus de 30 religieuses, toutes 
d’origine noble. A plusieurs reprises, par ex. en 1502 et 
encore en 1622, le chapitre général de l’ordre de 
Prémontré décréta la mise en place de la clóture 
papale. Mais la réalisation de ces ordonnances fut 
différée de jour en jour. En 1682, l’évêque de Roer- 
mond essaya en vain d'incorporer les possessions du 
couvent de Houthem dans la mense épiscopale. En 
1727, l’église du prieuré fut renouvelée et, en 1751, le 
peintre bavarois J.A. Schópf créa une série de dix 
fresques représentant des scènes de la vie de S. Gerlac. 

Suite au placard de Joseph II du 17 mars 1783 
ordonnant la fermeture de leur couvent, les norberti- 
nes de Houthem s'installérent, le 6 sept. 1786, dans les 
bátiments désaffectés de la chartreuse de Roermond, 
ou elles avaient fait transporter les reliques de 
S. Gerlac. La vie en commun fut une nouvelle fois 
interdite par les envahisseurs francais en 1797, mais les 
religieuses réussirent á rester ensemble jusqu'en 1841. 
Toutefois, dans le courant des années, désespérant de 
leur avenir, les survivantes avaient distribué a des 
particuliers ce qui restait de leurs possessions. La belle 
église du couvent de Houthem devint paroissiale en 
1808. Le culte de S. Gerlac y est toujours vivant. Les 
édifices conventuels furent transformés en chateau. 

Liste des prieures (d’aprés Backmund, Mon. Praem., 
1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 219) : Basilia, ca 1208. 
— Catharine van de Weyer, 1363. — Catherine de 
Rive, 1375. — Mechtildis de Eller, + 1402. — Gertrude 
de Baesbeek, 1419-27. — Marguerite van der Aa, 
jusqu’en 1465. — Isabelle van ’t Zevel, y 1587. — Ma- 
rie van ’t Zevel, 1599. — Marguerite de Fosseroul, 
1617-55. — Agnes Hoen van Cartyls, 1655-80. — Mar- 
guerite Dobbelstein tot Doenrade, 1680-83. — Jeanne 
Sophie van Eyck, 1683-1707. — Anne Claire Frede- 
ricks, 1707-17. — Sibylle Madeleine van Rickelt, 
17..-1721. — Françoise Isabelle van Ravenschot, 
1721-33. — Marie Judith van Petershem, 1733-55. 
— Thérése Ofiate de Gomond, 1756-87. — Sophie de 
Rochow d’Oberhausen, 1787-1813. 

Liste des prevöts (d’apres Backmund, op. cit., p. 218) : 
Thierry, 1180-1201. — Jean, 1209-20, comme les deux 
suivants simultanément prévót a Heinsberg et a 
Houthem. — Giselbert, 1223-25. — Guillaume, 
1279-87. — Jean, 1299. — Guillaume van Libbeke, 
1304. — Godefroid, 1314. — Nicolas, jusqu’en 1325. 
— Thierry Knehart, 1383. — Rinckhart, jusqu’en 1419. 
— Herman Blijoff, 1465-85. — Olivier van Aspe, 
1507 - dém. 1510. — Henri Engelen, 1517-23. — Henri 
de Wever, 1523-51. — Egide Bruel, 1551-55. — Jean 
van der Porten, 1555-75. — Erasme Ghoye, 1575-1612. 
— Lambert Woet, 1612-32. — Jean Fraisinne, 1632-60. 
— Cleophas Kegel, 1660-70. — Jean Maternus, 
1670-72. — Gerard van der Elst, 1672-74. — Joseph 
Barthélemy van der Stegen, 1674-1700. — Francois 
van Cauwenberg, 1700-18. — Francois van Pelt, 
1718-28. — Herman Jacques Christophori, 1728-35. 
— Henri Castell, 1735-45. — Matthias de la Haye, 
1745-47. — Abraham Lindenlauff, 1747-64. — Maxi- 
milien Silmen, 1764-1803. — Jean Henri Claessen, 
1803-13. 

A.S., janv., 1, 306-20. — Hugo, 1, 729, 833. — J. Habets, 

Houthem-Sint-Gerlach. Het adelijk vrouwenstift aldaar, Maas- 
tricht, 1869 ; Necrologium der adelijke proostdij Sint-Gerlach, 
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dans Publications de la Société historique et archéologique 
dans le Limbourg a Maestricht, vi, 1869, p. 171-96. — L. 
A. Goovaerts, Ecrivains... de l’ordre de Prémontré, 1, Bruxelles, 

1899, p. 112, 309 ; 11, 1902, p. 181, 309 ; rv, 1911, p. 10, 266. 
— A. D'Hoop, Inventaire général des archives ecclésiastiques 
du Brabant, 11, Bruxelles, 1922, p. 350 n° 9477. — A. Erens, 
Autour de l’election d'un prévót-coadjuteur a Houthem-S.-Ger- 
lac, dans A. Praem., v, 1929, p. 158-59. — Cottineau, 11, 2705. 
— R. Van Waefelghem, Répertoire des sources... de l’ordre de 
Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 225. — M. Schoengen, Monasti- 

con Batavum, 1, Amsterdam, 1941, p. 101. — C. Damen, 
Studie over Sint-Gerlach te Houthem, dans Publications de la 
Société histor. et archéol. dans le Limbourg à Maestricht, 

XCII/XCI, 1956-57, p. 49-113. — J.B. Valvekens, De S.Gerlaco 
eremita, dans A. Praem., xxxı, 1959, p. 348-53. — W. Lampen, 
dans L.T.K., 1" éd., rv, 748. — B. Geutjes, Het klooster van 

Sint-Gerlach te Houthem 1202-1400, mémoire de licence, 
Louvain, 1965. — Th. W.J. Driessen, De kunstminnende 
priorin Isabella van Ravenschot te Houthem-St.Gerlach, dans 
De Maasgouw, Lxxxvitl, 1969, col. 161-68. — St.Axters, Biblio- 
theca dominicana neerlandica manuscripta (1224-1500), Lou- 
vain, 1970, p. 262. — J.A.K. Haas, Inventaris van het archief 
van het Norbertinessenklooster van Sint Gerlach, Maastricht, 
1971. — W.M. Grauwen, Het norbertinessenklooster van Sint 

Gerlach te Houthem, dans A. Praem, xıvıu, 1972, p. 124-26. 

— Acta et decreta Capitulorum Generalium Ordinis Praemons- 
tratensis, 1, Averbode, 1966, p. 8 ; IV, Averbode, 1979, p. 98. 
— Backmund, Mon. Praem., 1, 2* éd., Berlin, 1983, p. 216-19. 
— E. Koch, Aspecten van de Kloosterintrede van adelijke 
vrouwen. Het Norbertissenklooster van St. Gerlach te Houthem, 
dans Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Lim- 
burg, xxx, 1988, p. 1-61. 

L.C. VAN Dyck. 

HOUTHEM (Lisertus VAN), chanoine régulier belge 
(y 1557). Voir HAUTEM, supra, xxi, 573. 

HOUTIN (ALBERT), ecclésiastique frangais, moder- 
niste (1867-1926). 

Avec Loisy, Hébert et Turmel, Houtin forme le carré 
des « prétres modernistes » selon l'image que Félix 
Sartiaux — qui s'intéressa tant á eux, á leur ceuvre et 
a son édition — aimait a s'en faire et en donner pour 
en tirer une vue synthétique du modernisme, dont ils 
représentaient chacun une facette : l’exégése, la philo- 
sophie, l’histoire des dogmes, l’histoire contemporaine 
de l’Eglise. La similitude de leur destinée n’autorise 
pas cette simplification outranciére, qui méconnait 
entre eux différences et désaccords. 

Né le 4 oct. 1867 à La Flèche, sous-préfecture de la 
Sarthe, dans une famille de petits commerçants, il fut 
élevé, dit-il, « d’une manière très dévote » du côté 
maternel, malgré le détachement religieux de son père, 
et, très tôt, affirma son intention d’être prêtre. Il entra 
donc en 1880 au petit séminaire d'Angers — le collège 
Mongazon —, puis au grand séminaire en 1886. Attiré 
par la vie bénédictine, il fut admis à Solesmes comme 
postulant : il y découvrit une communauté très divisée, 
qui le découragea de poursuivre. Il en garda longtemps 
la nostalgie et une tenace réputation d’« ex-moine 
bénédictin ». Pourtant, il resta en étroites relations 
avec la congrégation et ses monastères. De là sa 
biographie de dom Couturier (1899), deuxième abbé 
de Solesmes, qu'il aimait et admirait, suivie par celle 
de Madame Bruyère, « une grande mystique » (1925), 
abbesse de Ste-Cécile de Solesmes, dont il déplorait 
l’esprit et Pinfluence. 

Après cette expérience malheureuse, il reprit à 
Angers ses études théologiques sous la direction des 
sulpiciens : un des meilleurs séminaires de France. 



1285 

Pourtant, il garda de la formation intellectuelle et 
spirituelle qu’on y dispensait un souvenir médiocre : 
«sous des dehors corrects, un fonds trés pauvre », et 
une étroitesse qui allait jusqu’à interdire la lecture 
intégrale de la Bible avant le sous-diaconat. Aprés son 
ordination sacerdotale en 1891, il fut nommé au col- 
lege de sa jeunesse. Destiné à l’enseignement des 
langues, il les apprit pendant ses vacances, séjournant 
en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, mais se 
retrouva bientót chargé de l'histoire. C’était sa voca- 
tion, ce fut sa perte. 

Il s’adonna d’abord à l’histoire religieuse locale 
contemporaine : l’Anjou lui offrait un vaste domaine 
en friches. Le classement des archives de Mongazon 
lui fit découvrir la figure du chanoine Henri Bernier 
(1795-1859), vicaire général du diocèse et intraitable 
gallican, opposé à dom Guéranger l’ultramontain in- 
transigeant, fondateur de Solesmes : toute une dimen- 
sion perdue de l’Église de France resurgissait. Son 
Dom Couturier fut d’abord partout bien accueilli, puis 
inquiéta les bénédictins, qu'écrasait la grande ombre 
du disparu. 

Ce qui mit le feu aux poudres, ce fut son étude sur 
les origines de l’Eglise d’ Angers et la date de fondation 
des évéchés en France. Elle le conduisit à critiquer les 
traditions locales qui prétendaient remonter directe- 
ment à la génération des apôtres et à nier l'existence de 
S. René, cinquième évêque et patron secondaire du 
diocèse d'Angers. Si nul n’en disconvient plus aujour- 
d’hui, même le calendrier diocésain, les savants béné- 
dictins du xvi s. s’en étaient déjà persuadés et les 
bollandistes l’approuvèrent. Pourtant, l’évêque s’emut 
et, avec lui, le clergé angevin. Défenseur de la foi, le 
promoteur de l’officialité diocésaine déposa une 
plainte. L’affaire enfla et, en 1903, Houtin en publiera 
le dossier, Mes difficultés avec mon évéque. Suspect, il 
s'établit 4 Paris, oú son ancien supérieur du grand 
séminaire, M. Letourneau, devenu curé de S.-Sulpice, 
le prit comme prétre habitué (avril 1901). 

Cette situation méme ne dura qu'un an. Houtin 
travaillait beaucoup et accumulait les documents. En 
mars 1902, il publia un livre explosif, La Question 
biblique chez les catholiques de France au x1x° s. : au 
regard de l’opinion catholique et des esprits avertis, 
elle était sans commune mesure avec celle de S. René 
sur les débuts du christianisme en terre francaise. 
L’ouvrage étalait l'impréparation et la suffisance des 
écrivains catholiques devant le renouvellement des 
études bibliques en France et en Allemagne. En ce 
sens, il constituait la meilleure des introductions a 
Pintelligence de la crise qui allait éclater six mois plus 
tard, avec L’Evangile et l’Église de Loisy. Désormais, 
dans l’Église, toutes les portes étaient fermées devant 

| Houtin : Paris et Versailles refusaient ses services, 
_ Angers lui retirait même son celebret. Rome enfin met 

- a l’Index ses deux derniers livres avec cinq de Loisy 
(décembre 1903). 
A Paris, il vit avec ses parents, se lie avec Loisy, 

Hébert et tous ceux qui participent á l’inquietude 
religieuse de caractére intellectuel ; il développe le 
réseau de ses correspondants en province et a l’étran- 
ger ; il s’introduit dans les milieux laïques de l’univer- 
sité et de la presse. Et surtout, il publie : La Controverse 
de l’apostolicité des Églises de France au xIx°s. 
(févr. 1903) ; L’Américanisme (déc. 1903) ; La Question 
biblique au xx° s. (mai 1906) ; La Crise du clergé (avr. 
1908) ; Evéques et dioceses (2 series, 1907 et 1909). 

Par son entregent et pour son information, il devient 
un homme recherché. L’actualité religieuse en ces 
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années tient la vedette : pendant cinq ans (juill. 
1904-juill. 1909), il assurera cette rubrique au grand 
quotidien Le Siécle, tout en ayant ses entrées au Temps. 
De nombreux périodiques frangais ou étrangers et des 
revues savantes bénéficieront de son concours occa- 
sionnel ou régulier : prés d'une quarantaine. En juin 
1904, Mgr Lacroix, évéque de Tarentaise, favorable 
aux idées nouvelles, fit appel à ses services pour 
avancer une vie de Mgr Landriot : brève et confiante 
collaboration, qui, sous des formes ponctuelles et 
voilées, se prolongea plusieurs années. 

Le journalisme lui fournit l’occasion d'un séjour a 
Rome en 1905 : « Je vis donc Pie X, et sa seule vue 
dissipa tous mes préjugés... Son ton suave et pénétré 
était celui d'un saint... L'administration de l’Eglise ne 
me parut ni sénile ni dégénérée ». Les deux mois qu'il 
y passa ne lui rendirent pas la foi de sa jeunesse, mais, 
si l’Eglise romaine était maîtresse d’illusion, le réfor- 
misme de ses amis libéraux lui apparaissait encore 
plus illusoire. Les papes changent, la papauté demeure 
dans son intransigeance : la loi de séparation en 
France, à la fin de l’année, allait en donner une 
nouvelle démonstration. 

En 1907, un congrès international du christianisme 
libéral et progressif lui permit un voyage aux États- 
Unis et en Angleterre : il en conclut que le salut ne 
viendrait pas du protestantisme, méme et surtout 
unitarien. Quant a l’avenir du catholicisme, l'encycli- 
que Pascendi contre les erreurs des modernistes, pro- 
mulguée pendant le congrés, en confirmait solennel- 
lement la direction. 

Malgré sa situation ecclésiastique et ses dispositions 
personnelles, Houtin garda encore la soutane jusqu'en 
avril 1912, « comme un vieil uniforme de l'idéalisme 
de celui qui vit pour les autres ». En novembre, 
paraissait son Histoire du modernisme catholique, ul- 
time adieu a une « chimére ». Passé a une « vie lai- 
que », il obtint, grace à Alphonse Aulard, professeur à 
la Sorbonne et historien de la Révolution frangaise, un 
emploi fort modeste au Musée pédagogique (devenu 
Institut national de la Recherche pédagogique), bien- 
töt sous l’autorité de Lucien Herr de 1916 à la dispari- 
tion de celui-ci. Il en obtint alors la direction, deux 
mois avant sa propre mort, d'une crise cardiaque, le 
28 juill. 1926. 

Jamais il n'arréta de publier. Il s'était attaché a 
établir les dossiers de grandes controverses religieuses. 
A la demande d'Aulard, il s’occupa d'éditer des 
documents religieux de la période révolutionnaire. 
Mais, plus que tout, il se voua au genre biographique : 
cet homme tout d'une piece était fasciné par la com- 
plexité psychologique des personnalités religieuses 
que les circonstances avaient mises sur son chemin. Il 
avait commencé avec Bernier et Couturier, en atten- 
dant Madame Bruyére. Il continua avec « un prétre 
marié » (1908), Charles Perraud, frére du cardinal 
évéque d’Autun et académicien, tous deux oratoriens : 
ce fut une tempéte ecclésiastique, dont il publia le 
dossier, Autour d'un prétre marié. Histoire d'une polé- 
mique (1910). Il avait touché la au clergé « liberal » : 
il poursuivit avec le P. Hyacinthe Loyson, ancien 
carme passé au vieux-catholicisme après le concile du 
Vatican (3 vol., 1920-24), avec lequel il s'était lié, puis 
Perreyve et Gratry (2 vol., 1927). La crise moderniste et 
la « crise du clergé », distinctes mais inséparables, lui 
offraient de beaux cas et des figures familiéres : 
Marcel Hébert, « prêtre symboliste » (1925), l’abbé de 
Meissas, « prêtre déiste » (inédit), George Tyrrell (iné- 
dit), John Richard Slattery, ancien pauliste américain 
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qui s'était voué à l’émancipation des Noirs, mais 
surtout deux morceaux de choix, son autobiographie 
(2 vol., 1926 et 1928) et une Vie d’Alfred Loisy, inédite 
a sa mort, dont Félix Sartiaux prit un soin particulier 
(lui ajoutant une étude sur L'œuvre) mais qu'il ne crut 
pas pouvoir publier avant la mort de l’exégète. 

Ce dernier ouvrage (qui parut enfin en 1960) est 
significatif des rapports difficiles entre Loisy et Hou- 
tin, et de leur différence d’esprit. Houtin se dévoua a 
Loisy, Loisy se confia 4 Houtin, et les deux hommes ne 
réussirent jamais 4 se comprendre. Les Mémoires de 
Loisy sont une réponse anticipée a ce qu’il présumait 
du manuscrit de Houtin, dont il connaissait l’exis- 
tence : l’enjeu n’était pas seulement de savoir qui était 
vraiment Loisy et que penser de lui, mais, au-dela des 
personnes, ce qu’avait représenté la tentative moder- 
niste. 

Loisy resta toujours un directeur d'ámes, soucieux 
de comprendre le mouvement historique dont l’idéa- 
lisme moral souléve notre pauvre humanité. Houtin 
montra toujours une äme de justicier, s’attaquant au 
mensonge historique, forme particuliére du mensonge 
social, et contribuant 4 dissiper les illusions humaines. 
Il en vint à próner une incrédulité totale et non sim- 
plement religieuse : l’Église romaine n'avait pas le 
monopole de « la piperie des attitudes et des mots », 
ni de « l’organisation du pieux mensonge ». A l’écart 
de toute appartenance, il ne voulait connaitre que « la 
soumission aux faits » et l’indépendance d'une recher- 
che libre dans « une absolue liberté de penser ». 

Aulard, qui l’estimait fort, voyait en lui un « coeur 
décu ». Mais cette déception n'était pas qu'affective : 
elle avait des raisons intellectuelles liées 4 sa forme 
d’esprit et, aurait-il ajouté, des racines sociales. « En- 
fant du peuple, je n’en suis pas sorti... J'ai beaucoup 
souffert, jai été pauvre à ne pas manger mon 
content ». Il a lui-méme analysé son évolution reli- 
gieuse — qui se fit par paliers — en « quatre inventai- 
res ». Ce rationaliste attendit l’épreuve d'une maladie 
qui l’immobilisa plusieurs mois un an avant sa mort 
pour se détacher de son « théisme chrétien ». Mais, 
« pauvre Don Quichotte désabusé », il mourut en 
idéaliste impénitent. 

Albert Houtin, Mon expérience, 1. Une vie de prétre. (Paris, 
1926) ; 11. Ma vie laïque (Paris, 1928, avec bibliographie 

détaillée et dix témoignages d'amis). — Émile Poulat, Histoire, 
dogme et critique dans la crise moderniste, Paris-Tournai, 
1962 ; 2° éd., 1979 (voir index), et Critique et Mystique, ch. Il, 
Paris, 1984 ; Alfred Loisy. Sa vie, son euvre, par A. Houtin et 
F. Sartiaux, Paris, 1960, p. v-vın, 364. — L.T.K?, v, 497. 
— N.C. Enc., vu, 179. — Cath., v, 994-95. 

È. POULAT. 

HOUTON (JoHN DE), Hocton, Octon, Hotoft, Hotosp, 
archidiacre de Bedford puis de Northampton, décédé 
en 1246. 

Nommé en 1218 archidiacre de Bedford, il remplit 4 
de nombreuses reprises des fonctions judiciaires et eut 
notamment a trancher plusieurs cas oú le prieuré de 
Dunstable se trouvait impliqué. Il semble avoir été trés 
en faveur auprés du roi. En tout cas, en 1224, il 
représenta celui-ci, en compagnie de Martin Pateshull, 
dans des négociations avec Falkes de Bréauté puis fut 
envoyé a Rome par le souverain pour s’y opposer aux 
demandes du comte de Chester Ranulph et, l'année 
suivante, il remplit encore á deux reprises des missions 
à l’étranger pour le compte du roi. En 1226, les prélats 
anglais le chargérent de les représenter auprés du pape 
dans les discussions qui les opposaient aux revendica- 
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tions financières de la Curie romaine. En 1228, il fut à 
nouveau envoyé à Rome comme représentant du roi et 
des évêques pour s’opposer à l’élection par les moines 
de Cantorbéry de Walter of Eynsham comme archevé- 
que et il réussit à faire casser cette élection. En 1231, 
il devint archidiacre de Northampton et occupa cette 
fonction jusqu’a sa mort. 

Selon Matthieu Paris, il laissait en mourant une 
fortune considérable et serait mort intestat, mais, 
d’après une indication des Annales de Dunstable en 
1274, il aurait légué une partie au moins de ses biens 
au chapitre de Lincoln. 

Annales de Dunstable, dans Annales monastici, éd. 
H. Luard (Rolls Series), 11, Londres, 1866, p. 53, 65, 74, 87, 89, 

109, 111, 113, 122, 128, 264-65. — Matthieu Paris, Chronica 

Majora, éd. H. Luard (Rolls Series), Londres, 1872-83, mm, 103, 

169-72 ; ıv, 552. — D.N. Biogr., 1x, 1320-21. 

R. AUBERT. 

HOUTONE (ADAM DE), évêque de St. David's, 
chancelier d'Angleterre ( 1389). Voir HOUGHTON, su- 
pra, col. 1270-71. 

HOUTTEVILLE (ALEXANDRE-CLAUDE-FRANGOIS), 
oratorien français, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, né en 1686 à Paris, où il mourut le 8 nov. 
1742. Voir D.T.C. vu, 196-97, et Tables, col. 2120. 

Son grand ouvrage sur La Religion chrétienne prouvée par 
les faits était « solide et bien documenté » (R. Chalumeau) 
mais on lui reprocha de faire la part trop belle à l’adversaire 
et aussi de nombreuses inexactitudes. 

Après la mort du cardinal Dubois (10 août 1723), dont il 
était le secrétaire, il se consacra aux études, étant à l’abri du 
besoin grâce aux revenus de son abbaye de S.-Vincent de 
Bourg-sur-Mer (dioc. Bordeaux). 

Ajouter à la bibliogr. : Cath., v, 995 (R. Chalumeau). 
— D.B.F., xv, 1362-63 (E. Hubert). 

HOUWAERT (BALTHASAR), Houardus, dominicain 
belge passé a la Réforme (ca 1525-1582). 

Né a Bruxelles en 1525, il y entra chez les Fréres 
précheurs. Il les quitta au bout d'une vingtaine d’an- 
nées pour embrasser le luthéranisme. Il séjourna 4 
Anvers de sept. 1566 á avr. 1567, et y précha et écrivit 
a la fois contre les catholiques et contre les calvinistes. 
Au cours de l’hiver, il publia sur les presses clandesti- 
nes d’Anvers une Confessie oft Bekentenissen der 
Dienaeren Jesu Christi in de kerke binnen Antwerpen die 
welcke der Confessie van Ausborch toeghedaen is. L’évé- 
que de Ruremonde Lindanus ayant lancé contre cette 
confession un violent pamphlet, Houwaert lui répliqua 
de méme encre par un long ouvrage écrit en collabora- 
tion avec Flaccius Illyricus et imprimé à Bale en 
aoút 1565. Il était 4 ce moment réfugié 4 Aix-la- 
Chapelle, où il servit pendant quelques années de 
pasteur pour les réfugiés venus des Pays-Bas (ne 
pouvant disposer d’une des églises de la ville, il 
préchait et administrait la cène dans la maison de 
l’Anversois Jan Boode). Au cours de ce séjour, il écrivit 
un petit traité demeuré inédit : Bewijs dat heymelijke 
vermaninghen in Gods woordt gefondeert zijn. Remplacé 
en 1573 comme pasteur des étrangers, il mourut une 
dizaine d’années plus tard, mais on ignore le lieu et la 
date exacte de son décès. 

Il était le frere du poète Jean-Baptiste Houwaert, 
ami de Guillaume le Taciturne et dont les sympathies 
pour la Réforme protestante étaient indéniables mais 
qui évita de se compromettre trop nettement et put 
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ainsi demeurer á Bruxelles aprés la reprise de la ville 
par Alexandre Farnése (voir sur lui Biogr. Belg., 1x, 
554-60, et N.B.W., 1, 620-27). 

Schultz Jacobi, Oud en Nieuw uit de geschiedenis der neder- 
landsche lutheraanse Kerk, Rotterdam, 1863, p. 32, 37, 69, 77, 

93. — Correspondance du cardinal de Granvelle, éd. E. Poullet, 
Bruxelles, 1877, 1, 292-491, passim ; 11, 686. — H. Reusch, Der 

Index der verbotener Biicher, Bonn, 1883, p. 412. — Biogr. 
Belg., rx, 560-62. 
€8 R. AUBERT. 

HOUX (Henri Des), nom de plume du journaliste 
frangais Henri Durand-Morimbau, né á Paris le 
14 juill. 1848, décédé le 27 janv. 1911. 

Apres avoir fait brillamment ses humanités au lycée 
Napoléon (futur Henri IV), il fut élève de l’École 
normale supérieure (1867) et devint agrégé ès lettres en 
1871. Il fut d’abord professeur de rhétorique dans 
divers lycées de province, entre autres à Chambéry. 
Mgr Dupanloup lui confia la direction du journal La 
Défense. Après la mort du prélat (1878), il tenta de 
lancer, avec l’appui financier de quelques légitimistes, 
un journal royaliste, La Civilisation, qui n’eut qu’une 
existence éphémère. 

Léon XIII, auquel Mgr Dupanloup avait naguère 
recommandé Henri des Houx, l'invita à collaborer au 
Journal de Rome, fondé quelques années auparavant 
par un groupe de catholiques français. Lorsqu’en 1882 
une scission se produisit parmi les rédacteurs et que les 
éléments modérés se retirèrent pour fonder, sous la 
conduite de Mgr Galimberti, le Moniteur de Rome, 
Henri des Houx, qui était dans l’intervalle devenu 
l'ami de Veuillot et le correspondant de l’ Univers, prit 
la direction du Journal de Rome, auquel il donna une 
orientation de plus en plus combative, critiquant 
âprement la tendance des conseillers du nouveau pape 
à chercher une conciliation avec la société moderne. 
Ardent défenseur du pouvoir temporel du pape, il 
attaquait avec violence le gouvernement italien, récla- 
mant l’évacuation des Etats de l’Église. Il entreprit 
même de créer une ligue internationale pour la reven- 
dication de l’indépendance pontificale. À plusieurs 
reprises, le Journal de Rome fut saisi par le gouverne- 
ment italien et finalement, le 23 janv. 1884, Henri des 
Houx fut condamné par la cour d’assises de Rome à un 
mois de prison et 500 fr d’amende pour offense aux 
lois de 1870. Il fut alors exalté dans la presse intransi- 
geante comme un martyr de la cause pontificale. 
Mgr Freppel le salua comme « un écrivain de grand 
talent, animé des meilleures intentions et qui sert la 
cause de l’Église avec autant de zèle que de convic- 
tion », et Léon XIII lui adressa une lettre de félicita- 
tions. Toutefois, lorsque Henri des Houx s’en prit 

| directement à Mgr Galimberti, qui défendait dans le 
_ Moniteur de Rome une politique de conciliation, le 
pape fit publier dans l’Osservatore Romano du 10 avr. 
1885 une note officielle déclarant que « le Journal de 
Rome n’avait pas suivi en cette occasion une ligne de 
conduite régulière et correcte ». Henri des Houx 
présenta alors sa démission mais la reprit quelques 
jours plus tard. Toutefois, peu après, lorsque le cardi- 
nal Pitra adressa à l’abbé Brouwers, journaliste ultra- 
montain hollandais, une lettre dans laquelle il oppo- 
sait aux grandeurs du pontificat de Pie IX la déca- 
dence de l’Église depuis qu’elle s’était engagée dans la 
voie des concessions au libéralisme (avec une allusion 
particulièrement dure à l’égard de Mgr Galimberti), 
Henri des Houx publia cette lettre le 19 mai dans le 
Journal de Rome, accompagnée d’un commentaire 
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enthousiaste. Léon XIII réagit et, dans la lettre de 
blâme qu'il adressa au cardinal, il réprouva également 
les journalistes qui prétendaient critiquer la politique 
pontificale en l’opposant à celle de son prédécesseur. 
Malgré une intervention du cardinal Lavigerie en 
faveur d'Henri des Houx, il imposa la suppression du 
Journal de Rome, qui cessa de paraître à la fin de juin. 

Henri des Houx rentra à Paris très irrite. Il publia 
dans le Matin des articles outrageants contre 
Léon XIII et la Curie romaine, que ses amis de l’Uni- 
vers furent obligés de désavouer. « Vos paroles, lui 
écrivait l’un d’eux le 26 nov. 1885, sont remplies 
d’exagérations et contiennent un levain de schisme ». 
Il reprit ses critiques dans un livre, Souvenirs d'un 
journaliste français à Rome (1886), plein de détails 
souvent amusants sur la Curie romaine aussi bien que 
sur le monde du Quirinal. 

Journaliste de talent, doué d’une grande facilité, 
Henri des Houx poursuivit sous d’autres noms sa 
carrière dans la presse, en particulier au Matin. Avec 
un groupe de légitimistes, il fit campagne pour s’oppo- 
ser au ralliement au comte de Paris mais continua à 
s'occuper surtout de questions religieuses. Il publia 
même, avec l’aide bienveillante de la famille de 
Léon XIII et les encouragements de ce dernier, une 
biographie du pape jusqu’a son élection au souverain 
pontificat : Joacchim Pecci (1898 ; voir la recension 
élogicuse, malgré quelques réserves, de F. Klein, dans 
Le Correspondant du 10 nov. 1899, cıxı, 605-10). 
En 1901, il publia un ouvrage sur La Question Romaine 
depuis le traité de Paris de 1856, jusqu’au 20 sept. 1870. 
L’ancien légitimiste, qui aimait la vie facile et avait de 
grands besoins d’argent, était á présent passé dans le 
camp républicain. Lors de la Séparation de l’Eglise et 
de PÉtat en 1905, c'est á lui que le ministre Briand 
confia le soin de disposer l’opinion en faveur des 
associations cultuelles, désavouées par Pie X. Ses 
articles publiés dans le Matin furent ensuite réunis en 
volumes sous le titre : Guerre au Papisme. La France 
aux Français (Paris, 1907). Disposant de fonds impor- 
tants mis á sa disposition par Briand, il tenta de mettre 
sur pied avec l’aide de quelques ecclésiastiques en 
rupture de ban (notamment René Vilatte), une « Ligue 
des catholiques de France » pour l’organisation d’as- 
sociations cultuelles, dont il assuma la présidence. 
Mais il fut vite abandonné par ses patrons politiciens 
et, en dépit de son dynamisme, l’entreprise échoua 
totalement. Il se tourna alors vers le journalisme 
d’affaires. Décédé quatre ans plus tard, ses funérailles 
furent bénites par un curé vieux-catholique. 

Chr. Weber, Quellen und Studien zur Kurie... unter 
Leo XIII., Tübingen, 1973, p. 84-85 et n. 51. — Lecanuet, Les 
premiéres années du pontificat de Léon XIII, Paris, 1931, 
p. 286-92. — [E. Balleyguier], Journal de Fidus, sous la 
République opportuniste, de la mort du Prince impérial jusqu'a 
la mort de Gambetta, Paris, 1888, p. 105, 115, 122, 154, 212-14. 
— Cr. Crispolti et G. Aureli, La politica di Leone XIII da 
L. Galimberti a M. Rampolla, Rome, 1912, p. 86-89. 
— A. Houtin, Ma vie laique, 1912-26, Paris, 1928, p. 198-201. 
— R. Ternois, É. Zola et son temps. Lourdes, Rome, Paris, 
Paris, 1961, p. 429-38, 528-30. — E. Appolis, En marge de la 
Séparation : les associations cultuelles schismatiques, dans 
R.H.E.Fr., XLIx, 1964, p. 47-88. — A. De Gubernatis, Diction- 
naire international des écrivains du jour, Florence, 1891, 

p. 825-26. — D.B.F., xu, 700. Ro Acer 

HOVAEUS (Antonius), Van den Hove, bénédictin 
néerlandais, humaniste et historien (1527-68). 

Il naquit à Egmond, où son père était vraisembla- 
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blement au service du comte. A l’äge de 17 ans, il entra 
a l’abbaye bénédictine de la localité, où, vu sa mau- 
vaise santé, il s’occupa surtout de livres. On ne sait 
presque rien a son sujet avant qu’en 1559 son nom ne 
soit mis en avant comme coadjuteur possible de l’abbé 
Willem van der Goes, mais finalement le choix des 
moines se porta sur Jacob Sterck, qui exergait les 
fonctions de curé à Noordwijk et avait une plus grande 
expérience administrative. Une commission royale qui 
visita l’abbaye d’Egmond cette année pour se faire une 
idée de la communauté monastique s’exprima de 
façon très louangeuse sur l’application d’Hovaeus aux 
études, sur sa science et sur son caractere enjoué. Du 
reste, le projet de nommer un abbé coadjuteur de- 
meura sans suite et, aprés la mort de W. van der Goes, 
en 1560, il fut décidé de ne pas élire un nouvel abbé 
mais de confier l’administration de l’abbaye au prieur 
Jan van Campen, qui ne réussit d’ailleurs pas davan- 
tage á maintenir la discipline. En 1561, la nouvelle 
réglementation pour les sieges épiscopaux aux Pays- 
Bas supprima l’autonomie de plusieurs abbayes, et 
celle d'Egmond notamment fut soumise au nouvel 
évéque de Haarlem Nicolaus van Nieuwland, en qui 
Hovaeus, á tort du reste, plaga au début de grands 
espoirs. La discipline monastique se détériora rapide- 
ment et l'abbaye s'endetta de plus en plus. 

Si Hovaeus ne parut pas pouvoir étre retenu pour la 
coadjutorerie d’Egmond, le roi Philippe II et la gou- 
vernante Marguerite de Parme le jugérent digne d'oc- 
cuper une autre charge ecclésiastique. Lorsque le 
10 juin 1562 l’abbé d’Echternach Godefroid d’Aspre- 
mont mourut, les moines élurent comme successeur 
Philips Corsvaresme, qui n’était ni moine ni prétre. 
Marguerite de Parme refusa de donner son accord et 
envoya à Echternach Johannes Kech, membre du 
Conseil royal en Luxembourg, qui obligea les moines 
à élire de plus ou moins bonne gràce Hovaeus comme 
abbé. Il semble que celui-ci ait hésité d’abord à accep- 
ter mais finalement l’élection eut lieu le 31 décembre. 
On constate qu’Hovaeus ne demanda jamais la 
confirmation à Rome et ne regut pas la bénédiction 
abbatiale, ce qui s’explique peut-étre par le fait que, 
pour ces solennités, on était obligé de payer de lourdes 
taxes au S.-Siége. Il ne put en tout cas exercer sa 
charge à Echternach que peu de temps car il fut 
constamment malade et mourut le 6 sept. 1568 à 
Echternach, après étre retourné une dernière fois à 
Egmond. Il fut inhumé dans la nef de gauche de 
l’église abbatiale, à proximité du cheeur. 

Hovaeus fut très apprécié comme savant humaniste. 
Du temps où il était à Egmond, il entretint de nom- 
breux contacts avec des hommes qui s’appliquaient 
aux belles-lettres, parmi lesquels Hadrianus Junius, 
qui passa par la suite à la Réforme. Il était particuliè- 
rement lié avec Cornelis Musius, religieux au couvent 
de St. Agatha á Delft, et il continua à correspondre 
avec lui d’Echternach. Lorsque Musius le pria de lui 
procurer une petite relique de S. Willibrord pour son 
couvent, Hovaeus, qui ne semble pas avoir apprécié 
cette demande, envoya à la place une monnaie de 
César ! De son séjour à Echternach date son écrit en 
prose Zuermondius vel de tempore nostri statu ac condi- 
tione dialogus (Leyde, 1564), dans lequel il développe 
l’idée qu’en dépit du malheur des temps, tout finit par 
s’arranger si on fait pénitence et se convertit. Il publia 
un peu plus tard De arte amandi Christum libri tres, en 
un volume, avec Odarum, precum, hymnorum...liber 
(Cologne, 1566). 

C'est surtout comme historien qu’Hovaeus est resté 
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connu de la postérité. Assez longtemps après sa mort 
fut publiée sa Chronijk ende historie van het edele en 
machtighe gheslachte vanden Huyse Egmondt (Alk- 
maar, 1630), dont sept rééditions retravaillées parurent 
avant 1734, la plupart du temps sans faire mention de 
son nom. 

S. de Wind, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrij- 
vers, Middelburg, 1835, p. 176-77. — Metropolis Ecclesiae 
Trevericae, ... tum subjectorum illi episcopatuum, ... abbatia- 
rum et monasteriorum ortus progressusque..., I, éd. Chr. de 
Stramberg (Coblence, 1855, p. 536-37. — N.C. Kist, Eene 
kronyk van Egmond in handschrift, dans Kerkhistorisch Ar- 
chief, 11, 1859, p. 83-108. — W.J.C. van Hasselt, Kronyk van 

Egmond van A. Hoveus, ibid, m, 1862, p. 222-25. 
— A.H.L. Hensen, Hecmundensia, dans Bijdragen voor de 

geschiedenis van het Bisdom Haarlem, xxx1, 1908, p. 385-401, 
414-15 ; xxx, 1909, p. 278-79, 393-401. — R.R. Post, Kerke- 
lijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van 
+1500 tot +1580, Utrecht-Anvers, 1954, p. 257. — P. Noorde- 

loos, Cornelis Musius [...) Utrecht-Anvers, 1955, p. 129-30, 
152-53, 175. — J. Hof, Antonius Hovaeus stierf 400 jaar 

geleden, dans Noordhollands Dagblad, 4 septembre 1968 ; De 
abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, La Haye-Haar- 
lem, 1973, p. 152-53, 157, 252-54, 293-98 et passim. 
— NN. Biogr. W., im, 618-19. — E.O.G. Haitsma Mulier et 
G.A.C. van der Lem, Repertorium van geschiedschrijvers in 
Nederland 1500-1800, La Haye, 1990, p. 205. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

HOVANYI (Ferenc), ecclésiastique hongrois, écri- 
vain, né le 2 avr. 1816 à Köröstarjan (comitat de Bihar), 
décédé le 11 déc. 1871 a Nagyvarad (auj. Oradea). 

Il termina ses humanités au gymnase de Nagyvárad, 
puis fit ses études de théologie comme élève du sémi- 
naire « Pazmaneum » a la faculté de théologie catholi- 
que de l’Universite de Vienne, où il obtint les grades de 
docteur en philosophie et en théologie. Ordonné prétre 
en 1838, il retourna dans son diocése de Nagyvárad. Il 
y fut d’abord préfet au grand séminaire puis fut attaché 
a la curie diocésaine. En 1843, il obtint la cure de 
Varadvelence puis, en 1845, celle de Szilágysomlyó. En 
1847, il fut appelé à l’Université de Budapest comme 
prédicateur universitaire et chargé de cours. Peu apres, 
il fut appelé a Vienne et chargé d’enseigner au jeune 
empereur Frangois-Joseph I° et à ses frères la langue 
hongroise et l’histoire de la Hongrie. En 1849, il fut élu 
chanoine du chapitre cathédral de Nagyvarad. En 
1853, il devint prélat titulaire, en 1856 prélat de la 
maison de Sa Sainteté et en 1858 membre ordinaire de 
l’Académie hongroise des sciences. 

Grand voyageur, il fut aussi un écrivain fécond. 
Outre plusieurs récits de voyages, il publia de nom- 
breux essais brillants dans le Magyar Kurir des an- 
nées 1832-36 et dans la revue Religio és Nevelés (=Re- 
ligion et Éducation) des années 1844-45, ainsi que des 
ouvrages de nature théologique d'une certaine impor- 
tance, en particulier concernant la catéchése. On re- 
tiendra comme ses principaux ouvrages : Könyvnelküli 
katechismus (=Catéchisme sans livre ; Buda, 1847) ; 
Olasz ut 1850-ben (= Voyage en Italie, 1850 ; 2 vol. 
Vienne, 1851) ; A fensöbb katholicismus elemei (= Les 
règles de la foi catholique ; Vienne, 1853); Ujabb 
levelek a fensöbb katholicismusról (= Nouveau discours 
sur les règles de la foi catholique ; Vienne 1853-55 ; 
2° éd., 1881-83) ; Nehany het a Szentföldön (=Quel- 
ques semaines en Terre Sainte ; Vienne, 1857). 

A Pallas Nagy Lexikona, 1x, Budapest, 1895, p. 412. 
— J. Szinnyei, Magyar Irök élete és munkdi, IV, Budapest, 
1896, p. 1322-25. — Katolikus Lexikon, n, Budapest, 1931, 
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p. 332. — Magyar Életrajzi Lexikon, 1, Budapest, 1967, 
p. 752-53. — Wurzbach, Ix, 345-46. 

G. ADRIANYI. 

HOVEDEN (Jean DE), ecclésiastique anglais, cleri- 
cus regis, auteur de poémes religieux et d'écrits d'as- 
tronomie (‘ca 1275). Voir JEAN. 

HOVEDEN (Rocer DE), clericus regis sous le roi 
d’Angleterre Henry II, chroniqueur (1201). Voir 
ROGER. 

HOVEDO, Hovedoya, ancienne abbaye cistercienne 
en Norvège, située dans une ile du fjord d’Oslo. 

Elle fut fondée en 1147 par l’abbé de Kirkstead, une 
abbaye anglaise fille de la célèbre abbaye de Fountains 
dans le Yorkshire. Cette origine anglaise et les liens 
qu’elle impliquait avec l’Angleterre étaient la consé- 
quence des relations politiques, ecclésiastiques et 
culturelles qui existaient depuis le x° s. entre la Nor- 
vége et l’Angleterre. 

L'ile d’Hovedgya est située au fond du fjord d’Oslo, 
tout près de la ville. Vers 1130, il y avait déjà dans l’île 
une église, dédiée au saint anglo-saxon Edmond, et 
c’est ce qui a fait croire que les cisterciens, comme ce 
fut souvent le cas sur le continent européen, s'étaient 
installés á Pemplacement d'un ancien monastère bé- 
nédictin. Les recherches récentes ont fait abandonner 
cette thése, mais il est exact que les cisterciens com- 
mencerent par utiliser une église préexistante et que ce 
n'est que plus tard, dans le courant du xi’ s., qu'ils 
transformèrent et agrandirent celle-ci. C’est ainsi par 
exemple que l’abside ronde fut remplacée par une 
abside carrée, selon le plan de Fontenay. 

L’ensemble du monastère était l’un des plus com- 
plets de Norvége, mais il n’en reste aujourd’hui que 
des ruines, qui furent restaurées au xix” s. Au cours du 
xml s., l’abbaye de Hovedg fut progressivement com- 
plétée selon le plan cistercien classique : autour du 
cloítre á quatre ailes, la salle du chapitre proche de 
l’église, le réfectoire sur l’aile méridionale et, a l’ouest, 
probablement les bátiments destinés aux convers. 
Diverses additions ultérieures rendent difficile aux 
visiteurs d’aujourd’hui de repérer le plan primitif, mais 
celui-ci est trés net. 
Comme pour la plupart des monastéres scandina- 

ves, on ne peut retracer l’histoire de celui d’Hovedg 
que sur le plan politique et économique, étant donné 
les seuls types de sources qui ont échappé aux pillages 
des monastéres á l’époque de la Réforme. La plus 
ancienne charte, qui date des années 1170-78, 
concerne une donation de terres faite en l’honneur de 
la Vierge Marie et du saint roi Edmond, une mention 

| qui indique que ceux-ci étaient considérés comme les 
patrons de l’abbaye : la Vierge, conformément à un 
usage habituel chez les cisterciens, et S. Edmond, en 
hommage á la dédicace primitive de l’église. 

Le second abbé, Philippe, quitta Hovedg après sept 
années à cause, selon la chronique anglaise de Meaux, 
du climat trop rude de l’endroit et il retourna à son 
abbaye mére de Kirkstead, où il devint prieur pour la 
seconde fois avant d’étre élu en 1160 le second abbé de 
Meaux, une fonction qu'il occupa pendant 22 ans. Au 
début du xi ° s., l’abbaye sœur d’ Hovedg, Lyse près de 
Bergen, eut des problèmes de relations avec son ab- 
baye mère de Fountains et fut un certain temps placée 
sous la paternité de l’abbaye d’Alvastra en Suède. Le 
motif semble en avoir été les difficultés de la naviga- 
tion en mer du Nord entre l’abbaye anglaise et sa fille, 
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mais la solution suédoise, qui impliquait un long 
voyage à travers un pays sauvage, posait encore plus 
de problèmes et, vers 1235, Lyse était de nouveau sous 
le patronage de Fountains. Il ne semble pas que, 
entre-temps, Kirkstead ait tenté de renoncer à sa 
paternité a l’égard d’Hovedg : en 1250, un moine de 
Kirkstead, Nicholas, recut du roi Henry III d’Angle- 
terre un sauf-conduit pour se rendre en Norvège avec 
ses serviteurs et, d’après l’historien des monastères 
cisterciens scandinaves James France, ce Nicholas 
était probablement envoyé par l’abbé de Kirkstead 
pour effectuer la visite d'Hovedg. 

L’un des épisodes les plus dramatiques de l’histoire 
de l’abbaye d’Hovedg est rapporté dans les actes du 
chapitre général des cisterciens de 1243 : plusieurs 
moines et frères convers avaient transporté de force le 
prieur, le sacriste et le sous-chantre sur des îlots écartés 
et les y avaient laissés mourir de faim ; ils avaient 
également volé des vêtements et autres objets apparte- 
nant à l’abbé et à des hôtes de passage et avaient 
attaqué deux moines. Les coupables furent excommu- 
niés. Nous ne savons pas si cette rébellion s’expliquait 
uniquement par des dissentiments à l’intérieur de la 
communauté monastique ou s’il y avait derrière elle 
des implications politiques. La sèche mention de 
pareils actes de violence jette un bref rayon de lumière 
sur une histoire autrement presque totalement obs- 
cure. 

En 1462, les brigittines de Munkeliv à Bergen et les 
cisterciens d'Hovedg échangèrent leurs monastères, 
car les brigittines avaient 85 religieuses et frères tandis 
que les cisterciens, dans des bâtiments beaucoup plus 
vastes, n’avaient que 12 moines. Des documents attes- 
tent la présence de brigittines à Hovedg mais on ne 
trouve aucune trace de celle des cisterciens à Munke- 
liv. Peu avant 1480, les cisterciens revinrent dans leur 
ancien monastère et les brigittines à Bergen. 

L'invasion de la Norvège par le roi Christian II de 
Danemark en 1531 eut pour conséquence le sac de 
l’abbaye d’Hovedg et sa destruction par le feu. L’abbé 
Hans Andersen fut incarcéré. Les efforts en vue de 
restaurer le monastère furent vains et les terres qui lui 
avaient appartenu furent englobées dans le domaine 
du château royal d'Akershus. 

LISTE DES ABBÉS (d’après James France, The Cister- 
cians in Scandinavia, Kalamazoo, 1991). — William, 
premier abbé, Anglais, 1147. — Philip, moine de 
Kirkstead, Anglais, 1150, démissionnaire. — Lauren- 
tius, 1246. — Sven, ca 1249. — Bârd, 1299-1305. 
— Albert, 1311. — Jon, 1321. — Albert, 1332, peut-être 
le même que le précédent pour un second terme. 
— Anders, 1336. — Arnulf Steinarssôn, 1351-dém. 
1354. — Paul, 1354. — Johannes, 1358. — Haa- 
vard, 1387, 1397. — Bjarne, 1408, 1412. — Jon, 1423. 
— Bo, 1427, 1432. — Bjórn, 1434. — Bo, 1438, 1460, 
peut-être pour un second terme. — Paul, 1488, 1497. 
— Claus, 1508, 1509. — Mathias Henriksen, 1525, 
Danois, également abbé de Tautra ; il obtint l’abbaye 
d’Hovedg mais fut déposé par l’évêque d’Oslo et 
retourna à Tautra. — Hans Andersen, 1526-36, incar- 
céré. 

James France, The Cistercians in Scandinavia, Kalama- 

zoo, 1991. — G. Fischer, Klostret Pa Hovedéya. Et Cistercien- 

seranlegg (Fortidsminner, 61), Oslo, 1974. — Erik Gunnes et 
@ivind Lunde, Klosteranlegg i Norge. En Oversigt. (Fortids- 
minner 68), Oslo, 1987. — Arne Odd Johnsen, Omkring 
grunnleggingen av klostret pá Hovedddya, dans Oslo Bispede- 
mme 900 AR, Oslo, 1974, p. 37-49 ; De Norske Cistercienser- 

klostre 1146-1264 (Det norske videnskapsakademi, 11, Hist.-Fi- 
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los. klasse. Avhandlinger, nouv. sér., 15), Oslo, 1977. — Chris- 
tian C.A. Lange, De Norske Klostres Historie i Middelalderen, 
Christiania, 1847 ; 2° éd. revue, 1856. 

Br. P. McGuire. 

1. HOVEN, Klosterhoven, Fons S. Mariae, Marien- 
born, abbaye de moniales cisterciennes, pres de Zül- 
pich (Kreis Euskirchen) en Rhénanie. 

L’abbaye de S.-Thomas-sur-le-Kyll, fondée dans les 
années 1170-85, connut une telle affluence de voca- 
tions que, dés 1188, elle put envoyer un groupe de 
moniales 4 Hoven, situé prés de Zúlpich dans le 
diocése de Cologne. Cette nouvelle fondation fut 
favorablement protégée par l’archevéque Philippe de 
Heinsberg, un grand admirateur de l’ordre cistercien. 
La famille du prélat et beaucoup de nobles de la région 
furent les premiers bienfaiteurs de ce couvent. L’ar- 
chevéque approuva officiellement les donations en 
1190, et le pape Célestin III fit de méme par une bulle 
de protection en 1191. En 1227, Grégoire IX renouvela 
cette protection par une bulle. Le monastére fut dédié 
à Notre-Dame et à S. Maximin, en souvenir du diocèse 
de Tréves, d’où vinrent les fondatrices. La paternité de 
la nouvelle fondation fut exercée par Heisterbach, ce 
qui indique son incorporation dans l’ordre de Citeaux. 

Les premiers temps furent des temps de ferveur. La 
communauté se développa tellement qu’elle put fon- 
der a son tour l'abbaye de Walberberg en 1197 et celle 
de Fréndenberg en 1225. Césaire de Heisterbach nous 
raconte ses relations trés personnelles avec la commu- 
nauté de Hoven. L’abbé Henri de Heisterbach 
(1208-40), ancien chanoine converti de Bonn, y venait 
souvent comme visiteur ou simplement pour s’édifier 
au contact de la communauté. Le saint prémontré de 
l’abbaye de Steinfeld Herman Joseph fit de nombreux 
séjours a l’abbaye, où l’on apprécia son humilité et sa 
simplicité. Il était le directeur spirituel d'une moniale, 
Elisabeth, remarquable par ses graces mystiques. Il 
mourut a Hoven le 7 avr. 1241 et il y fut méme enseveli, 
mais les prémontrés de Steinfeld vinrent solliciter, avec 
force, les reliques de leur saint confrére. 

Le grand renom de l'abbaye semble s’étre maintenu 
durant environ deux siécles. Les moniales regurent 
beaucoup de donations, en terres et en droits, et elles 
semblent avoir connu une existence paisible. Elles 
acquirent également le patronage de deux églises, celle 
de Ste-Marguerite 4 Hoven (1525) et celle de Schwer- 
fen. Cependant, au xv” s., on y constate comme ailleurs 
un déclin de vie monastique assez grave, surtout 
a cause d'un manque de pauvreté et d’observance de la 
clóture monastique. Un incendie détruisit, en 1462, les 
dépendances du monastére. Cet incendie et l’adminis- 
tration déficiente des biens temporels sont d'autres 
causes de cette décadence. En 1491, le duc Guillaume 
de Juliers-Berg essaya d’y introduire une réforme, sans 
grand succés toutefois. 

Au siécle suivant, en 1534, la paternité de la maison 
passa de l'abbaye de Heisterbach á celle d'Altenberg. 
Ces abbayes, et aussi parfois l’abbaye de Mariawald, 
nommèrent des aumöniers et des procurateurs, moines 
chargés des biens temporels. Au xvi° s., il y eut même 
un renouveau de vie monastique. En 1574, l’abbaye fut 
visitée par l'abbé de Cîteaux, Nicolas Boucherat. Dans 
le compte rendu de cette visite il mentionne que le 
monastére est « très bien réformé » et qu'il compte, a 
cette date 18 moniales, une novice, 5 postulantes et 
12 converses. Cependant, aux xvi" et xvi" s., l’obser- 
vance monastique tomba encore en décadence et les 
nombreuses tentatives de réforme de la part des arche- 
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véques de Cologne et de l’ordre n’aboutirent plus a des 
résultats durables : la vie monastique n’y existait que 
de nom et le nombre de religieuses ne cessa de dimi- 
nuer. En 1723, on reconstruisit l’église et les bàtiments 
conventuels, qui avaient beaucoup souffert d’un in- 
cendie en 1722. La suppression du monastère en 1802 
n’y trouva que quatre religieuses ágées et une prieure 
administratrice. 

L’église et les principaux bátiments conventuels 
subsistent toujours et font partie d’un institut pour 
handicapés, dirigé par les cellitines de Cologne. 

LISTE (INCOMPLETE) DES ABBESSES. — Aleidis, 1190. 
— Jutta, 1191. — Sophia, ca 1221-{1221. — Gertrudis, 
ca 1222. — Elisabeth, ca 1240. — Bertrada, ca 1343. 
— Odilia von Wachtendorf, ca 1431. — Agnes vamme 
Steine, ca 1440-62. — Beatrix Doessers, ca 1492-1504. 
— Kordula von Sechtem, ca 1504-07. — Maria von 
Wymbach, ca 1525-34. — Johanna Elisabeth von 
Vlatten, ca 1561-78. — Elisabeth von Blankart, ca 1594. 
— Anna von Binsfeld, ca 1610-25. — Birgitta von 
Metternich, 1625-33. — Anna Elisabeth von Liils- 
dorf, 1633-42. — Joanna von Broichausen, 1655-70. 
— Anna Maria von Gulpen, 1670-96. — Beronica 
Freiin von Hoeven, 1693(?)-1706. — Philippina Anna 
Margaretha Koll von Vettelhofen, 1708-19. — Sibilla 
Eleonora Freiin von Bonninghausen, 1709-36. — Be- 
nedicta Blandina Freiin von Closter, 1736-75. — Maria 
Katharina Josepha Freiin von Wolskehl zu 
Besch, 1775-76. — Karolina von Quadt, 1776-89. 
— Gertrudis von Brackel, 1789-93. — Maria Esther 
von Meer, prieure administratrice, 1793-1802. 

H. Nagelschmidt, Zur Geschichte des Klosters Hoven, dans 

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, xxxu, 
1978, p. 1-27. — C. Schorn, Eiflia Sacra oder Geschichte der 
Klöster und geistlichen Stiftungen der Eifel, ı, Bonn, 1888 
(réimpr., Osnabrück, 1966), p. 682-94. — Die Kunstdenkmäler 
des Kreises Euskirchen. In Verbindung mit Edmund Renard 
bearbeitet von Paul Clemen (Die Kunstdenkmäler der Rhein- 
provinz, Iv-4), Düsseldorf, 1900, p. 86-94. — A. Postina, Bei- 
träge zur Geschichte der Cistercienserklöster des 16. Jht in 
Deutschland : Bericht des Abtes Nikolaus Boucherat über den 
Zustand der Klöster in Niederdeutschland 1574, dans Cist. C., 
xl, 1901, p. 263. — E. Podlech, Die wichtigeren Stifte, Abteien 
und Klöster in der alten Erzdiözese Köln, n : Cistercienserklós- 
ter..., Breslau, 1913, p. 55-60. — G. Wellsteín, Der hl. Engel- 
bert, Erzbischof von Köln, und die Cistercienser, dans Cist. C., 
XXXVII, 1925, p. 31. — Heusgen, Geschichte des Dorfes und 
Klosters Hoven bei Zülpich, Euskirchen, 1931 ; Das Dekanat 
Zülpich (Geschichte der Pfarreien der Erzdiözese Köln, nouv. 
ser., 3), Siegburg, 1958, p. 149-77, 433-41. — F. Van der Meer, 

Atlas de l’Ordre cistercien, Paris, 1965, p. 283. — G. Dehio, 
Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, ı : Rheinland, 
Darmstadt, 1967, p. 668. — A. Schneider, Die Cistercienser : 

Geschichte, Geist, Kunst, 3° éd., Cologne, 1986, passim. 
— G. Bauchhenss, Das Götzenbild des Bacchus aus Kloster 
Hoven, dans Jahrbuch des Kreises Euskirchen, Euskir- 
chen, 1989, p. 102-07. — L.T.K., 1° éd., v, 159 ; 2° éd., Y, 
498. — F. Neininger, Caesarius von Heisterbach in Walber- 

berg, dans E. Kónsgen, Arbor amoena comis. Festschrift zum 
25. jahrigen Bestehen des Mittellateinischen Seminars der 
Universitat Bonn, Stuttgart 1990, p. 207-18. — J.J. Van 

Moolenbroek, Caesarius von Heisterbach tiber Zisterziense- 
rinnen, dans Citeaux, xL, 1990, p. 45-64. — Cottineau, 1, 1433. 
— Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 1, Nord- 
rhein-Westfalen, Stuttgart, 1963, p. 301-02. 

Edm. MIKKERS. 

2. HOVEN, Havermonniken, commanderie d’hos- 
pitaliers de S.-Jean-de-Jerusalem dans le diocése de 
Bréme, aux environs de Willemshaven. 
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Placée sous le patronage de S. Jean-Baptiste, elle est 
mentionnée pour la premiere fois en 1319. Il s’agissait 
d’une maison desservie par des religieux et des reli- 
gieuses et cette situation persistait encore au milieu du 
XIV° s. (où il est fait mention des « Broder und Sustern 
thon Hoven »). A la suite de la grande inondation de 
1512, connue sous le nom d’ Antoniflut, le commandeur 
décida de déplacer la maison vers la propriete qu’elle 
possédait a Dangast. Elle disparut quelques années 
plus tard à la suite de l’établissement de la Réforme 
dans la contrée. 

Oldenburgisches Urkundenbuch, éd. D. Kohl et G. Rüth- 
ning, Oldenburg, 1914-35, rv, Klöster und Kollegiatkirchen, 

p. 867-68. — Ostfriesisches Urkundenbuch, éd. E. Friedlander, 
1, Emden, 1874, p. 48. — G. Streich, Klóster, Stifte und 
Kommenden in Niedersachsen vor der Reformation, Hildes- 

heim, 1986, p. 83. — G. Sello, Die territoriale Entwicklung des 
Herzogtums Oldenburg, Goettingen, 1917 (réimpr., 1975), 
p. 113. — W. Hayen, Die Johanniter im Oldenburgischen, dans 
Oldenburger Jahrbuch, ıv, 1895, p. 6 et 22-24. — W.G. Ródel, 
Das Grosspriorat des Johanniter-Ordens im Uebergang vom 
Mittelalter zur Reformation, Mayence, 1965, p. 395-96. 

R. AUBERT. 

HOVHANNES. Voir Jean. 

HOVIUS Malines 
(1596-1620). 

Né a Malines en 1542, Mathias Van den Hove fut 
ordonné prétre en 1566. Il fut successivement vicaire et 
curé (1569) de l’église paroissiale S.-Pierre 4 Malines 
puis chanoine de l'église métropolitaine S.-Rombaut 
(1577). L’occupation de Malines par les troupes calvi- 
nistes l’obligea à s’enfuir pour Liège, où il vivra en exil 
pendant 5 ans (1580-85). Lors de son retour, il prit 
possession de la dignité d’archidiacre qui lui avait été 
conférée en 1584. 

En 1589, après la mort de l’archevêque Hauchinus, 
Hovius fut nommé vicaire général de l’archevêché. 
Pendant la longue vacance (elle durera jusqu’en 1596), 
Philippe II nomma successivement au siège de Mali- 
nes l’évêque d’Anvers Torrentius (qui formula des 
conditions) et le cardinal Alan (qui mourut avant de 
prendre possession). Finalement Hovius fut nommé 
archevêque en 1595 ; il prit possession de son diocèse 
en 1596. 

L'administration de Hovius, qui coincide avec le 
gouvernement des Archiducs, est caractérisée par le 
développement des structures de l’archevêché de 
Malines et la réalisation de la réforme catholique dans 
les Pays-Bas méridionaux. Surtout la Trêve de Douze 
Ans (1609-21) y fut favorable. 

L’archevéché, érigé en 1559, ne fut vraiment orga- 
nisé que sous Hovius. Ses prédécesseurs Granvelle et 
Hauchinus n’avaient pu mener à bien cette tâche 
à cause de multiples raisons, dont l’état de guerre 
n’était pas la moindre. Hovius réorganisa l’officialité, 
qu'il transféra de Louvain à Malines ; il érigea un 
séminaire, jeta les bases d’un futur palais épiscopal et 
rassembla autour de lui une équipe de collaborateurs 
de haute valeur, notamment François Van der Burch, 
qui deviendra évêque de Gand et plus tard archevêque 
de Cambrai, et Jacques Boonen, également évêque de 
Gand (1616) et successeur de Hovius à Malines. Les 
finances du jeune archevêché posèrent beaucoup de 
problèmes. Les moines de l’abbaye d’Afflighem, dont 
les revenus furent incorporés dans la mense archiépis- 
copale, essayaient de se libérer de cette charge. Le 
conflit traînera pendant des années et finalement 

(MATHIAS), archevêque de 
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Hovius réussira á faire accepter un contrat, qui lui 
accordait un subside annuel de 15 000 florins. 

Le III° concile provincial de Malines, organisé en 
1607 a initiative de Hovius, donna un coup décisif à 
l’introduction de la réforme catholique dans la pro- 
vince ecclésiastique de Malines. La Tréve de Douze 
Ans, conclue deux ans plus tard, en facilita la réalisa- 
tion sur le terrain. Les lignes de force de la politique de 
Hovius sont typiques pour un évéque de la Contre- 
Réforme : organisation des visites pastorales, réforme 
des chapitres, rédaction d’un catéchisme, d’un Pasto- 
rale et d’un Processionale, amélioration de la situation 
pécuniaire des curés, etc. Le pays ayant beaucoup 
souffert de la guerre, la tache était énorme : les églises 
devaient étre restaurées et reconsacrées et il fallait 
chercher des revenus stables et suffisants pour des 
curés qui avaient parfois été absents pendant des 
années. 

Il faut souligner le róle que Hovius a joué dans 
l’organisation du lieu de pèlerinage de Montaigu 
(Scherpenheuvel) et dans la promotion des martyrs de 
Gorcum. Il a déployé beaucoup d’efforts afin de 
réformer les couvents de femmes et les béguinages, 
qui, tant du point de vue matériel que spirituel, avaient 
été fortement ébranlés pendant les décennies précé- 
dentes. En outre, son attention fut particuliérement 
retenue par les difficultés surgies en Hollande entre les 
jésuites et le vicaire apostolique et par la promotion 
des Monts-de-Piété, introduits aux Pays-Bas par 
W. Coebergher. 

Hovius ne semble pas avoir joué un róle important 
dans la vie politique de son temps, quoique confident 
de Parchiduc Albert. En sa qualité de prélat d'Afflig- 
hem, il participa aux Etats-Généraux de 1600, dont il 
présida quelques sessions. 

Sa personnalité se caractérise essentiellement par 
une fermeté, voire une obstination a réformer l’Eglise 
qui lui était confiée. Il n'a pas évité les conflits. Outre 
la querelle avec l’abbaye d’Afflighem, l’on peut encore 
mentionner la discussion longue et amére qui s’est 
élevée avec le protonotaire apostolique Henricus 
Costerius, lequel s'était opposé 4 quelques-unes de ses 
réformes. Hovius n'était ni docteur en théologie, ni 
noble comme beaucoup de ses collègues ; il fut surtout 
un organisateur et un administrateur dévoué. Sa poli- 
tique pastorale lui valut une grande estime de la part 
des archiducs et du célébre nonce Guido Bentivoglio. 

Il mourut le 30 mai 1620 a l’abbaye d’Afflighem. 

SOURCES. — Les sources principales concernant l’adminis- 
tration de Hovius sont conservées aux Archives de l’archevé- 
ché de Malines. On notera surtout : la vaste collection des Acta 
episcopatus, les rapports de visite des couvents et des chapitres 
et un journal personnel pour les années 1617-1620 (partielle- 
ment publié par C. Coppens, Excerpta ex manuali Matthiae 
Hovii, 1617-1620 Fontes Affligemenses, 17], Hekelgem, 1975). 

— Les documents les plus importants, entre autres les textes 

du concile provincial et du synode diocésain ont été publiés 
par J.F. Van de Velde et P.F.X. De Ram dans le Synodicon 
Belgicum, 1 et 11, Malines, 1828-29. — Les archives du Vatican 
et des institutions centrales de l’époque (aux Archives Généra- 
les du Royaume a Bruxelles) contiennent bon nombre de 
sources complémentaires. Sa correspondance avec les nonces 
a été partiellement publiée par l’Institut Historique Belge de 
Rome (nonces Frangipani [1596-1606], Carafa [1606-07], Ge- 
sualdo, Marra et Sanseverino [1615-21]). — Parmi les sources 
imprimées : à part les actes des conciles et synodes, publiés au 
début du xvir s. : Pastorale ad usum romanum accordatum ... 
Joannis Hauchini ... iussu olim editum ... Matthiae Hovii ... 
auctoritate auctum et recognitum, Anvers, 1598 et 1607 ; Pro- 
cessionale, ritibus Romanae Ecclesiae accomodatum... iussu & 



1299 

auctoritate... Matthiae Hovii... editum, Anvers, 1629 ; Statuta 

omnium Curiarum Ecclesiasticarum Provinciae Mechliniensis, 

Malines, 1625 et 1667 ; Brevis ac dilucida instructio minus 
exercitatorum Pastorum & Confessorum (...), Bruxelles, 1607. 

— Deux oraisons funèbres furent publiées, œuvres respecti- 
vement de Jacques Janssonius (Oratio Funebris in obitum 
Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Matthiae Hovii..., 

Louvain, 1620) et de Laurent Beyerlinck (Oratio in funere 
Illustriss. ac Reverendiss. D. Matthiae Hovii..., Anvers, 1620). 

TRAVAUX. — La personnalité de Hovius n'a pas fait le sujet 
d'une étude approfondie. La notice que lui a consacrée 
P. Claessens dans son Histoire des archevéques de Malines, 1, 
Malines, 1881, est toujours la seule. — C. Harline et E. Put 
préparent une monographie sur l’activité pastorale de Hovius. 
Des mémes auteurs : A Bishop in the Cloisters : The Visitations 
of Mathias Hovius (1596-1620), dans Sixteenth Century Jour- 
nal (sous presse). 

C. HARLINE et E. Pur. 

HOVSEP. Voir JosepH. 

HOW (WiLLiam), Houe, Hous, dominicain anglais, 
décédé apres 1543. 

Maitre és arts en 1500, bachelier en théologie le 
3 mai 1512, il entra chez les Fréres précheurs au 
couvent d'Oxford cette méme année 1512 et obtint le 
23 oct. 1515 le doctorat en théologie. Il fut incorporé 
à l’Université d’Oxford le 28 juin 1526. 

Il avait été nommé le 8 aoút 1520 évéque titulaire 
d'Avara (Aurensis) et était « évéque auxiliaire du 
Kent » en 1523. Il obtint au cours des années suivantes 
toute une série de bénéfices : en 1524, la cure de 
Burmarsh dans le Kent ; en 1526, une prébende cano- 
niale à Chichester ; en 1527, la cure d'Eastbourne dans 
le Sussex ; en 1530, une autre prébende á Chichester ; 
en 1543, la cure de Waldron, dans le Sussex. De- 
puis 1532, il était auxiliaire de l’évêque de Chichester. 

En 1523, il se rendit sur le continent au service de 
Lord Berners, député de Calais. En 1528, il fut chargé 
par le cardinal Wolsey de remettre un diplóme de 
théologie 4 W. Ynold de Cambridge. 

Emden, Oxford, 1, 975. — Eubel, m, 138. — A. Wood, 
Athenae Oxonienses, éd. Ph. Bliss, 1, Londres, 1813, p. 6, 35, 75. 
— Letters and Papers Foreign and Domestic of the Reign of 
Henry VIII..., Londres, 1864-1932, m-2, n° 1321; 1v-2, 
no 2248 ; x1, 300. — Valor ecclesiasticus, 1, Londres, 1825, 

p. 340. R. AUBERT. 

1. HOWARD, famille noble anglaise, demeurée 
pour une bonne part catholique aprés la Réforme, qui 
joua un róle important dans l'histoire d'Angleterre et 
d’où sortirent de nombreux prétres, religieux et reli- 
gieuses ainsi que deux cardinaux. 

L’origine de la famille remonte au Lord Justice 
William Howard en 1308. John Howard (1430-85 ; cf. 
D.N. Biogr., X, 42-44), créé duc de Norfolk en 1483, prit 
une part active á la Guerre des Deux Roses. Son 
petit-fils Thomas (1473-1554 ; cf. D.N. Biogr., x, 64-67, 
et Cath. Enc., x, 102), oncle d’Anne Boleyn, prit le 
parti d’Henry VIII dans l’affaire du divorce de celui-ci 
et dans l’établissement de la suprématie royale sur 
l’Église d’Angleterre ; il fit partie du tribunal qui 
condamna Thomas More en 1535 et fit exécuter l’an- 
nee suivante les chartreux Rochester et Walworth. 
Apres avoir joué un róle dans la chute de Wolsey et de 
Thomas Cromwell, il manqua lui-méme d'étre exécuté 
en 1546, mais fut sauvé grace a la mort inopinée du 
souverain. Hostile aux doctrines protestantes, il de- 
meura en prison pendant tout le règne d’Edouard VI, 
mais fut relaché sous Marie Tudor, a laquelle il ap- 
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porta son appui. Son fils Henry, comte de Surrey (cf. 
D.N. Biogr., x, 23-28), poéte apprécié, avait été accusé 
a tort de trahison et exécuté en 1547, et son petit-fils 
Thomas (1536-72 ; cf. D.N. Biogr., X, 67-71, et Cath. 
Enc., x1, 102), quatrieme duc de Norfolk, fut également 
exécuté par ordre de la reine Elisabeth pour avoir 
voulu, d’accord avec les lords catholiques du Nord de 
l’ Angleterre (bien qu'il ait personnellement adhéré à la 
religion réformée), épouser la reine d’Ecosse Marie 
Stuart. Le titre ducal fut alors suspendu pendant prés 
d'un siécle. 

Le quatriéme duc de Norfolk était passé a la Ré- 
forme, mais son fils ainé, Philippe Howard, comte 
d’Arundel (1557-95 ; cf. infra, n° 7, col. 1307-09), re- 
vint à l’Église Romaine en 1584; condamné pour 
haute trahison au moment de l’Invincible Armada, il 
mourut en prison et a été canonisé comme martyr en 
1970. Son fils Thomas Howard, comte d'Arundel 
(1585-1646 ; cf. D.N. Biogr., x, 73-76), qui se distingua 
comme patron des arts et posa pour Rubens et Van 
Dijck, passa à l’Église anglicane en 1615, mais le fils de 
Thomas, William Howard, vicomte Stafford (1614-80 ; 
cf. infra, n° 10, col. 1312), fut élevé dans la religion 
catholique ; compromis dans la conspiration de Titus 
Oates, il fut interne à la Tour de Londres et décapité ; 
il a été béatifié en 1929. 

En 1660, le titre de duc de Norfolk avait été restauré 
au profit de Thomas Howard (1627-77), fils de Henry 
Frederick Howard, troisieme comte d'Arundel, et de 
lady Élisabeth Stuart, donc apparenté au roi Jac- 
ques II. Son frère Henry (1628-84 ; cf. Cath. Enc., xi, 
103) lui succéda comme sixiéme duc de Norfolk en 
1677. Il avait été élevé a l’étranger dans le catholicisme 
et lorsque, á la suite du complot de Titus Oates, il fut 
décidé que les catholiques ne pourraient plus siéger au 
Parlement, il refusa de préter le serment a l’Eglise 
anglicane et se retira 4 Bruges, dans les Pays-Bas 
espagnols, où il se fit batir une luxueuse maison a cóté 
du couvent des franciscains. Son fils Henry 
(1655-1701), aprés avoir hésité quelques mois, préta le 
serment qui lui permit de siéger 4 la Chambre des 
Lords. A sa mort, son neveu Thomas (1683-1732), 
huitieme duc de Norfolk, élevé dans le catholicisme, 
passa également a l’anglicanisme. 

Le jeune frére des ducs Thomas et Henry, Philip 
Howard (1629-94 ; cf. infra, n° 8, col. 1309-11), devint 
dominicain, contribua á la restauration de la province 
anglaise des Fréres précheurs et fut élevé au cardinalat 
en 1675 (le « cardinal de Norfolk »). Trois de leurs 
nièces, Elisabeth (j 1761), Mary Rose (+ 1747) et 
Catherine Mary ( 1753) devinrent dominicaines au 
couvent des Spellekens à Bruxelles (cf. Gillow, 11, 
418), tandis qu’un petit-neveu, Charles Howard 
(1717-92 ; cf. infra, n° 2, col. 1302), fut le dernier 
supérieur du séminaire anglais de Paris. Une parente, 
Mary Howard (1653-1735 ; cf. infra, n° 6, col. 1307), 
fille de Sir Robert Howard, élevée dans l'anglicanisme, 
se convertit à l’Église Romaine à l’âge de 20 ans et 
devint clarisse au couvent de Rouen. A la génération 
suivante, Lucy Howard (1681-1719 ; cf. N.B.W., 1x, 
369-70), entra au carmel d’Anvers, dont elle fut élue 
prieure en 1714. Un autre membre de la famille, Henry 
Howard (1684-1720 ; cf. infra, n° 5, col. 1306-07), frere 
du huitiéme duc de Norfolk, fut nommé le 2 oct. 1720 
coadjuteur du vicaire apostolique du district occiden- 
tal de l’Angleterre et évéque titulaire d’Utique, mais il 
mourut deux mois plus tard, avant d’avoir regu l’ordi- 
nation épiscopale. 

Le dixième duc de Norfolk, Charles (1720-86), fils 
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d’un lointain cousin de ses deux prédécesseurs, Char- 
les Howard of Greenstoke, bien que menant une vie 
plutót retirée, signa une pétition en vue de l’abrogation 
des lois pénales qui frappaient les catholiques et 
publia en 1764 des Considerations of the Penal Laws 
against the Roman Catholics in England and the new- 
acquired colonies in America. 

Depuis la fin du xvn° s., les ducs de Norfolk avaient 
peu á peu pris une place prépondérante dans la 
communauté catholique d’Angleterre, bien que plu- 
sieurs d'entre eux soient, officiellement du moins, 
passés à l’Église anglicane pour pouvoir bénéficier des 
privilèges de leur titre (sur cette situation, cf. J. Bossy, 
The English Catholic Community, 1570-1850, Londres, 
1975, p. 150-51). Au début du xix" s., Bernard Howard 
(1765-1842, douzième duc de Norfolk en 1815 ; cf. 
D.N. Biogr., x, 1) prit une part active dans l’émancipa- 
tion légale des catholiques en Angleterre, efficacement 
soutenu, par la parole et par la plume, par son parent 
Henry Howard of Corby (1757-1842 ; cf. Gillow, m, 
427-35). Aprés le Relief Bill de 1829, il siégea a la 
Chambre des Lords ; déja en 1824, il avait été autorisé 
par un acte spécial du Parlement a exercer a la Cour, 
bien que catholique, l’office héréditaire de earl-mar- 
shal. Toutefois, son fils Henry Charles (1791-1856 ; cf. 
D.N. Biogr., x, 37), qui, bien que baptisé dans l’Église 
Romaine, ne pratiquait pas, prit position en 1850 
contre le rétablissement de la hiérarchie catholique en 
Angleterre (un certain anticléricalisme était de tradi- 
tion dans la famille) et rallia l’Eglise établie. 

Par contre, son fils Henry Granville Fitzalan, qui 
devint le quatorzieme duc de Norfolk (1815-60 ; cf. 
D.N. Biogr., x, 38-39), élevé dans l’anglicanisme, se 
convertit en 1840. Il devint un ami intime de Newman, 
du P. Faber et de Montalembert, qui le considérait 
comme «le plus pieux laic de notre époque » (voir 
Particle nécrologique qu'il lui consacra dans le Corres- 
pondant du 25 déc. 1860, p. 766-76). W.G. Ward 
écrivait de son cóté 4 Newman en 1852 qu'il était « the 
most refrehing man I ever came across ; he and Lucas 
are my two ideals (in their different ways) of a model 
layman ». Il consacra une part notable de son im- 
mense fortune aux ceuvres catholiques et finanga la 
construction de plusieurs églises. Son fils Henry 
(1847-1917), qui avait été élevé au college d’Egbaston 
sous la direction de Newman, continua pendant un 
demi-siécle á jouer dans la vie catholique un róle 
officiel de premier plan. Il était en fait «the lay 
spokesman of the Catholic body » et soutint toutes les 
initiatives catholiques, notamment dans le domaine 
scolaire « with an ungrudging and patriarchal cha- 
rity » (D. Mathew), spécialement durant l'épiscopat du 
cardinal Vaughan, avec lequel il était très lié car leurs 
familles étaient alliées. Il contribua par ailleurs á 
convaincre celui-ci d'autoriser enfin les catholiques á 
fréquenter les universités d'Oxford et de Cambridge et 
intervint efficacement auprés de Léon XIII pour que 
Newman soit élevé au cardinalat. 

Le second fils du treiziéme duc de Norfolk, Edward 
George Fitzalan (1818-83, cf. D.N. Biogr., x, 13-14, et 
Gillow, n, 422-26), qui épousa en premières noces une 
Talbot et en secondes noces une fille d’Ambrose 
Phillips de Lisle et regut en 1869 le titre de baron 
Howard of Glossop, était de son cóté considéré 
comme le représentant de la communauté catholique á 
la Chambre des Communes et il joua un róle important 
comme président du Catholic Poor School Committee 
de 1869 à 1877 et comme fondateur en 1870 du Catho- 
lic Emancipation Crisis Fund ; il finanga très généreu- 
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sement non seulement l’enseignement catholique mais 
également la construction d’églises et d’orphelinats et 
de nombreuses ceuvres charitables. 

Sous le pontificat de Léon XIII, la famille Howard 
compta un second cardinal, Edward Henry (1829-92 ; 
cf. infra, n° 3, col. 1302-05), qui était un petit-neveu du 
douziéme duc de Norfolk ; aprés avoir servi dans 
l’armee, il avait fait carriére 4 la Curie Romaine, ov il 
servit a diverses reprises d'agent de l'épiscopat anglais. 

J.M. Robinson, The Dukes of Norfolk : a Quincentennial 
History, Londres, 1982. — Henry Howard, Indications of 

Memorials, Monuments, Paintings and Engravings of Persons 
of the Howard Family. ..., s.1., 1834. — The English Catholics, 
sous la dir. de G.A. Beck, Londres, 1950, p. 121, 152, 172, 
238-39, 304, 306-08, 312, 315, 322, 382, 486, 520. 
— D.N. Biogr., x, 1-83. — Gillow, m, 418-59. 

R. AUBERT. 

2. HOWARD (CHARLES), dernier supérieur du sé- 
minaire anglais de Paris, né en 1717, décédé à S.-Omer 
le 28 févr. 1792. 

Quatriéme fils de Bernard Howard of Glossop, un 
descendant du sixiéme duc de Norfolk, il fit ses 
humanités au Collége anglais de Douai et entra le 
23 avr. 1736 au séminaire anglais de Paris, ou il fut 
ordonné prétre le 22 déc. 1742. De 1744 a 1746, il 
fréquenta la faculté de théologie de la Sorbonne, où il 
obtint un doctorat le 17 mars 1746. Il fut alors pendant 
un an professeur au College anglais de Douai puis, a 
la demande du duc de Norfolk, partit pour Rome, d’où 
il revint pour devenir en Angleterre le chapelain de son 
cousin Edward, 9° duc de Norfolk. 

En 1750, son nom fut proposé en deuxiéme position 
comme coadjuteur du vicaire apostolique du district 
septentrional et, un peu plus tard, comme coadjuteur 
de l’évéque du district du Midland, puis comme coad- 
juteur du vicaire apostolique du district occidental. En 
1755, il fut Pun des candidats présentés a l’archevéque 
de Paris comme supérieur du séminaire anglais et c'est 
son nom qui fut retenu. Il s’acquitta de cette charge 
tres consciencieusement et son mandat fut renouvelé a 
trois reprises. Mais au cours des derniéres années, son 
état de santé déclinant l’empêcha de s’occuper des 
affaires de l’établissement comme il l’aurait fallu et, en 
1782, il finit par donner sa démission. Il se retira alors 
au Collége anglais de S.-Omer. 

Il était Poncle du 12° duc de Norfolk, Bernard 
Edward Howard. 

J. Kirk, Biographies of English Catholics in the 18th cent. 
éd. par J. Hungerford et E. Burton, Londres, 1909, p. 128-29. 
— Gillow, m, 421-22. Be Agari 

3. HOWARD (Epwarp HENRY), cardinal de Curie 
d'origine anglaise, né 4 Hainton prés de Nottingham, 
le 13 févr. 1829, décédé 4 Hatch Beauchamp 4 proxi- 
mité de Brighton le 16 sept. 1892. 

Il était le fils ainé d’Edward Gyles Howard (dont le 
pere, frére cadet du 12° duc de Norfolk, avait gagné 
une grosse fortune grace a une invention concernant le 
raffinage du sucre). Sa mére, Frances Anne Heneage, 
était anglicane mais il fut élevé dans la religion catho- 
lique. Il fit ses humanités au St Mary's College a 
Oscott (1841-47) et fréquenta ensuite l’Université 
d’Édimbourg, où il se lia avec le futur Lord Lovat. Le 
18 janv. 1850, il entra au II° régiment des Life Guards 
de la Reine Victoria, où son père avait servi jadis, mais, 
ayant fait la connaissance de Mgr Wiseman, il envisa- 
gea d’entrer dans les ordres. Après une grave maladie, 
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il partit pour Rome mais ses amis le persuadérent de 
revenir en Angleterre. Servi par un physique avanta- 
geux, il devint bientót la coqueluche de la Society 
londonienne mais le 11 nov. 1853 il vendit sa patente 
d’officier et partit pour se préparer au sacerdoce au 
Collége anglais de Rome, oú il eut Poccasion de 
connaître Manning (dont il servait régulièrement la 
messe) et le futur cardinal archevêque de Westminster 
Vaughan. Il fréquenta l’Université grégorienne et l’Ac- 
cademia ecclesiastica. 

Ordonné prêtre le 8 déc. 1854, docteur en théologie 
et en droit canonique, il entra dans les services diplo- 
matiques pontificaux, tout en s'intéressant vivement 
aux langues orientales : parlant couramment l'italien 
et le français, il apprit en outre l’arabe et le copte ainsi 
que le russe et l’hindoustani. Il conseilla vers 1860 au 
P. d’Alzon d’envoyer certains de ses religieux en 
Orient pour y exercer un apostolat unioniste. Camérier 
secret en 1857, il fut nommé en 1862 secrétaire de la 
commission qui se rendit aux Indes pour régler le 
conflit qui opposait le Portugal au gouvernement 
anglais à propos du régime ecclésiastique de la pro- 
vince de Goa. A son retour à Rome, il fut promu prélat 
domestique. En 1867, il fut nommé consulteur à la 
section orientale de la Congrégation de Propaganda 
Fide et à la fin de l’année suivante (9 déc. 1868) Pie IX 
le nomma consulteur de la commission chargée de 
préparer les schémas sur les Églises orientales et les 
missions en vue du concile du Vatican. Il n’y joua 
qu’un rôle secondaire, appuyant généralement le point 
de vue latinisant défendu notamment par Mgr Valerga. 
Il se montra partisan d’un alignement de la discipline 
orientale sur le droit canonique latin, vu que les 
auteurs des règles canoniques des Églises uniates 
étaient des schismatiques et que, selon lui, le respect 
des rites orientaux dans le domaine liturgique n’impli- 
quait nullement le maintien des usages disciplinaires, 
qu'il fallait s'appliquer à rapprocher progressivement 
de ceux de l’Église latine. Lors de la séance du 2 juill. 
1869, consacrée à l’examen des relations entre le 
monachisme et les missions, il fut de ceux qui estimè- 
rent qu'il y avait divers avantages à faire appel à des 
moines pour développer fructueusement les missions 
orientales, faisant notamment observer que la pre- 
mière évangélisation de l’Angleterre avait été l’œuvre 
des moines. 

Le 5 févr. 1869, il fut élu membre de |’ Accademia di 
Religione cattolica, mais il n’y prit jamais la parole. Le 
4 sept. 1870, il devint vicaire de l’archiprétre de la 
basilique S.-Pierre. Le 25 juin 1872, il fut nommé 
auxiliaire du cardinal évéque de Frascati ; le 30 juin, 
il fut sacré évéque titulaire de Néocésarée par le 
cardinal Simeoni, préfet de la congrégation de Propa- 
ganda Fide, qui s'intéressait particulierement a lui. Il 
occupa ce poste durant cing années. L. Teste décrit en 
ces termes son activité pastorale dans le petit diocése 
de Frascati : « Le prélat anglais, l’un des plus beaux 
hommes qu’on puisse imaginer, se présenta a Frascati 
et émerveilla toute la ville par sa bonne grace, par sa 
générogité, non moins que par sa piété et par son goût 
pour let cérémonies ecclésiastiques. Il n’y eut pas une 
famille pauvre qui ne regút des secours. Il ne pouvait 
plus sortir sans étre acclamé. Les sectaires eux-mémes 
lui baisaient la main ». 

Fort apprécié par Pie IX — et considéré par certains 
comme étant « in mano dei gesuiti » (R. De Cesare) — 
il était, depuis le départ de Mgr Talbot en 1868, devenu 
á la Curie le principal conseiller concernant les affai- 
res religieuses d'Angleterre, d’autant plus qu'il retour- 
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nait réguliérement dans son pays, ou, tout en faisant de 
longs séjours au cháteau d'Arundel, chez son parent le 
duc de Norfolk, il entretenait de nombreux contacts 
avec la haute société anglaise en méme temps qu'avec 
le monde ecclésiastique de l’île, notamment ses an- 
ciens compagnons d'études, Manning, devenu arche- 
véque de .Westminster et le P. Vaughan, devenu le 
fondateur de la congrégation de Mill Hill, auquel il 
suggéra au début de 1878 d'orienter ses missionnaires 
vers la Nouvelle-Zélande. 

Le 12 mars 1877, Pie IX le créa cardinal et lui 
attribua la semaine suivante le titre presbytéral des 
SS.-Jean-et-Paul. Quelques mois plus tard, aprés avoir 
assisté á la mort du pape dans la chambre de celui-ci, 
il prit part au conclave qui élut Léon XIII. Il avait 
d’abord été, comme beaucoup de ses collégues, parti- 
san de tenir celui-ci en dehors de Rome mais, des la 
seconde réunion cardinalice préparatoire au conclave, 
il se rallia á Popinion qu'il était préférable de tenir 
celui-ci sur place. 

Le 12 déc. 1881, il fut nommé au chapitre de la 
basilique vaticane et en méme temps préfet de la petite 
congrégation de la Fabrique de S.-Pierre. Cardinal 
protecteur des mercédaires depuis avril 1878, il devint 
en outre protecteur des minimes le 2 mai 1880 et des 
sulpiciens le 10 juin 1884 ; le 12 mars précédent, il 
avait été choisi comme protecteur du Collége des 
Arméniens. Il était membre de cinq congrégations, 
dont les Affaires ecclésiastiques extraordinaires et la 
Propagande, ou il était spécialement chargé des affai- 
res de la Grande-Bretagne. En 1877-78, il était inter- 
venu dans la restauration de la hiérarchie épiscopale 
en Ecosse et, en diverses circonstances, il servit d'agent 
auprés de la Curie a la hiérarchie catholique de 
Grande-Bretagne. En 1879, lors des démarches des 
catholiques anglais (du duc de Norfolk en particulier) 
pour obtenir la promotion de Newman au cardinalat, 
il fut amené a jouer, selon ses propres termes, « some 
part however small» et il mit ses appartements (il 
occupait le Palazzo della Pigna) a la disposition du 
nouveau cardinal pour les réceptions officielles. 
A partir de l’été 1880, il fut contacté par l’ambassadeur 
d’Angleterre auprés du Quirinal, Sir Augustus Paget, 
afin de servir d’intermédiaire entre le gouvernement de 
la reine Victoria et le S.-Siége dans l'espoir d'une 
intervention de ce dernier auprés du clergé irlandais en 
vue d’atténuer l’agitation provoquée par Parnell. Au 
cours des deux années suivantes, il continua a suivre 
de prés les affaires d’Irlande et aida notamment 
G. Errington, qui représentait le comté irlandais de 
Longford au Parlement britannique et passait les 
hivers 4 Rome, lors des tractations entre Londres et le 
Vatican concernant le Home Rule irlandais ainsi que 
l’élévation au cardinalat de l’archevêque de Dublin 
McCabe puis son remplacement éventuel (Howard 
poussait la candidature de l’évêque d’Elphin Gillooly, 
mais c'est finalement le président de Maynooth Col- 
lege, W.J. Walsh, un partisan de Parnell, qui fut 
nommé). Il intervint par ailleurs lors de la fondation 
du Collège canadien à Rome et lors de celle de l’Uni- 
versité catholique de Washington. 

Le 24 mars 1884 Howard reçut une nouvelle promo- 
tion : il devint cardinal évéque de Frascati, ou il fut 
évidemment accueilli avec enthousiasme. L’année sui- 
vante, il aurait aimé faire partie de la commission 
cardinalice qui fut chargée de proposer une solution 
au conflit qui opposait l’Allemagne de Bismarck a 
Espagne à propos des Carolines, mais cette satisfac- 
tion lui fut refusée. 
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A Rome, « demeuré anglais jusqu'au bout des on- 
gles » bien qu'il y fût fixé depuis un quart de siècle, sa 
fortune lui permettait de mener « la vie somptueuse 
d'un lord opulent » (P. Vassili), ce qui tranchait avecle 
train de vie modeste auquel la plupart des cardinaux 
de curie étaient contraints depuis la fin de l’État 
pontifical. Mais ce train de vie de grand seigneur ne 
l’empéchait pas de continuer a s'intéresser aux langues 
orientales et à l'Orient en général — peut-être 
contribua-t-il, en 1887, à éveiller l’intérêt du bénédictin 
Van Caloen pour le rapprochement avec les chrétiens 
d'Orient. 

Vers la fin de 1887, le cardinal Howard commença 
a donner des signes d'aliénation mentale. L’année 
suivante, il fut ramené en Angleterre, où il survécut 
encore pendant quatre ans dans les environs de Brigh- 
ton. Il fut inhumé dans le chateau familial d’Arundel. 
L’ Osservatore Romano du 18 sept. 1892, dans une 
bréve nécrologie, rappela « la bonta del animo e le doti 
squisite della mente e del cuore ». Il avait légué sa 
belle bibliothéque (qui comptait notamment un grand 
nombre d’ouvrages concernant l'Orient) au Collége 
anglais de Rome et son calice a Manning, avec lequel 
il était demeuré trés lié, tout en critiquant les positions 
avancées que celui-ci avait prises en matiére sociale 
(au dire de l’ambassadeur de France Lefebvre de 
Behaine, il le déclarait en septembre 1885 « le plus 
dangereux socialiste de l’Europe »). 

The late cardinal Howard, dans The Tablet, 24 sept. 1892, 
p. 481-83. — La Civiltà cattolica, 1892, rv, 230-31. — Illustra- 
ted London News, 24 sept. 1892. — D.N. Biogr., xxu (Supplé- 
ment), p. 874-75. — Modern English Biography, sous la dir. de 
F. Boase, v, Londres, 1912 (reprint 1965) sub vo Howard. 
— CS. Isaakson, The story of the English Cardinals, Lon- 
dres, 1907, p. 283-86. — Eubel, vm, 22, 45, 406. — M. Busch- 
kühle, Die Irische, Schottische und Römische Frage. Disraeli 

Schlüsselroman « Lothar », St. Ottilien, 1980, p. 95-98 ; cf. 
aussi p. 22, 46-47, 130, 199, 201. — C. Patelos, Vatican I et les 

évéques uniates, Louvain-la-Neuve, 1981, p. 120-22, 136, 174, 

176, 179, 183, 212. — J. Hajjar, Les chretiens uniates du 
Proche-Orient, Paris, 1962, p. 293. — Chr. Weber, Kardinäle 
und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates, 
1846-78, 1, Stuttgart, 1878, p. 474-75, 747, 761 ; Quellen und 

Studien zur Kurie und zur Vatikanischen Politik unter 
Leo XIII., Tübingen, 1973, p. 75, 283 n.170, 320, 343- 44, 471. 

— FX. Kraus (=Spectator) dans Chr. Weber, Liberaler 
Katholizismus..., Tübingen, 1983, p. 194. — A. Piolanti, L’Ac- 

cademia di Religione Cattolica (Biblioteca per la storia del 
tomismo, 9), Cité du Vatican, 1977, p. 289, 356, 373. 
— L. Teste, Préface au conclave, Paris, 1877, p. 97. — R. De 

Cesare, Il conclave di Leone XIII, Città di Castello, 1888, 
p. 496-97. — E. Soderini, Leone XIII, 1, Milan, 1932, p. 9 n.1, 
24 n. 2, 200. — P. Vassili, La Société de Rome, Paris, 1887, 

| p. 200-01. — H. Cordier, Histoire des relations de la Chine avec 
| les puissances occidentales, 1860-1902, 1, Paris, 1902, p. 647-48. 

i — CJ. Woods, Ireland and Anglo-Papal relations, 1880-85, 
_ dans Irish historical studies, xvi, 1972, p. 29-60. — W. Ward, 

The Life of J.H. card. Newman, 1, Londres, 1912, p. 448- 49, 
458, 463. — E. Purcell, Life of card. Manning, 1, Lon- 

dres, 1895, p. 20 et n.l. — A. McCormack, Card. Vaughan, 
Londres, 1966, p. 202. — Cl. Soetens, Le congres eucharistique 

de Jérusalem (1893), Louvain, 1977, p. 60-61, 142. — S. Vailhé, 
Vie du P Emmanuel d’Alzon, 11, Paris, 1934, p. 332, 334. 

R. AUBERT. 

4. HOWARD (Francis WILLIAM), évéque de Co- 

vington, aux États-Unis, né à Columbus (Ohio) le 

21 juin 1867, décédé a Covington (Kentucky) le 

18 janv. 1944. — 
Au terme de ses études au séminaire Notre-Dame- 

des-Anges 4 Niagara (New York) et 4 Mount St. Mary 
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Seminary of the West á Cincinnati, il fut ordonné 
prétre le 16 juin 1891. Aprés avoir été vicaire á Jackson 
de 1891 a 1895, il frequenta pendant trois ans |’ Univer- 
sité Columbia à New York et poursuivit ses études à 
Rome pendant un an. A son retour à Colombus, il fut 
nommé dans l'enseignement. En mai 1905, il devint 
curé de la paroisse du S.-Rosaire à Covington tout en 
continuant a s’occuper activement des problémes 
d’éducation de la jeunesse. Le 26 mars 1923, il fut 
nomme évéque de Covington ; il recut l’ordination 
épiscopale le 15 juillet des mains de Mgr H. Moeller, 
archevéque de Cincinnati. 

Soucieux de relever le niveau de l’enseignement 
catholique, il créa dans son diocése des écoles, sur- 
nommées « Bishop's Schools », destinées a donner 
une formation classique á des garcons particuliére- 
ment doués ; il espérait voir cet exemple imité dans 
d'autres diocéses. Secrétaire général de la National 
Catholic Educational Association lors de sa fondation 
en 1904, il continua á assumer cette fonction jus- 
qu’en 1928. En 1929, il devint president de l’associa- 
tion et de 1936 a sa mort il en présida l’ Advisory board. 
Il était considéré comme une autorité dans le domaine 
pédagogique bien au-dela des Etats-Unis. 

P.E. Ryan, History of the Diocese of Covington, Kentucky, 
Covington, 1954. — N.C. Enc., vu, 179. 

R. AUBERT. 

5. HOWARD (Henry), alias Paston, prétre sécu- 
lier, né le 10 déc. 1684, décédé a Londres le 22 nov. 

1720. 
Deuxiéme fils de Lord Thomas Howard of Work- 

sop, petit-fils d'Henry, sixiéme duc de Norfolk, neveu 
de Thomas, le septiéme duc, qui mourut sans postérité, 
et frére de Thomas, le huitiéme duc, et d’Edward, le 
neuviéme duc, Henry Howard était aussi un petit- 
neveu du bienheureux William Howard ( 1680 ; cf. 
infra, no 10, col. 1312) et un descendant direct, á la 
cinquiéme génération, de S. Philippe Howard ( 1595 ; 
cf. infra, n° 7, col. 1307-09). Sa mére était Mary Eliza- 
beth Savile, fille de Sir John Savile of Copley. Aprés la 
fuite du roi Jacques II en 1688, Lord Thomas Howard 
passa en Irlande, qu’il quitta pour la France, mais il 
périt noyé lorsque son bateau La Tempéte coula au 
large de Brest. Ses enfants furent envoyés en France et 
vécurent à Paris jusqu'en 1693, lorsqu'ils purent sans 
risques rentrer en Angleterre. Ses fils retournerent sur 
le continent pour étudier 4 Douai. Henry prononga le 
serment de la Mission pour l’Angleterre et fut ordonné 
prétre en 1709. Il passa au Séminaire anglais de 
S.-Grégoire à Paris au mois de mai suivant, et retourna 
en Angleterre en juillet 1713 ; il devint membre du 
« Chapitre anglais », et opéra, dit-on, de nombreuses 
conversions. En 1719, l’évêque Giffard du District de 
Londres s’adressa à Rome pour que Fr. Howard fût 
nommé son coadjuteur avec droit de succession. Il fut 
choisi comme évéque d’Utique, mais avant de pouvoir 
étre ordonné, il contracta une fiévre au chevet des 
pauvres et mourut le 22 novembre ; il n’avait pas tout 
à fait 36 ans. Il fut inhumé au château d’Arundel. 
Giffard l’appelait « ma joie et mon admiration, spécia- 
lement pour ses deux grandes vertus d’humilité et de 
charité ». Il le disait aussi « d’un caractère si doux et 
inoffensif qu'il ne se fâche jamais avec personne ». 

Richard, frére d’Henry, né en 1687, prétre lui aussi, 

devint chanoine de S.-Pierre, et secrétaire du Chapitre 

du Vatican. Il mourut à Rome le 22 août 1722, âgé de 

trente-cinq ans. 
John Martin Robinson, The Dukes of Norfolk, Lon- 
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dres, 1982, p. 149. — G. Anstruther, The Seminary Priests, In, 
Great Wakering, 1976, p. 105. — W. Brady, Episcopal Succes- 

sion, 111, Rome, 1877, p. 155-58. — Eubel, v, 401. — Gillow, II, 
426-27. — B. Hempthill, The Early Vicars Apostolic of England 
1685-1750, Londres, 1953, p. 67-68.— J. Kirk, Biographies of 
English Catholics in 18th cent., éd. Pollen & Burton, Lon- 
dres, 1909, p. 129-30. — D.N. Biogr., x, 34. 

M. TYLOR. 

6. HOWARD (MARIE DE LA SAINTE-CROIX), clarisse 
anglaise, née le 28 déc. 1653, décédée á Rouen le 

21 mars 1735. 
Elle était la fille de Sir Robert Howard et de son 

épouse Élisabeth. Demeurée trés jeune orpheline de 
mére, c'est sa tante la comtesse de Berkshire qui 
s'occupa de son éducation. Jeune fille accomplie et 
d'une grande beauté, elle attira l’attention du roi 
Charles II et, pour la soustraire à d'éventuelles avan- 
ces, on l’envoya achever son éducation en France. Bien 
qu'élevée dans l’anglicanisme, elle fut mise en pension 
chez les bénédictines du Val-de-Gráce a Paris. Elle s’y 
convertit au catholicisme et, aprés quelques mois, 
décida d'entrer au couvent anglais des Pauvres Claires 
de Rouen. Deux de ses oncles, qui étaient catholiques, 
Philip et William Howard, lui fournirent la somme 
nécessaire pour se constituer une dot et elle fit profes- 
sion le 10 sept. 1675, sous le nom de Parnel, pour 
dissimuler son identité. Remarquée par sa piété et son 
souci de la régle, elle fut élue le 23 déc. 1702 pour 
succéder comme abbesse à la Mère Giffard. Elle 
occupa ce poste pendant un tiers de siécle, dirigeant sa 
communauté avec prudence et bon sens et faisant 
preuve d’un grand esprit de priére, tout en évitant de 
verser dans le semi-quiétisme, fort a la mode a l’épo- 
que en Normandie. 
A sa mort, elle laissait en manuscrit divers opuscules 

de dévotion. L’un d’entre eux fut publié en 1726 : The 
chief Points of our holy Ceremonies, in which the Sisters 
must daily renew themselves in spirit and in their actions. 

A. Blutler], A short account of the life and virtues of the 
Venerable and Religious Mother, Mary of the Holy Cross, 
abbess of the English Poor Clares at Rouen, who died there in 
the sweet odour of sanctity, Londres, 1767. — Gillow,. 11, 

435-38. — Cath. Enc., vi, 502. 
È nti R. AUBERT. 

7. HOWARD (Pai), né le 28 juin 1557 à Arundel 
House (Londres) et mort à la Tour de Londres le 
19 oct. 1595, canonisé le 25 oct. 1970. Il était le fils aîné 
de Thomas, quatrième duc de Norfolk et de Lady 
Mary Fitzalan, fille et héritière d’Henry, douzième 
comte d’Arundel. 
Comme héritier de l’unique duché d’Angleterre 

(non de sang royal) et du premier comté avec cinq 
baronnies, Philip occupait l’une des plus hautes posi- 
tions du pays. Il fut baptisé par Nicholas Heath, 
archevéque d’ York et grand chancelier, et recut le nom 
de son parrain, Philippe II. Son pére suivait la religion 
d’Etat — l’un de ses précepteurs avait été John Foxe, 
le martyrologiste, l’un des précepteurs de Philip sera, 
durant un temps, Gregory Martin, le futur traducteur 
de la Bible de Douai, alors catholique de sympathie, 
sinon encore réconcilié. 

Le pére de Philip ambitionnait d'épouser Marie 
Stuart, reine d’Ecosse, alors en prison (dans les an- 
nées 1560), et cela avait causé sa chute, son incarcéra- 
tion et son exécution. Étant en prison il s’occupa de 
l’avenir de son fils : il nomma Lord Burghley son 
gardien, et écrivit 4 Philip une lettre émouvante sur la 
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conduite de sa vie — il ne se dissimulait pas ses 
faiblesses. Le fils avait quatorze ans, et le pére était 
perdu, cette lettre a donc pu avoir sur le jeune homme 
un effet profond, sinon immédiat. En 1571, et selon le 
vœu de son père, Philip épousa sa demi-sœur, Anne 
Dacre, sœur et cohéritière de George, Lord Dacre of 
Gilsland. En 1572, l’année où son père fut exécuté et 
les biens de son duché confisqués, Philip fut envoyé à 
Cambridge, où il semble avoir contracté des amitiés 
regrettables. A dix-huit ans, il entra à la Cour, où il 
s’amusa, beau garçon, bien muni d’argent et d’esprit, 
mais où il se comporta aussi en égoïste, négligeant 
complètement son épouse et s’endettant sérieusement. 

En 1580, à la mort de son grand-père Fitzalan, il hérita 
du comté d’Arundel, du château d’Arundel, d'Arundel 
House et d’une fortune considérable. Mais il a pu aussi 
être très affecté par la mort de son grand-père. En tout 
cas, l’année suivante, il fut témoin du fameux débat de 
Campion avec des théologiens anglicans, et cette 
expérience semble avoir ranimé en lui l'influence de 
Gregory Martin. Sa lecture étendue et son intérêt pour 
l’histoire, en plus de ses dettes certainement, commen- 
çaient à le mener à une révulsion envers la vie à la 
Cour d’Elizabeth. Après la réconciliation de sa femme 
et de plusieurs de leurs parents avec l’Église Romaine, 
en 1584, Philip fut lui aussi réconcilié, par les soins du 
jésuite William Weston. La Reine s’invita donc à 
Arundel House, se régala au banquet somptueux et mit 
son hôte aux arrêts. Interrogé par le Conseil Privé, il 
fut relâché. Cela le porta naturellement à une conduite 
plus sérieuse, et aussi à se faire soupçonner. Il laissa à 
sa sœur une lettre pour être remise à la reine, puis tenta 
de quitter secrètement le pays, par Littlehampton, mais 
il fut arrêté en mer, et, le 25 avril 1585, écroué à la Tour 
de Londres. Peu de temps auparavant, il avait écrit au 
cardinal Allen et en avait regu réponse, mais il est 
possible que la lettre ait été interceptée, et que la 
réponse fût l’œuvre d’un faussaire. Le 15 mai 1586, il 
fut jugé à la Court of Star Chamber sous trois chefs 
d’accusation : pour avoir tenté de quitter le pays sans 
passeport, de s’être réconcilié avec l’Église Romaine, 
et d’avoir intrigué pour se faire rétablir comme duc de 
Norfolk ; ce dernier chef ne fut pas retenu. Une 
amende de £ 10 000 lui fut infligée, il fut emprisonné 
dans une cellule étroite, sale et puante, dans la Tour de 
Beauchamp, à la Tour de Londres, où il fut soumis à 
des tracasseries excessives. Le P. Robert Southwell lui 
écrivit en prison ; ces lettres formèrent plus tard la 
« lettre de réconfort ». En 1588, l’année de l’Armada, 
Philip reçut soudain un peu plus de liberté et fut en 
mesure de rencontrer trois des autres prisonniers : l’un 
était William Bennet, un prêtre « Marian », qui leur 
disait la messe. Lorsqu'on l’amena derechef pour être 
jugé, cette fois par ses pairs à Westminster Hall, avec 
le comte de Derby comme Lord High Steward, il fut 
accusé de s’être réconcilié avec l’Église, et d’avoir tenté 
de quitter le pays, mais à ces chefs d’accusation venait 
s'ajouter celui d’offrir des prières et d'inciter W. Ben- 
net à dire la messe en l’honneur du S.-Esprit pour le 
succès de l’Armada — ce qu'il nia obstinément. Bennet 
et l’un des autres prisonniers furent appelés a témoi- 
gner contre lui. Malgré la nature très insuffisante des 
preuves — Bennet spécialement fut accusé d'avoir 
menti, et argument légal : offrir des prières, était-il 
trahison ? —, il fut bel et bien jugé coupable. La 
sentence provoqua un sentiment général de révulsion, 
et Lord Derby semble avoir nourri des scrupules 
considérables á son sujet. La reine ne signa jamais de 
mandat d'exécution, espérant peut-étre qu'il serait 
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révoqué, mais en aoút 1595, aprés avoir mangé de la 
sarcelle rótie, Philip tomba gravement malade et ne 
s’en remit jamais. Sir Michael Blount, lieutenant de la 
Tour, sollicita son pardon, qui lui fut volontiers ac- 
cordé, mais quelques mois plus tard, il fut lui-méme 
licencié et emprisonné á la Tour. Philip écrivit á la 
reine, demandant á voir sa femme et ses enfants ; on 
lui dit que s'il assistait a l’église 4 un office anglican, 
il serait relaché et recouvrerait tous ses droits et 
priviléges. A quoi il répondit : « Je ne puis accepter les 
offres de la reine dans ces conditions, et si c’est la 
cause de mon trépas, je regrette, mais je ne dispose que 
d’une seule vie ». 

Il mourut le dimanche 19 oct. 1595, 4 midi, et fut 
enterré a la Tour, dans la chapelle de S.-Pierre-aux- 
liens ; en 1624, ses restes furent transférés à la chapelle 
Fitzalan du chateau d’Arundel et ils reposent mainte- 
nant dans la cathédrale d'Arundel. Il fut béatifié en 
1929 et canonisé en 1970, parmi quarante autres 
martyrs. 

Philip Howard était un homme grand, de teint plutót 
basané. Ses habitudes studieuses, et, comme plusieurs 
autres membres de sa famille, ses goúts de l'antique, le 
distinguaient, et il jouissait d'une mémoire remarqua- 
ble. Anne, la veuve de Philip, fut aussi harcelée par les 
vexations du gouvernement. Elle menait une vie tran- 
quille et se livrait aux bonnes œuvres ; elle fonda a 
Gand une maison pour les jésuites anglais. En 1630, 
elle mourut a Shipnal (Shropshire), ágée de 74 ans. En 
1614, leur fils Thomas, surnommé « le comte collec- 
teur », avait été rétabli comme comte d’Arundel et de 
Surrey, et en 1644 il fut créé comte de Norfolk, et 
mourut en 1646. En 1660, l’arrière petit-fils de Philip 
fut rétabli comme duc de Norfolk. 

Peu aprés la mort de la veuve de Philip Howard, un jésuite 
anonyme, qui avait passé 14 ans chez elle, écrivit The Lives of 
Philip Howard and Ann Dacres ; l'écrit, conservé en manuscrit 
á Arundel Castle, fut publié avec quelques coupures par le 
14* duc de Norfolk en 1857 ; une nouvelle édition, intégrale, 

a été préparée par F.W. Steer, Londres-Chichester, 1971. 
J.M. Robinson, The Dukes of Norfolk, Londres, 1982, 

p. 68-79. — M. Waugh, Blessed Philip Howard, s.1., 1961 
(Postulation pamphlet). — Cath. Record Society, xxi, 1919, 
passim (documents originaux). — Butler-Thurston-Attwater, 
The Lives of the Saints, Londres, 1926-38, ıv, 152-54. — Bibl. 
sanct., Vil, 604-05. — Vies des saints, x, 646-48. — D.N. Biogr., 

x, 52-54. — N.C. Enc., vu, 180. 

M. TYLOR. 

8. HOWARD (Pui ; en religion, THOMAS), domi- 
nicain anglais, cardinal, né à Arundel House (Londres) 
le 21 sept. 1629, décédé á Rome le 17 juin 1694. 

Philip Howard était le troisiéme fils d'Henry Frede- 
rick, 15° comte d'Arundel, et de Lady Elizabeth, fille 
d’Esmé Stuart, Lord d’Aubigny, 3° duc de Lennox, 
ainsi donc neveu du bx William Howard (cf. n° 10, 
infra), et arrière petit-fils de S. Philip Howard (cf. n° 7, 
supra, col. 1307-09). Son grand-père appartenait a 
l'Église établie, mais lui reçut une éducation catholi- 
que. Il entra au College St. John de Cambridge, en 
1640, mais, l’année suivante, son grand-père l’emmena 

sur le continent, où il continua son éducation à 

Utrecht, puis acheva son tour d'Europe par l’Allema- 

gne, la France et l'Italie. A Milan, il fit la connaissance 

du P. J.B. Hackett, de l’ordre des Prêcheurs, régent et 

professeur de théologie, et demanda à entrer dans 

l’ordre, mais on lui conseilla d’attendre. Poussant 

jusqu’à Piacenza, il obtint la permission de retourner 

à Milan, où il revit le P. Hackett, qui, cette fois, 
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l’emmena à Crémone, où il reçut l’habit, et prit le nom 
de Thomas (d’Aquin). 

Cette démarche souleva une tempête d'opposition 
dans sa familie, parce qu’elle pouvait causer de grosses 
difficultés avec l’héritage. A la suite de cette pression, 
il fut interrogé par le cardinal archevêque de Milan. 
Sous la pression grandissante de sa famille, le pape 
Innocent X le fit envoyer au couvent S.-Sixte de Rome, 

et plus tard le confia aux soins des oratoriens de la 
Chiesa nuova. Après un nouvel interrogatoire et un 
entretien personnel avec le pape, ce dernier lui permit 
de faire profession solennelle à S.-Clément, le 19 oct. 
1646. Puis il fut envoyé faire ses études à la Sanità à 
Naples, pour quatre ans, et enfin à Rennes, où il fut 
ordonné prêtre en 1652, avec dispense papale, puis- 
qu'il n’avait pas l’âge canonique. Il alla à Paris en 
1654, et en Belgique au printemps suivant, fit une visite 
en Angleterre afin de recueillir des fonds pour une 
future fondation anglaise : celle-ci s’établit finalement 
dans un vieux château à Bornhem (en Hollande orien- 
tale) le 15 décembre, et il fut élu prieur. En 1658, 
O. Cromwell mourut et son fils Richard devint Protec- 
teur. Charles Stuart envoya Philip en mission secrète 
en Angleterre, mais il fut trahi et dut se réfugier dans 
l'entourage de l’ambassadeur de Pologne. Quand 
Charles II retourna en Angleterre en mai 1660, Philip 
Howard l’accompagna et prit une part active dans les 
tractations du mariage royal. Témoin au mariage de 
Charles avec Catherine de Bragance, il devint son 
premier aumônier tout en faisant encore sa visite 
annuelle à Bornhem. En 1665, il succéda à son oncle 
le Rev. Lord Ludovick d'Aubigny (3° fils du 3° duc de 
Lennox) comme aumônier, avec le soin de la chapelle 
de la reine à Whitehall. En 1673, il fut aussi mêlé aux 
tractations du mariage du duc d’York James (le futur 
Jacques IT) avec Marie-Béatrice de Modène. Elle s’y 
refusait, en partie pour devoir renoncer à une vocation 
religieuse, en partie pour devoir épouser un homme 
tellement plus âgé qu’elle, et le pape hésitait à accorder 
la dispense nécessaire, se demandant si elle serait 
autorisée à pratiquer sa religion, si bien que l’archevé- 
que de Modène refusait de célébrer le mariage sans la 
dispense. Un dominicain dépêché par Philip pour 
parer à une telle éventualité, s’acquitta de la fonction 
dans la chapelle du palais, si bien que le pape fut 
obligé de donner son consentement. 

En 1660, Philip avait fondé un couvent pour domi- 
nicaines anglaises à Vilvorde, mais en 1668 l’avait 
transféré á Bruxelles ; ce couvent finit par compter 
bon nombre de ses parentes. Philip joua aussi un large 
rôle dans la préparation de la Déclaration de Tolé- 
rance de Charles II (mars 1672), qui dut étre retirée 
presque immédiatement. Deux ans plus tard, il fut 
forcé de quitter l’Angleterre sous une menace de 
poursuite pour trahison, parce qu'il avait publié des 
extraits d'une bulle dans un ouvrage sur le Rosaire, 
mais le vrai grief semble avoir été qu'il avait converti 
Pun des chanoines de Windsor, qui devint plus tard 
dominicain. Philip se retira 4 Bornhem. Il aurait dü 
devenir vicaire apostolique pour toute l’Angleterre, et 
être ordonné évêque titulaire d'Hélénopolis, mais ce 
plan fut abandonné ; le chapitre anglais ne voulait pas 
d’un vicaire apostolique, et avant que le bref ne fût 
publié, le tollé contre la Déclaration de Tolérance 
semblait rendre cette nomination inopportune. 

L’année suivante, il dut quitter Bornhem, lorsqu'il 
fut créé cardinal, d’abord de Ste-Cécile au Trastévère 
(27 mai 1675), puis en 1679, de Sta-Maria-sopra- 
Minerva. Selon la coutume de l’époque, il était connu 
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comme cardinal de Norfolk ou d’Angleterre. A la mort 
du cardinal Barberini, il fut nommé cardinal protec- 
teur d’Angleterre. Il œuvra puissamment pour le réta- 
blissement de la hiérarchie en Angleterre, mais le 
S.-Siége se contenta de nommer un vicaire apostolique 
en 1685, puis trois autres en 1688. A Rome, il érigea de 
nouveaux bátiments pour le Collége anglais et, a cóté, 
pour son propre palais. Ceux-ci furent construits par 
Legenda et Carlo Fontana ; il avait bien ses apparte- 
ments au Vatican, avec une pension de 10 000 écus, 
mais il préférait vivre en simple religieux au couvent 
de Ste-Sabine, portant l’habit dominicain et une ca- 
lotte rouge. De concert avec le pape Innocent XI, il 
s'opposa fortement á la désastreuse politique de Jac- 
ques II, mais aprés la fuite du roi, le travail de Philip 
pour l’Angleterre se borna nécessairement à former 
des prétres pour la Mission anglaise. Peu avant sa 
mort, le 17 juin 1694, il fut fait premier vicaire général 
de la province dominicaine anglaise restaurée. Il fut 
inhumé au centre de l'abside de l'église de Sta-Maria- 
sopra-Minerva. La majeure partie de ses biens revint á 
l’ordre, mais il laissa aussi des fonds pour doter son 
collége de Louvain, qu'il dédiait 4 S. Thomas d’Aquin. 

Pepys, le mémorialiste, et Gilbert Burnet, le futur 
évéque de Salisbury, ne sont pas les seuls á constater 
le caractére facile et le tempérament aimable du cardi- 
nal Howard. En 1793-94, le couvent de Bruxelles fut 
pillé par les armées de la Révolution et les religieuses 
retournérent en Angleterre, pour se fixer a Caris- 
brooke (Ile de Wight). La communauté fut fermée en 
1989. Bornhem aussi fut confisqué et les religieux 
retournérent en Angleterre, se fixant d’abord a Hinck- 
ley, et leur école 4 Carshalton, mais la majorité des 
Péres travaillaient dans les missions nordiques. 

J.M. Robinson. The Dukes of Norfolk, Londres, 1982, 
p. 133-44. — Godfrey Anstruther, O.P., Cardinal Howard and 
the English Court, 1658-94, dans A.F.P., 1, 1958, p. 315-61. 
— Raymond Palmer, O.P., The Life of Philip Thomas Howard, 
O.P., Cardinal of Norfolk, Londres, 1867. — Gillow, m, 
442-51. — Eubel, v, 9. — A. Walz, 1 Cardinali domenicani, 

Rome, 1940, p. 42. — D.N. Biogr., x, 54-57. — N.C. Enc., VII, 
180-81. — C. de Clercq, Le card. Philippe-Thomas Howard et 
ses activités romaines, dans Bulletin de l'Institut historique 
belge de Rome, L1, 1981, p. 167-96. — L.T.K.?, v, 498. — Enc. 
catt., vi, 1588, — Moroni, XXXII, 264-65. 

M. TYLOR. 

9. HOWARD (RicHarD), ecclésiastique anglais 
ala Curie Romaine, né le 20 aoút 1687, décédé a Rome 
le 22 aoút 1722. 

Quatriéme fils de Lord Thomas Howard et frére du 
8° duc de Norfolk, il fit ses humanités au Collége 
anglais de Douai puis partit pour l’Italie. Il fréquenta 
le séminaire de Montefiascone puis, à Rome, l’Acca- 
demia dei Nobili ecclesiastici. Il fut ordonné prétre en 
1708 et, à cette occasion, son frère le duc de Norfolk 
lui alloua une rente annuelle de £200 (a laquelle 
s'ajouta en 1717 une autre annuité de £ 300). En 1709, 
il devint chanoine du chapitre de S.-Pierre. Il procura 
a l’historien Charles Dodd une copie de la Relazione 
de Panzani. En 1713, c'est lui qui fut chargé de porter 
á Paris le chapeau au cardinal de Polignac. Il en 
profita pour faire un séjour en Angleterre. Peu après 
son retour á Rome, il fut choisi en 1715 comme 
secrétaire du chapitre de S.-Pierre. Mais un décés 
prématuré devait bientót mettre un terme á sa carriére. 
Il fut enterré dans l’église S.-Pierre. Sa fortune, a sa 
mort, était estimée a 6 000 écus. 

J. Kirk, Biographies of English Catholics in the 18th Century, 
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éd. par J. Hungerford et E. Burton, Londres, 1909, p. 131. 
— Gillow, m, 451-52. 

R. AUBERT. 

10. HOWARD (WILLIAM), bienheureux, premier 
comte de Stafford, né en 1616, exécuté le 29 déc. 1680. 

William Howard était le fils de Thomas, comte 
d'Arundel et de Surrey, et de Lady Alatheia Talbot, 
troisième fille de Gilbert, septième comte de Shrews- 
bury — ainsi petit-fils de S. Philip Howard (f 1595). 
Thomas, père de William, appartenait à l’Église éta- 
blie, mais sous l’influence de sa mère, catholique zélée, 
William reçut une éducation catholique. Il fut créé 
chevalier de l’ordre du Bain en 1626, l’année du 
couronnement de Charles I”. En 1637, William épousa 
Mary, fille d'Henry, cinquième et dernier baron Staf- 
ford. Trois ans plus tard, il fut créé d’abord baron 
Stafford puis, le 11 novembre, vicomte ; le lendemain, 
il prit possession de son siège à la Chambre des Lords. 
Il se retira sur le continent lorsque la guerre civile 
éclata et revint en Angleterre en 1646. En 1665, il fut 
élu membre de la Royal Society. 

Lors de l’Oates Plot, en 1678, William fut un des 
premiers à être accusé, apparemment comme l’un des 
catholiques bien en vue, et connu comme au moins 
capable de se défendre. Il a été dépeint comme ayant 
de bonnes intentions, mais de volonté faible, à cou- 
teaux tirés avec presque toute sa famille, et enclin aux 
procès : en 1655, il en avait trois en train, à Douai, à 
Bruxelles et à Amsterdam. John Evelyn, le mémoria- 
liste, dit qu’on ne l’aimait pas, surtout dans sa famille. 
Il fut arrêté le 25 oct. 1678, et emprisonné à la Tour de 
Londres, mais ne comparut en jugement qu’en décem- 
bre 1680. On l’accusa d’avoir correspondu avec le 
S.-Siège, et d’avoir prémédité la mort du roi, quoique 
cet homme vieillissant fût plutôt timide et que le roi fût 
sympathique aux catholiques. Il fut jugé par ses pairs, 
sous la présidence du Lord High Steward, le chancelier 
Finch. Il se défendit avec courage et résolution au 
cours du procès, qui dura du 30 novembre au 7 décem- 
bre, où il fut inévitablement condamné par 55 voix 
contre 31. Il passa les derniers jours de sa vie en prières 
et dévotions et mourut avec courage, pardonnant à 
Titus Oates nommément. Il fut décapité à Tower Hill 
et enseveli dans la chapelle de S.-Pierre-aux-Liens ; 
l'endroit exact de sa sépulture est inconnu. 

Il s'intéressait aux sciences, et aussi à la colonisation 
catholique de l’Amérique. Il a donné son nom au : 
comté de Stafford, dans l’État de Virginie. 

Il fut béatifié en 1929. 

S.N.D. (=R. Meares), Sir William Howard, Viscount Staf- 

ford, s.1., 1929. — H.K. St. Causton, The Howard Papers, 
Londres, 1862. — R. Challoner, Memoirs of Missionary 
Priests, éd. J.H. Pollen, Londres, 1924, p. 569-74. 
— D.N. Biogr., X, 81-83. — Butler-Thurston-Attwater, Lives of 
the saints, xu, Londres, 1938, p. 289-91. — Vies des saints, XII, 

788-90. — Bibl. sanct., vu, 605. — J.M. Robinson, The Dukes 
of Norfolk, Londres, 1982, p. 115-32. — A.A.S., xx, 1930, 
p. 19 no cxxxvi et 37 no 136. — The British Library. General 
Catalogue of printed books to 1975, cui, Londres, 1982, 
p. 461-62. 

M. TYLOR. 

HOWDEN, collégiale dans le Yorkshire. 
L’église St. Peter a Howden dépendait depuis la 

conquéte normande de la communauté monastique de 
Durham. En 1265, le prieur de celle-ci envisagea de 
confier la paroisse à une communauté de seize moines, 
mais le projet ne fut pas réalisé. Par contre, deux ans 
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plus tard, l’archevéque Giffard, compte tenu de l’im- 
portance des revenus de la paroisse, l'érigea, avec le 
consentement du prieur de Durham (qui recut quel- 
ques terres en compensation), en une collégiale de cing 
prébendiers (obligés a la résidence trois mois par an), 
qui devaient chacun entretenir á leurs frais un prétre 
chargé du ministére pastoral. Les chanoines étaient a 
la nomination de l'archevéque, mais le prieuré cathé- 
dral de Durham avait le droit de patronage sur les 
prébendes, ce qui entraina quelques difficultés dans le 
courant du xiv’ siècle. 

Les revenus nets étaient estimés en 1535 à £ 61 2s. 
10 1/2 d. (brut, £ 96 8s. 10 1/2 d.). Il n’y avait pas de 
prévót ou warden mais le titulaire de la premiere 
prébende, qui était « freed from the cure of souls », 
était considéré comme « the head ». 

La collégiale ne fut pas touchée par la suppression 
des monastéres mais elle disparut peu aprés, lors de la 
suppression des chantries. 

V.C.H., Yorkshire, 1, 361-62. — Knowles-Hadcock, p. 332. 

R. AUBERT. 

HOWDEN (ADAM DE), franciscain anglais, profes- 
seur a Oxford et 4 Cambridge (+ apres 1306). Voir 57. 
ADAM, supra, 1, 481. 

En 1303, alors qu’il enseignait 4 Cambridge, il se joignit au 
dominicain Nicolas de Dale pour protester contre les points 
des statuts de l’université hostiles aux ordres mendiants et 
faire appel 4 Rome. Il fut alors exclu de l’université mais, 
aprés la sentence rendue par le cardinal Th. de Jorz, il fut 
réintégré. 

Ajouter à la bibliogr. : Emden, Oxford, n, 976 ; Cambridge, 
p. 317. — A.G. Little, Franciscan School of Oxford, dans 
A.F.H., xıx, 1926, p. 862. — A.G. Little et F. Pelster, Oxford 
theology and theologians, ca 1282-1302, Oxford, 1934, 
p. 266-67, 372. — F.-M. Henquinet, dans A.F.H., xxiv, 1931, 

p. 234. — P. Glorieux, dans Mélanges Auguste Pelzer, Lou- 
vain, 1947, p. 527. — J.R.H. Moorman, Gray Friars in Cam- 
bridge, Cambridge, 1952, p. 33, 144, 184. 

HOWDEN (JEAN DE), ecclésiastique anglais, clericus 
regis, auteur de poémes religieux et d’écrits d’astrono- 
mie ( ca 1275). Voir JEAN. 

HOWDEN (Rocer DE), clericus regis sous le roi 
d'Angleterre Henry II, chroniqueur (+ 1201?). Voir 
ROGER. 

HOWEL, saint gallois (v°-vi° s.?). Voir HyweL Faia. 

HOWGHE, prieuré ou cella de chanoines réguliers 
dans le Lincolnshire. Voir HouGH, supra, col. 1270. 

! 
1. HOWLETT ou HOULING (JoHn), jésuite an- 

- glais, né en 1545 ou 1548 dans le comté de Rutland, 
décédé a Wilna (Lituanie) en 1587 ou 1589. 

Il étudia à Oxford de 1564 à 1570 à l’Exeter College, 
où il devint fellow et obtint le grade de maître ès Arts. 
En 1570, il quitta sa patrie pour des raisons de 
conscience et se rendit au Collège anglais de Douai. 
Parmi ses compagnons se trouvait Edmund Campion 
et, après son ordination sacerdotale, il quitta Douai 
avec lui et entra dans la Compagnie de Jésus à Louvain 
(il n’y avait pas alors de province anglaise). Il enseigna 
les belles-lettres, le grec et l’hébreu ainsi que les 
mathématiques et la philosophie et la théologie mora- 
les pendant une dizaine d’années en Belgique et en 
Allemagne. Il mourut à Wilna alors qu'il était en route, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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venant de Rome, pour apporter son aide à la mission 
des jésuites en Transylvanie. 

Il autorisa le P. Robert Persons à publier sous son 
nom l'ouvrage qu'il avait rédigé sur les raisons 
qu'avaient les catholiques de refuser d'assister aux 
offices célébrés dans les églises protestantes. 

H. Foley, Records of the English Province of the Society of 
Jesus, Londres, 1877-83. — D.N. Biogr., X, 127. — Sommervo- 
gel, IV, 492. — H. More, Historia Provinciae Angliae Societatis 
Jesu, S.-Omer, 1660, p. 18. — Anthony a Wood, Athenae 
Oxonienses, Oxford, 1817, 11, 67, 184. — T.F. Knox, The First 
and Second Diaries of the English College at Douay, Lon- 
dres, 1878, p. 4 et 24. 

T.G. Hott. 

2. HOWLETT (WiLiam JosePH), ecclésiastique 
américain, né 4 Monroe County (New York) le 6 mars 
1847, décédé a Loreto (Kentucky) le 17 janv. 1936. 

Ses parents, venus d'Irlande au Canada, passérent 
ensuite aux Etats-Unis, ou, après avoir séjourné dans 
les Etats de New York puis de Michigan, ils se fixérent 
finalement á Denver, dans le Colorado. Ses premiéres 
études furent trés sommaires mais aprés avoir fré- 
quenté le séminaire St. Thomas 4 Bardstown (Ken- 
tucky), il fut envoyé au séminaire des sulpiciens à Issy 
près de Paris, puis fréquenta l’Université de Wurtz- 
bourg en Baviére. Il fut ordonné prétre a Paris par le 
cardinal Guibert le 11 juin 1876 pour le diocése de 
Denver. 

Rentré dans son diocése, il y travailla pendant 
36 ans d’abord comme missionnaire dans des régions 
ou les catholiques étaient á peine présents puis comme 
curé de paroisse. Il se retira ensuite comme aumónier 
à la maison mère des Sœurs de Lorette. 

Il écrivit une histoire du séminaire St. Thomas á 
Bardstown (1906) et des biographies des premiers 
prétres qui avaient exercé leur ministére dans le 
Kentucky et le Colorado, notamment du premier 
évéque de Denver, Mgr J.P. Macheboeuf (1908), et de 
Charles Nerinck (1915). Il publia également un certain 
nombre d'articles historiques dans des revues. 

N.C. Enc., vu, 181. 
R. AUBERT. 

HOWLIN (Jon), Howlen, Howling, Holing, Hou- 
lin(g), Hulin, en latin (H)olingus, Houlingus, jésuite 
irlandais, fondateur du Collége irlandais de Lisbonne 
(f 1599). 

On ignore tout de ses premières années si ce n’est 
qu'il était né vers 1543 dans la ville irlandaise de 
Wexford. Au début de 1583, il fut admis au noviciat 
romain de la Compagnie de Jésus. En février de cette 
année, en route pour Rome, il était passé par Lisbonne, 
où il assista à la mort de l’évêque exilé de Tuam, 
Mgr Nicholas Skerret. 

Linguiste accompli, une fois ordonné prêtre il fut 
envoyé en 1588 à Lisbonne pour y succéder à son 
parent le jésuite Robert Rochfort (j 14 juin 1588) 
comme aumônier de la colonie d’immigrés irlandais en 
rapide expansion. Résidant dans la maison des jésuites 
attachés à l’église Sao Roque, il exerga son apostolat 
avec succés parmi les nombreux commergants et 
marins anglophones. Ses responsabilités pastorales 
s'étendirent bientót au grand nombre d’exilés anglais 
et irlandais qui cherchaient refuge 4 Lisbonne (comme 
dans bien d'autres villes du continent), fuyant la 
persécution religieuse déclenchée par la reine d'Angle- 
terre Elisabeth I". Ses contacts avec les exilés irlandais 
lui permirent de compiler en 1589 un Perbreve compen- 

H. — XXIV. — 42 — 
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dium in quo continentur nonnulli eorum qui in Hybernia 
regnante impia Elizabeth vincula, carceres, exilium et 
martyrium perpessi sunt, un recueil de qualité de bio- 
graphies de divers évéques, prétres et laics irlandais 
ayant souffert ou étant morts pour la foi catholique au 
cours de la décennie 1578-1588. 

Parmi les exilés, il y avait de nombreux jeunes entre 
10 et 20 ans, qui avaient fui la persécution sévissant en 
Irlande á la recherche d'une éducation catholique en 
Europe et qui se trouvaient a présent plus ou moins a 
l’abandon. Howlin commenga a déployer toutes ses 
énergies et son influence pour améliorer leur sort. 
Avec l’aide de son confrére, le P. Pedro da Fonseca, il 
s'assura d'une maison á leur intention dans le district 
de Mouraria et, le 29 juin 1590, douze étudiants y 
prirent leur résidence. Ne disposant pas d'un revenu 
assuré pour le maintien de cette fondation, le P. How- 
lin était obligé de dépendre des contributions volontai- 
res de quelques nobles et commercants qui sympathi- 
saient avec la cause des Irlandais persécutés. Toute- 
fois, une base financiére stable put étre fournie dans 
une certaine mesure gráce á un riche commercant 
irlandais, nommé Leigh, et un groupe de nobles portu- 
gais accepterent d'intervenir comme administrateurs, 
sous la présidence de Garcia da Melo. Le couvent 
abandonné des carmes déchaux fut acquis pour servir 
de nouveau local au collége, qui fonctionna désormais 
comme un séminaire sous le titre de Collegio da Santa 
Fé Catolica dos estudantes irlandeses da invocagäo de 
San Patrício. Ce séminaire fut inauguré officiellement 
le 1° févr. 1593 avec 30 étudiants inscrits. Lorsque des 
problemes d’entretien des bátiments mirent en danger 
l’avenir de l’établissement, le noble portugais Antonio 
Fernandez Ximenes finanga de ses propres deniers la 
réparation des bátiments en mauvais état et assura une 
dotation permanente pour 14 étudiants ; lui-méme 
passa ses derniéres années comme hóte du collége et, 
a sa mort, il légua ses biens pour l’entretien du sémi- 
naire. 

A cóté de ses fonctions d'enseignement — il fut 
professeur au collége depuis sa fondation — le P. How- 
lin continua son apostolat catéchétique aupres des 
adultes réfugiés á Lisbonne. Gráce á ses efforts, de 
nombreux catholiques apostats revinrent á la pratique 
de la foi catholique et il réussit 4 convertir un certain 
nombre de protestants. 

Lorsqu'une épidémie ravagea Lisbonne en 1599, 
Howlin se porta, ainsi que ses confréres jésuites, au 
secours des victimes, mais il contracta la maladie et 
décéda le 31 décembre. Il fut enterré dans l’église Sao 
Roque a Lisbonne. 

Sources. — Fontes inéditas portugueses para a historia de 
Irlanda, éd. M. Goncalves da Costa, Braga, 1981, p. 29-30, 71, 
87, 96, 202-10, 212-13, 215-16, 256. — Ibernia ignatiana, éd. 

E. Hogan, Dublin, 1880, 1, 28, 29, 32-33. — Spicilegium 
ossoriense, éd. P.F. Moran, Dublin, 1874-84, 1, 82-109. 

TRAVAUX. — Sommervogel, Iv, 491-92. — W. M’Donald, 

Trish colleges since the Reformation, dans The irish ecclesiasti- 

cal record, vm, 1892, p. 308-09. — E. Hogan, Distinguished 

Irishmen of the sixteenth century, Londres, 1894, p. 29-47. 
— J. Brady, The irish colleges in Europe and the Counter- 
Reformation, dans Proceedings of the irish catholic historical 
committee, 1957, p. 3-4. — T.J. Walsh, The irish continental 

college movement, Dublin et Cork, 1973, p. 11, 50, 54-55. 
— P.J. Corish, Two centuries of catholicism in county Wexford, 
dans Wexford : history and Society, éd. K. Whelan, Du- 
blin, 1987, p. 224. 

F. GRANNELL. 
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HOWMAN (Jon), benedictin anglais, restaurateur 
de l’abbaye de Westminster sous Marie Tudor, mort en 
prison en 1584. Voir FECKENHAM, supra, xvi, 803-09 
(H. Aveling). 

HOXEM, collégiale proche d’Hoegaarden, dans 
l’ancienne principauté de Liege. Voir HoKsEM, supra, 
col. 832-33. 

HOXNE (S. AETHELBERT), prieuré bénédictin dans le 
Suffolk. 

Ce monastere est mentionne en 942-51 mais doit 
avoir été détruit peu apres. Il parait ensuite joint au 
monastére de North Elmham. En 1101, les chapelles 
de S.-Pierre et de S.-Edmond situées 4 Hoxne sont 
confiées par l'évéque Herbert de Norwich aux moines 
de sa cité épiscopale. En 1130, la chapelle S.-Edmond 
est reconstruite par les soins de Maurice de Windsor et 
de son épouse dans le but d'y joindre un prieuré 
bénédictin. Celui-ci ne comptera jamais plus de sept a 
huit moines. 

D. Knowles & R. Neville Hadcock, Medieval Religious 
Houses. England & Wales, Londres, 1953, p. 68. 

G. MICHIELS. 

HOYA, ancienne abbaye de bénédictins dans le 
diocése de Tuy en Espagne. Voir Oya. 

HOYA (HEINRICH von), évéque de Verden de 1407 4 
1426, mort en 1441. Voir 104. HENRI, supra, XXI, 
1151-52. 

HOYA (JOHANN VON), prince-évéque d'Osnabriick, 
Munster et Paderborn (1529-74). 

Il naquit le 18 avr. 1529 a Wiborg, en Finlande, où 
son pére était gouverneur pour le compte du roi de 
Suede. Par sa mére Marguerite Wasa, il était le neveu 
du roi Gustave-Adolphe. Par sa grand’mére, il était 
apparenté aux comtes de Lippe, ce qui l’aidera plus 
tard lorsqu'il devint évéque en Westphalie. Orphelin à 
six ans, il fit ses études d’humanités a Revel et a 
Dantzig puis, clerc du diocèse de Minden, il partit à 
l’äge de 18 ans pour la Sorbonne — durant son séjour 
a Paris, il sut gagner la faveur du roi Henri II — et il 
alla ensuite étudier le droit en Italie. Trés doué intel- 
lectuellement, à 20 ans il parlait sept langues : le latin 
et le grec, l'allemand, le suédois, le frangais, l’italien et 
l’espagnol, et son charme naturel lui gagna de nom- 
breuses sympathies. En 1551-52, il eut Poccasion 
d'assister au concile de Trente, où il prit contact avec 
le cardinal Madruzzo et avec l'archevéque électeur de 
Cologne Adolphe von Schauenburg. Recu quelques 
mois plus tard par l'empereur á Innsbruck, il lui fit 
bonne impression et fut nommé assesseur au tribunal 
d'empire de Spire, dont il devint bientót président. 

Le 5 oct. 1553, le chapitre d’Osnabrück l’élut évéque 
et le pape Jules III confirma ce choix le 30 mars 1554, 
bien qu'il n'eút encore que 25 ans. Succédant á un 
évéque qui avait regu sur son lit de mort la communion 
luthérienne, il entreprit prudemment de redresser la 
situation dans le sens catholique, tout en menant un 
train de vie assez dispendieux, malgré la situation 
financiére trés difficile de sa principauté. Le 26 oct. 
1566, le chapitre de Munster l’élut comme évéque et 
Pie V accepta, le 23 juill. 1567, qu’il cumule les deux 
sieges. Il regut de l’empereur Maximilien II les Rega- 
lien le 2 octobre suivant. Postule enfin le 22 fevr. 1568 
par le chapitre de Paderborn comme administrateur, il 
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recut la confirmation papale le 6 nov. 1568. Un mois 
plus tót, le 4 octobre, il avait été ordonné prétre et avait 
regu le lendemain la consécration épiscopale. Ces 
cumuls n’améliorérent guére sa situation financiére, 
car il s'agissait de trois principautés ecclésiastiques 
ravagées par les guerres et lourdement endettées, ou, 
de surcroít, les tensions étaient souvent vives entre les 
différentes catégories de la population. Comme il 
continuait á siéger au tribunal de Spire, il était amené 
á s'absenter assez fréquemment de ses diocéses, mais 
seulement pour des périodes relativement brèves. 

Dés le printemps de 1569, il avait conclu au chateau 
de Neuhaus un accord avec le Magistrat de Paderborn. 
La nomination d’un calviniste comme Statthalter et de 
trois luthériens sur les cing conseillers dégut profon- 
dément les membres catholiques du chapitre, qui le 
dénoncérent 4 Rome comme hérétique. En fait cepen- 
dant, il s’efforga avec zéle d’introduire la Contre- 
Réforme dans ses trois diocéses, oü au cours des 
années 1571-72 il publia les décrets du concile de 
Trente et imposa l'usage du Catechismus Romanus. 
A Munster, en vue d’amorcer une réorganisation, il 
effectua de 1571 a 1573 une visite générale du diocése, 
qui révéla une situation particuliérement grave dans 
les secteurs septentrional et occidental du diocése. 
Pour tenter d’y remédier, il mit sur pied une commis- 
sion d’examen théologique et réforma l’officialite des 
1571. Comme prince temporel, il s’efforga d'améliorer 
le fonctionnement des tribunaux et la situation finan- 
ciére. Mais, tout compte fait, malgré de bonnes inten- 
tions, il n’obtint dans l’immediat que des résultats tres 
limités. Du moins avait-il amorcé le redressement. 

Il mourut au chateau d’Ahaus le 5 avr. 1574, äge 
seulement de 45 ans, et fut inhumé dans le chœur de la 
cathédrale de Munster. 

Eubel, ut, 247, 264, 267. — Die Akten der Visitation des 
Bistums Münster aus der Zeit J.v.H., ed. W.E. Schwarz, 
Munster, 1913. — W. Kohl, dans Westfälische Lebensbilder, x, 
Munster, 1970, p. 1-18. — L. Leineweber, Paderborner Fürst- 
bischöfe im Zeitalter der Glaubensneuerung, dans Westfäliche 
Zeitschrift, Lxvu-2, 1909, p. 115-50. — W.E. Schwarz, Die 
Anfänge des Fürstbischofs J.v.H., ibid., LxIx-1, 1911, p. 14-71. 
— H. Börsting, Geschichte des Bistums Münster, Biele- 

feld, 1951, p. 94-95. — H.J. Brandt et K. Hengst, Die Bischöfe 
und Erzbischöfe von Paderborn, Paderborn, 1984, p. 206-11 
(trois portraits). — L. Keller, Die Gegenreformation in Westfa- 
len und am Niederrhein, 1, Leipzig, 1881 (réimpr., Osna- 
briick, 1965), p. 539-49 et 567-91. — K. Stuve, Geschichte des 
Hochstiftes Osnabrück, 1, Von 1228-1623, léna, 1872 ; Herzog 

Heinrich und Julius von Braunschweig, Bf. Johann von Osna- 
briick und die Coadjutorie zu Paderborn, 1559-62, dans Mitteil- 
ungen des historischen Vereins zu Osnabriick, 1, 1848, p. 207-29. 
— A.D. Biogr., XIV, 246-50. — L.T.K?, v, 498-99. 

R. AUBERT. 

_ HOYBERGEN (Jan Van), chanoine régulier belge, 
chroniqueur, mort à Corsendonck, près de Turnhout le 
10 oct. 1647. 
Né à Mol, en Campine, il entra jeune au prieuré de 

Corsendonck. Il étudia quelque temps à l’Université 
de Louvain puis revint dans son monastère, où il fut 
élu prieur en 1642. Il veilla particulièrement à enrichir 
la bibliothèque tant en manuscrits qu’en livres impri- 
més. 

Il avait résolu d'éditer et de poursuivre la chronique 
du monastére laissée inachevée par son confrére Jan 
Latomus ( 1578). Il procéda a des recherches appro- 
fondies dans les archives de son prieuré mais aussi 
dans celles d'autres maisons de l’ordre. Le résultat de 
son travail parut en 1644 á Anvers : Corsendonca 
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caenobii canonicorum regularium Ordinis S. Augustini 
de Corsendonck origo et progressus. Sur les 180 pages 
du volume, 38 provenaient de Latomus, le reste était le 
résultat de ses recherches et témoigne d'une érudition 
de bon aloi. 

En 1644, il érigea 4 Turnhout, avec l'accord des 
autorités communales, un college d’humanites. 

A. Sanderus, Chronographia sacra Brabantiae, 11, La Haye, 

1727, p. 111-12. — J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, ui, 
Bruxelles, 1739, p. 664. — Biogr. Belg., 1x, 568-70. 

R. AUBERT. 

HOYDONK, Hooidonk, Hoydoncanum, monastére 
de chanoinesses réguliéres á proximité de la localité 
néerlandaise d'Helmond (prov. Noordbrabant). 

Son origine remonte á un chanoine augustin de 
Pabbaye de Rolduc, dans le duché de Limbourg, Léon 
de Stakenborch, qui, en 1146, avec l’autorisation de ses 
supérieurs et l’aide matérielle de ses fréres, vint s'éta- 
blir avec quelques confréres en Campine, pres d’Hel- 
mond, au lieu-dit Hooghe-donck (Palus elevatior ). Il y 
construisit un petit bátiment en bois ainsi qu’une 
chapelle, qui fut consacrée deux ans plus tard par 
l’eveque d’Osnabriick. Au début, il s’agissait d'un 
monastére double, dont les trois premiéres recrues 
féminines furent des jeunes filles de la famille du 
fondateur. Ce monastère, qui se développa progressi- 
vement, était sous la tutelle spirituelle de l’abbé de 
Rolduc, qui y nommait un de ses religieux comme 
prieur, tandis qu'un autre était chargé du ministére 
pastoral auprés des habitants du village voisin de 
Nederwetten. Le prieur avait le patronat des églises 
d’Aalst, Beek-en-Donk et Zeelst. A partir de 1242, le 
monastere devint exclusivement féminin. En 1244, une 
nouvelle chapelle fut consacrée par l’ancien évéque de 
Lausanne Boniface, qui s'était retiré á l’abbaye de la 
Cambre pres de Bruxelles. 

Le prieuré possédait au xm° s. des biens importants, 
mais en 1301 Pabbé de Rolduc Théobald, lors de la 
visite reguliere du monastére, décida, vu la grande 
pauvreté de la maison, qui était fort endettée, de 
limiter le nombre des chanoinesses 4 21. La grande 
majorité de celles-ci était d’origine noble. 

Le 21 juill. 1514, le monastère fut gravement en- 
dommagé par un incendie. A cette époque, il était en 
pleine décadence et les chanoinesses avaient notam- 
ment abandonné la vie commune. En 1544, à la suite 
d’une visite de l’abbé de Rolduc et du conseiller 
impérial Serrarius, il leur fut prescrit de reprendre le 
réfectoire et le dortoir communs. En 1571, à la suite 
d’une nouvelle visite par l’abbé de Rolduc et l’évêque 
Metsius, de nouveaux statuts furent élaborés. 

Les traités de Westphalie, en cédant la Meyerij aux 
Provinces-Unies scellèrent le sort du prieuré 
dès 1649, un décret le supprima et ses biens furent mis 
en vente l’année suivante. Les douze religieuses qui 
subsistaient reçurent une pension. La dernière prieure, 
Agnès de Pollaer, élue en 1632, mourut à Lierre le 
19 mars 1663. 

Annales Rodenses, éd. S.P. Ernst, dans Histoire du Lim- 
bourg, vu, Liège, 1852, a® 1146 et 1148. — Gall. christ, y, 
409-10. — Cottineau, 1, 1434. — M. Schoengen, Monasticon 

batavum, 11, Amsterdam, 1941, p. 101-02. — L. Schutjes, 
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, v, Bois-le- 
Duc, 1876, p. 159, 164. — J.J.M. Heeren, Uit de geschiedenis 
van het klooster Hooydonk, dans Bossche Bijdragen, vii, 
1926-27, p. 103-07. — H.N. Ouwerling, De laatste priorin van 
Hoydonk, dans Taxandria (Bergen-op-Zoom), XI 1904, 

Be R. AUBERT. 
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HOYEK (Elias), Huwayyek, patriarche maronite 
(1843-1931). 

Il naquit á Heltä, dans le district du Batrún, le 
30 déc. 1843 et fut baptisé le 5 janv. 1844. Elias avait 
quatre sceurs et deux fréres. A 8 ans, il commenga ses 
études au séminaire Jean-Märün et les poursuivit au 
séminaire jésuite de Ghazir depuis oct. 1859. Doué, il 
fut admis au Collège de la Propagande à Rome en 
1866. Il y étudia la théologie pendant 4 ans et recut 
l’ordination sacerdotale le 5 juin 1870. Le 9 aoüt de la 
méme année, il fut promu docteur en théologie. De 
retour au Liban en 1871, il enseigna la théologie 
morale au séminaire Jean-Märün. Sa carriére intellec- 
tuelle dura a peine un an, car il se langa trés vite dans 
Paction. 

Entre 1872 et 1889, il occupa la charge de secrétaire 
du patriarcat maronite. Le 14 déc. 1889, il fut sacré 
évéque d'Arca et nommé vicaire patriarcal. Le patriar- 
che J. Hag le délégua 4 Rome pour lui apporter le 
pallium et pour résoudre le probléme d'héritage du 
collége maronite fermé par Napoléon en 1813. L’évé- 
que mandataire assuma sa mission avec succés 
Léon XIII accorda le pallium au patriarche Hag et usa 
de son influence auprés des autorités frangaises pour 
appuyer la requéte concernant le collége maronite. 
Mgr Hoyek fut honorablement accueilli par les hauts 
responsables politiques et ecclésiastiques francais et 
obtint une importante indemnité qui permit au pa- 
triarcat maronite d'acheter, le 17 aoút 1893, un établis- 
sement à la via Porta Pinciana, 18, et de le convertir en 
college fonctionnel depuis le 1° janv. 1894. La France 
attribua en plus huit bourses pour des étudiants 
maronites au séminaire S.-Sulpice et leur assigna un 
lieu de culte sis à la rue d’Ulm, qui s’est transformé 
depuis lors en un bien inaliénable pour la communauté 
maronite. L’octroi des bourses devint un usage irréfra- 
gable toujours en vigueur. 

En 1893, Hoyek représenta le patriarche maronite 
au congrés eucharistique de Jérusalem et assista, re- 
vétu de la méme qualité, au jubilé sacerdotal de 
Léon XIII. En 1894, il effectua une tournée pastorale 
auprès des émigrés maronites installés en Egypte et en 
Terre Sainte. Au milieu de ses multiples activités, 
l’année 1895 constitue un répit. Il y fonda la congréga- 
tion des religieuses de la Sainte-Famille, la plus grande 
congrégation féminine autochtone, qui dirige a l’heure 
actuelle plus de 60 établissements scolaires et charita- 
bles. En 1897, il retourna à Rome pour mettre fin a une 
dispute qui divisait les étudiants du nouveau collége 
maronite. Il confia la direction de celui-ci aux jésuites. 
Il se trouvait toujours 4 Rome lorsque survint le décès 
du patriarche Hag, le 24 déc. 1898. Sur l’injonction du 
préfet de la Propagande et des diplomates francais 
dans le pays, on retarda le conclave électif jusqu’a 
l’arrivée de Hoyek. Le synode l’élut au siége patriarcal 
le 6 janv. 1899. Le passé de Hoyek l’habilitait a rece- 
voir cette dignité et le prédestinait á assumer une 
responsabilité toujours plus grande. 

Juste aprés son élection, il entreprit de visiter son 
diocése pour mieux connaítre ses fidéles et se rensei- 
gner sur leurs besoins. Son zéle ne se limita pas aux 
confins du Liban. Au tournant du siècle, et à cause de 
Pexiguité du territoire du Mont-Liban, dont on avait 
amputé les plaines fertiles et les villes portuaires, 
beaucoup de maronites émigrèrent et s’installerent 
notamment en Egypte. Leur primat devait s’occuper de 
leur bien spirituel et maintenir leur attachement a 
l'Église mère. Pour cela, il institua le 30 nov. 1904 un 
vicariat patriarcal au Caire sous l'égide de Mgr Da- 
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rian. Conscient du fait que la stabilité au Liban repo- 
sait sur un équilibre cautionné par les puissances, il 
visita en 1905 les capitales influentes telles que Rome, 
Paris et Constantinople. Revenu au Liban, il fit 
construire le sanctuaire de N.-D. du Liban, un haut 
lieu de piété populaire, situé dans un milieu naturel 
d’une rare beauté surplombant la baie de Jounieh. 

Mgr Hoyek réussit à garantir au Liban une tranquil- 
lite confortable jusqu’a l’éclatement de la Première 
Guerre mondiale. Gamäl pacha, surnommé le massa- 
creur, fut désigné comme gouverneur de la Syrie et 
commandant en chef de la IV’ armée ottomane. Il 
abolit en 1915 le régime du « self-government », dit 
Mutasarrifiya, dont jouissait le Mont-Liban depuis 
1861 et obligea, pour la première fois, le patriarche et 
les évéques maronites á solliciter le firman d'investi- 
ture. Gamal pacha tenta méme d'exiler Hoyek. Mais, 
Pintervention conjuguée du Vatican et de l’Autriche 
lui épargna cette nouvelle humiliation. Ainsi, il dut 
assister á la misére de son peuple, en proie a la famine, 
aux exécutions arbitraires et aux épidémies. Plus du 
tiers de son peuple périt. La catastrophe aurait été plus 
tragique si les officiers frangais n'avaient pas réussi 
clandestinement á briser le blocus maritime imposé 
par les Turcs. 

Le 7 oct. 1918, lorsque les alliés entrérent a Bey- 
routh, la Montagne recommenga à respirer l’air de 
liberté. Le patriarche Hoyek occupa le premier plan de 
la scéne politique. Ses responsabilités s'élargirent au 
niveau de la Patrie. En 1919, a l’unanimité, le peuple 
libanais et le Conseil administratif du Mutasarrifiya le 
choisirent pour conduire la délégation libanaise a la 
Conférence de la paix á Paris. Il y rencontra les hauts 
responsables francais : le président Poincaré et le 
président du Conseil Clemenceau. Il leur exposa les 
revendications des Libanais, à savoir l’indépendance 
du Liban et la restauration de ses frontières naturelles 
et historiques de l’Émirat. La France lui donna satis- 
faction concernant le dernier point. Le 1” sept. 1920, 
36 jours aprés la bataille de Maisalún, le général 
Gouraud déclara officiellement l’État du Grand Liban 
non sans mécontenter ses voisins, notamment les 
Syriens. Ainsi les aspirations maronites séculaires 
furent comblées. Toutefois, Hoyek ne verra pas l’indé- 
pendance du Liban, retardée jusqu'en 1945. Cepen- 
dant, il se réjouit de la premiére constitution libanaise 
promulguée le 23 mai 1926. Cette constitution, amen- 
dée en 1927, 1929 et 1943, instaura une république 
parlementaire axée sur des prérogatives présidentiel- 
les, le président étant chrétien maronite. La jeune 
République libanaise que désirait Mgr Hoyek se 
maintint face à l’insurrection druzo-nationaliste de 
1925-27, qui cherchait a l’engloutir, ou du moins a 
contester sa légitimité. Le patriarche l’a vue traverser 
sans beaucoup de remous la crise de 1929. Mais, 
lui-méme était affaibli et il s’éteignit le 24 déc. 1931. 
70 000 personnes vinrent au siége patriarcal de Bkirki 
lui rendre un dernier hommage, lors de ses funérailles. 

Dans la mémoire des maronites, Mgr Hoyek n’a que 
des mérites. Ses biographes l’appellent « l’homme de 
la providence », « le batisseur », « le pére du Liban », 
«le troisième grand patriarche après Jean Marin . 
(+ 707) et Duwaihi (+ 1704), « le réalisateur de l’œuvre 
politique entamée par Fahr d-Din ( 1636) et Basir II 
(+ 1850). 

Sans aucun doute, le patriarche Hoyek doit étre 
compté parmi les grands patriarches de l’Église maro- 
nite, voire parmi les grandes personnalités du Liban 
contemporain. Il est donné a peu d'hommes d'expéri- 
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menter autant que lui une variété de situations. Il traita 
avec 5 papes et dut composer avec 7 gouverneurs du 
régime du Mutasarrifiya, un dictateur, Gamál pacha, 
et 7 hauts commissaires du mandat français. Il lui 
fallut beaucoup d'énergie et de souplesse pour accom- 
plir satáche. Cependant, son attachement quasi absolu 
au Grand-Liban comportait des risques, qu'il n'était 
pas préparé a prévoir. Le territoire incorporé au 
Grand-Liban, renfermant une population á majorité 
musulmane, diminua la prédominance chrétienne 
notoire au Mont-Liban. La méconnaissance de don- 
nées démographiques inhérentes á la société musul- 
mane perturba aussitót le fonctionnement du régime 
politique libanais. D’aucuns imputent 4 Hoyek la 
responsabilité de cette anomalie. 

Archives de Bkirki, armoire Hoyek, accessible seulement 
jusqu'en 1918. — Archives du Ministère des Affaires Étrangè- 
res de Paris, Série : Levant 1919-1945, sous-série E : Syrie- 
Liban. — Mgr Hoyek, ad-daha'ir s-saniya (=Le trésor lumi- 
neux) ; il s’agit d'un recueil de lettres pastorales, édité par Ph. 
as-Samrani, Jounieh, 1931. — Meir Zamir, The formation of 
modern Lebanon, Londres, 1985. — Ibrahim Harfouche, Dala- 

"il Finayat s-samdäniya (= Biographie du patriarche Hoyek), 
Jounieh, 1934. — Les autres travaux ne sont qu'une reproduc- 
tion de Harfouche : Sr Marie-Xavier Lahhoud, Ragul l'inayat, 
(=L'homme de la providence), Beyrouth, 1971. — Boutros 
Daou, Histoire religieuse, culturelle et politique des Maronites, 
Beyrouth, 1985. — D.T.C., Tables, col. 2121. — D.I.P., Tv, 

1945-46. K. Rizk 

HOYENSE Monasterium, collégiale dans la pro- 
vince de Liége. Voir Huy. 

1. HOYER (BARTHOLOMAUS), dit aussi Schirmer, 
chanoine régulier autrichien, né en 1423 au chateau 
d’Itter dans le Tyrol, décédé 4 Reichersberg le 13 févr. 
1482. 

Fils d'un ministerialis de l’archev&que de Salzbourg, 
il devint des l’äge de 14 ans Domizellar du monastére 
de Reichersberg. Il y fit profession en 1440 et fut 
ordonné prétre en 1450. Cellérier de 1462 a 1469, il fut 
élu prevöt en 1469. Il dressa, lorsqu’il était cellérier, un 
Registrum procurationis rei domesticae pro familia 
Reichersberg (éd. K. Meindl, dans Archiv fiir oesterrei- 
chische Geschichtsforschung, Lx1, 1880, p. 42-88), expo- 
sant en 14 chapitres (principalement en langue alle- 
mande) les droits et devoirs de chacun de ceux qui 
étaient charges d'une part de l’administration du 
monastère. Il a également rédigé (avant son élection 
comme prieur) un poéme assez médiocre de 114 vers : 
Gedicht von der Gründung des Klosters Reichenberg 

(extraits dans M.G.H., SS., xvi, 447, et x1, 40), mais on 
ignore s'il a pu disposer de sources aujourd'hui per- 
dues ou s'il a laissé aller son imagination. 

K. Meindl, Catalogus Ordinis Canonicorum Regularium 
Reichersbergensium, Linz, 1884, p. 78-80 ; cf. p. 24-25 ; Barth. 
Hoyer dicti Schirmer in Registrum procurationis, dans Archiv 
für oesterreichische Geschichtsforschung, Lx1, 1880, p. 35-41. 
— K. Münzel, Mittelhochdeutsche Klostergründungsgeschich- 
ten des 14. Jhts, Dissertation Berlin, 1933, en partic., p. 52 n.2. 
— Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, vin, 1933, 
p. 1-36, 81-101, 150-59, en partic. p. 97-98 n.3. — Stammler- 

Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, IV, Berlin, 1983, 

col. 164-66. — Rep. font. M.A., v, 561. 

R. AUBERT. 

2. HOYER (MicHet), augustin belge, né à Hesdin 
(Artois) en 1593, décédé a Lille le 14 juin 1650. 
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Fils de Pierre et de Catherine Trannoy, il devint 
prétre dans le diocése de Tournai et fut nommé 
professeur au college S.-Pierre á Lille. En 1623, il entra 
a Ypres chez les augustins, où il fit profession le 4 août 
1624. Latiniste de valeur, il fut nommé professeur au 
collége des augustins a Bruxelles. 

Durant le priorat de Jean Mantelius (1637-40), il fut 
sous-prieur du couvent d’Ypres (1639-40). En 1641, il 
était préfet du collége des augustins 4 Anvers. Il y 
travailla, de concert avec Mantelius, a l'élaboration 
d’un programme d’études commun pour tous les collé- 
ges des augustins des Pays-Bas méridionaux et au 
choix des manuels scolaires. De 1643 a 1646, il fut 
prieur du couvent de Lille, ou il se trouvait encore au 
moment de sa mort. 

Il publia en latin plusieurs recueils de poésies et 
pieces de théátre : 1) Flammulae amoris S.P. Augustini, 
versibus et iconibus exornatae (Anvers, 1629), avec 
23 emblemata par G. Collaert (rééd., Anvers, 1639 ; 
Munich, 1680; Anvers, 1708 ; adaptation anglaise, 
Londres, 1648). — 2) Theatrum castitatis, sive Susanna 
et Camma, tragoediae aliaque poemata (Tour- 
nai, 1631); parmi les poemata, des poésies sur 
Ste Claire de Montefalco, Ste Rita de Cascia, Ste Mo- 
nique et S. Guillaume (p. 95-106); une réédition, 
augmentée d'une tragédie sur Ste Theodora (n° 6), 
parut á Anvers en 1641. — 3) Carmen sur loannes 
Mantelius dans l’ouvrage de ce dernier, Speculum 
peccatorum aspirantium ad solidam vitae emendatio- 
nem, sive admiranda S. Augustini conversio (An- 
vers, 1637), p. [xv-xvi]. — 4) Vitae religiosae idea seu 
Vita S. Patris Ephraem Syri, scriptoris Ecclesiae anti- 
quissimi et religiosissimi (Douai, 1640). — 5) Oratio 
encomiastica de sanctitate vitae et divina sapientia 
venerabilis Ioannis Duns Scoti, doctoris mariani et 
subtilis (Douai, 1640 ; rééd., Barcelone, ca 1700; 
Cologne, 1707 ; Rome, par le postulateur des causes 
Francesco de Paolini, O.F.M., en 1906). — 6) S. Theo- 
dora virgo et martyr Antiochena, tragoedia aliaque 
poemata (Anvers 1641). — 7) Vita B. Ioannis Chisii 
OESA, œuvre anonyme, attribuée à Hoyer, dédiée à 
Fabio Chigi, nonce à Cologne, et éditée par Joachim 
Brulius, O.S.A. (Anvers, 1641). — 8) Carmen sur 
loannes Mantelius dans l’ouvrage de ce dernier De 
officio pastorali libri II (Anvers, 1643), p. [vu-vml. 
— 9) Epicedion in obitu Ex.mi P. Henrici Lancelotti 
S.Th. Doct. Lovaniensis, dans l’oraison funèbre par 
Jean Mantelius (Anvers, 1643). — 10) Historiae tragi- 
cae sacrae et profanae, Decas I (Douai, 1646) ; on y 
trouve, de même que dans la Decas II, le matériel en 
prose et en vers pour dix pièces de théâtre : Placidus 
sive Eustachius — Athenais sive Eudocia — Gerontius 
— Genofeva, ducum Brabantiae filia — Kunhilda 
Henrici Imp. Coniunx — Maura, Granatensium regis 
filia — Aspar et Ardaburius Bizantii — Suatocopius, 
Moravorum rex — Sophronia, nobilis Romana — 
Lydericus, primus Flandrorum saltuarius (une réédi- 
tion augmentée de 10 nouvelles pièces [=n° 11] parut 
á Cologne en 1647, puis á Bruxelles en 1652). 
— 11) Historiae tragicae sacrae et profanae, Decas II 
(Cologne, 1647) : Alexius Romanus—Kaufungus— 
Frumentius, Indorum apostolus — Petrus Severus, 
Lusitanorum rex — Bibiana, virgo et martyr — Va- 
lasca, Amazon Bohema — Albertus Degener, Saxo- 
num dux — Gainas, Gothus — Ianures, Bohemorum 
dux — Greisildis. 

Ph. Elssius, Encomiasticon augustinianum, Bruxelles, 1654, 

p. 490. — J. Spyliaert (+ 1685), Historia monasteriorum Ipren- 
sium OESA ab anno 1623, manuscrit dans les archives de la 
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province des augustins à Gand, fonds leper, n° 1, p. 744. 
— J.N. Paquot, Mémoires littéraires sur les 17 provinces des 
Pays-Bas, 1, Louvain, 1763, p. 157-59. — J. Ossinger, Biblio- 
theca augustiniana, Ingolstadt-Augsbourg, 1768, p. 456. 
— J.-C. Brunet, Manuel du Libraire, 3° éd., Paris, 1862, 

col. 355. — Cl. Hutter, Scriptores OESA Germani, Belgae, 
Bohemi, Poloni et Hungari, dans Revista Agustiniana, VII, 
1884, p. 558-59. — Biogr. Belg., 1x, 575-76. — Th. López- 
Bardón, Monastici Augustiniani Nicolai Crusenii continuatio, 

i (1620-1700), Valladolid, 1903, p. 288. — Bibliotheca catho- 
lica neerlandica impressa, La Haye, 1954, voir Index. 
— N. Teeuwen, Het professieboek van het Augustijnenklooster 
te Ieper 1594-1793, dans Iepers kwartier, v, 1969, p. 77-78 
(=n° 13). — J. Landwehr, Emblem Books in the Low Coun- 
tries 1554-1949, Utrecht, 1970, n* 235-37. 

A.K. DE MENER. 

HOYLAND (GILBERT DE), cistercien anglais, abbé 
de Swineshead, continuateur des sermons de S. Ber- 
nard sur le Cantique des Cantiques (f 1172). Voir 
9. GILBERT, supra, Xx, 1321-23. 

HOYLDIS, vierge dans le Pertois (v°-vi° s.), fête le 
30 avril. Voir HoiLDE, supra, col. 829-30. 

HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Cornetius 
PAULUS), ecclésiastique d’origine néerlandaise, auteur 
d'une Histoire de l’Eglise d’Utrecht, né a Dordrecht le 
1* janv. 1686, décédé à Malines le 13 déc. 1754. 
Apres son ordination sacerdotale, il exerga d'abord 

un ministére pastoral 4 La Haye puis il devint secré- 
taire, et plus tard vicaire général, du cardinal Thomas 
Philippe d’Alsace, archevéque de Malines de 1715 a 
1759. Par son intermédiaire, ce dernier recut d’impor- 
tantes informations sur l’opposition á la Curie ro- 
maine des prétres d’Utrecht partisans de l’ancien 
vicaire apostolique Pierre Codde, déposé en 1704, 
lesquels, en 1723, élurent et firent sacrer un évéque 
propre sans l’autorisation de Rome. Cette année-la, le 
cardinal d’Alsace fit charger Hoynck par le S.-Siége de 
réfuter les conceptions du clergé d’Utrecht, qui invo- 
quait les droits du chapitre diocésain. La Congrégation 
de Propaganda Fide avait donné une mission analogue 
a Bernard Désirant, consulteur du S.-Office, un augus- 
tin trés combatif, originaire des Pays-Bas méridionaux, 
qui avait pu avoir accés aux archives de la Propagande. 
Les deux auteurs devaient en premier lieu réfuter 
l’écrit du diacre M. Boulenois, Mémoire pour l'Église et 
le clergé d'Utrecht ou l’on fait voir que, depuis la nais- 
sance de la Réforme dans les Provinces Unies, cette 
glise n'a rien perdu de ses droits et de sa jurisdiction, 

qui était un résumé de l’ouvrage du vicaire capitulaire 
d’Utrecht, Hugo van Heussen (cf. supra, xxiv, 322-28) 
intitulé Batavia Sacra sive Res Gestae Apostolicorum 
virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt, in duas 
partes divisa (Bruxelles-Utrecht, 1714). Van Heussen 
entendait montrer que le clergé séculier avait exercé 
son ministère dans le diocèse d’Utrecht de façon 
continue depuis 1580 et que les vicaires apostoliques 
Sasbout Vosmeer (1592-1614) et Philippe Rovenius 
(1614-51) avaient porté également le titre d’archevéque 
d’Utrecht et pas seulement celui d’Ephése casu quo 
Philippi in partibus infidelium. 
En vue de préparer les décisions du S.-Office, 

Désirant écrivit une Peroratio contre le Mémoire et en 
outre, pour répondre à son goût personnel, il composa 
un ouvrage plus développé dirigé contre la Batavia 
Sacra, qu'il a intitulé Batavia Vera. Étant donné que la 
Congrégation de Propaganda Fide donna sa préférence 
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a Hoynck, elle mit en juin-juillet 1724 a la disposition 
de celui-ci, qui travaillait depuis un an et demi a son 
propre ouvrage, le manuscrit que Désirant avait 
achevé entre-temps. Hoynck devait aprés usage ren- 
voyer la Batavia Vera 4 la Propagande, qui avait en 
outre décidé que rien ne pouvait étre publié sans son 
autorisation. 

Hoynck acheva son ouvrage, intitulé Historia Eccle- 
siae Ultrajectinae, dans le courant de 1724 et l'envoya 
a Rome afin d'en obtenir l’approbation officielle. Le 
16 sept. 1724, il fit paraitre, pour annoncer la publica- 
tion prochaine de son ouvrage, un Monitum complec- 
tens synopsin Historiae Ecclesiae Ultrajectinae, sorte de 
prospectus où il exposait en long et en large le but 
poursuivi dans son livre. Le 3 déc. 1724, le cardinal 
d’Alsace fit savoir au S.-Siège que le Monitum, diffusé 
en latin et en néerlandais, avait suscité une grande 
curiosité de la part des intéressés. 

Vers la fin de 1724, Hoynck eut vent que quelque 
chose se passait 4 Rome a propos de son livre. 
Mgr Giacomo Lanfredi Amadori avait regu mission de 
la Propagande de réviser |’ Historia Ecclesiae Ultrajec- 
tinae. Or, le 23 févr. 1725 eut lieu une réunion de la 
Congrégation, qui constata que cette révision par 
Mgr Lanfredi avait donné naissance a un ouvrage fort 
différent, moins polémique, plus lisible et mieux com- 
posé que celui que Hoynck avait envoyé. L’internonce 
a Bruxelles, Giuseppe Spinelli, fut chargé de faire 
imprimer immédiatement le nouveau texte sans en 
donner connaissance ä personne. C'est ainsi que le 
manuscrit d’Hoynck retravaillé et raccourci par 
Mgr Lanfredi parut sans nom d’auteur avec l'adresse 
des imprimeurs Frans Foppens de Bruxelles et Willem 
Metternich de Cologne. Il portait comme titre : Histo- 
ria de rebus Ecclesiae Ultrajectensis a tempore mutatae 
religionis in Foederato Belgio, monumentis antiquis 
roborata variisque dissertationibus illustrata. Le livre ne 
trouva que peu d’acheteurs. 

Le cardinal d’Alsace fit alors éditer par l’imprimeur 
Laurent Van der Elst, de Malines, l’ouvrage original de 
Hoynck, sans imprimatur romain mais avec des appro- 
bations circonstanciées des évéques de Bruges, Rure- 
monde et Ypres. Il était intitulé : Historia Ecclesiae 
Ultrajectinae a tempore mutatae religionis in Foederato 
Belgio, in qua ostenditur ordinaria sedis archiepiscopalis 
et capituli jura intercidisse. Accedunt varia Monumenta 
huc spectantia, cum Dissertationibus, in quibus elucidan- 
tur occurentes difficultates facti et juris, et Refutatio 
instrumenti appellationis presbyterorum Ultrajectensium 
a constitutione « Unigenitus » Auctore Cornelio Paulo 
Hoynck van Papendrecht. 

L’ouvrage, publié in-folio, comporte quatre parties : 
1) Une Historia en 19 paragraphes de l’Église 
d’Utrecht de 1559 a 1725 (p. 1-82), dans laquelle 
Hoynck montre le caractére insoutenable de la these 
des opposants, selon qui le siége épiscopal et le chapi- 
tre d’Utrecht auraient continué a exister sans interrup- 
tion pendant toute cette période ; 2) Un Appendix 
Monumentorum de 116 documents (p. 83-175), qui se 
rapportent aussi bien a I’ Historia qu'il précède qu'aux 
dissertations qui constituent la quatrième partie du 
volume ; 3) La réfutation par le jésuite Lieven de 
Meyere de l’acte d'appel d’Utrecht du 19 mai 1719 ; 
dans cet acte, le chapitre d’Utrecht en appelait á un 
concile général non seulement a propos de la bulle 
Unigenitus mais également contre les lettres et déci- 
sions pontificales dans lesquelles l’Église de Hollande 
n’était pas reconnue comme Eglise réguliére et tout 
exercice de la juridiction était interdit aux chapitres 
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représentant les vicaires capitulaires ; 4) Une série de 
24 dissertations, dont les six derniéres étaient dirigées 
contre les toutes récentes publications du clergé 
d’Utrecht parues au cours de l’été 1724, entre autres la 
Causa Ecclesiae Ultrajectinae, un recueil de documents 
adressés au S.-Siége, dans lequel Joan Christiaan van 
Erckel (1654-1734), le principal avocat des droits du 
chapitre d’Utrecht, cherchait 4 prouver que l’Église 
d’Utrecht avait le droit d'avoir son propre évéque et 
qu’aprés la mort de Pierre Codde en 1710, rien ni 
personne ne pouvait empêcher le chapitre d’ Utrecht de 
faire sacrer Cornelis Steenoven, élu archevéque le 
27 avr. 1723. 

Ces quatre parties étaient précédées d’une dédicace 
au cardinal d'Alsace et d'une Praefatio (p. 1- 44) et le 
volume se terminait par des tableaux chronologiques 
et une table des matiéres. La Praefatio comporte trois 
paragraphes. Dans le premier, Hoynck fait savoir qu'il 
écrit son livre pour défendre l’autorité du pape, pour 
laquelle les partisans du chapitre d’Utrecht font 
manifestement preuve d'un intolérable dédain. Il en- 
tend réfuter les théses d'ouvrages comme la Batavia 
Sacra du vicaire capitulaire Hugo van Heussen et le 
Mémoire du diacre M. Boulenois, qui le résume. La 
Resolutio signée en 1717 par des professeurs de droit 
canonique de l’Université de Louvain (Jean-Antoine 
Brenart, Laurent Hacquius, Jean-Antoine Goeden- 
huyse, Amand Bauwens et Zeger Bernard van Espen) 
concernant les droits du chapitre d’Utrecht devait 
également étre réfutée. En outre, il entend neutraliser 
un écrit posthume de Pasquier Quesnel, Justification 
du droit des chapitres de l’Eglise catholique des Provin- 
ces-Unies (1720), dans lequel celui-ci dénie au pape le 
droit de s’immiscer dans les affaires de l’Église de 
Hollande. Le matériel rassemblé dans |’ Historia et 
dans les Dissertationes devait confondre les adversai- 
tes. Le second paragraphe reproduit le Monitum que 
Hoynck avait diffusé le 16 sept 1724 pour annoncer 
son livre. Dans le troisiéme paragraphe, il s’en prend 
longuement a la Monitio écrite par J.Chr. van Erckel 
contre son Monitum. La thése principale de Hoynck est 
que la hiérarchie établie en 1559 a disparu et que 
l'Église de Hollande doit être considérée comme une 
Église de mission. La position opposée, selon laquelle 
le siège épiscopal et le chapitre d’Utrecht auraient 
subsisté de manière ininterrompue, est déclarée inte- 
nable. Il affirme aussi que ce n’est que depuis les 
difficultés survenues à la suite de la suspension puis de 
la déposition de Pierre Codde en 1702-04, que le 
vicariat créé par Rovenius a été considéré comme un 
chapitre par les partisans de Codde. Il ne peut donc 

| être question, selon Hoynck, de lui reconnaître le droit 
d'élire des évêques. 
L Historia Ecclesiae Ultrajectinae fut traduite en 

néerlandais sous le titre : Historie der Utrechtsche 
_ Kerke, zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de 

Vereenigde Nederlanden waarin getoont wordt, dat de 
gewoonlijke eyge rechten van den Aartsch-bisschoppely- 
ken Stoel en van het Kapittel verlooren gegaan zyn. 
Hierby Komen veelerley Gedenkschriften, met ettelyke 
Verhandelingen, in de welke de voorkomende zwarighe- 
den, zoo nopende’t Feit als’t Recht, opgeheldert worden, 
als mede eene Wederlegging van het Appelschrift der 
Utrechtsche Priesteren van de Constitutie Unigenitus, 
beschreeven door Kornelis Paulus Hoynck van Papen- 
drecht, Uyt het latyn vertaalt (publiée 4 Malines chez 
L. van der Elst, 1728, in-fol. ; publiée de nouveau a 
Utrecht en 1740 chez H. Besseling, in-fol.). 

Le principal porte-parole du clergé d’Utrecht, Joan 
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Christiaan van Erckel, ne tarda pas á réagir en pu- 
bliant une Defensio Ecclesiae Ultrajectinae ejusque 
status ac jurium, ex Episcoporum Diplomatibus ac 
Litteris, nec non antiquitis Chariis, Monumentis, Des- 
criptionibus, Libris Manuscriptis, Membranis etc. potis- 
simum desumpta : qua Ostenditur, Ecclesiam illam ad 
nudae missionis conditionem non esse redactam, neque 
redigendam : contra Fictiones amplissimi domini Corne- 
lii Pauli Hoynck a Papendregt in Libro, cui titulus, 
Ecclesiae Ultrajectinae Historia, etc. et aliorum quorun- 
dam Per J.C. Erckelium, J.U.L. Capituli Metropolitani 
Decanum (Amsterdam, 1728). Il développait ses objec- 
tions contre Hoynck en quatre points. Il insistait 
d'abord sur le fait que Sasbout Vosmeer et ses succes- 
seurs, jusques et y compris Pierre Codde, avaient été 
pleinement archevéques d’Utrecht. Ils avaient dirigé 
ce diocése « per jurisdictionem ordinariam ». Le se- 
cond point concernait la persistance du chapitre 
d’Utrecht et de l’«ordo pastorum » en dépit des 
progrès du calvinisme. La troisième partie était consti- 
tuée par un exposé historique et canonique du droit 
qu’ont les Eglises locales de choisir leur évéque. Le 
dernier concernait l’ Appendix Monumentorum de son 
adversaire : les 157 documents publiés sont assuré- 
ment unilatéraux mais, vu la disparition des docu- 
ments anciens, ils présentent une réelle valeur. 

Le vicaire général de Malines poursuivit la polémi- 
que, comme le prouvent les six lettres qu'il publia au 
cours des deux années suivantes : Brief van Kornelis 
Paulus Hoynck van Papendrecht... aan Joan Kristiaan 
Van Erkel... by gelegentheid van het Vonnis, door den 
Rector Magnificus der Hooge Schoole te Leuven tegen 
Zeger Bernard van Espen gegeven en afgekondigt op den 
7 Februarius 1728 (Malines, 1728) ; il y affirme que, par 
suite de la condamnation du canoniste louvaniste 
Z.B. van Espen, qui prodigue depuis de nombreuses 
années ses conseils au clergé d’Utrecht, les prétendus 
droits de l’Église d’Utrecht ont été réduits à rien. 
— Tweede brief van Kornelis Paulus Hoynck van Papen- 
drecht aan Joan Kristiaan van Erkel ter gelegentheit van 
de verklaringen van de Heere Laurentius Hacquius en 
Joannes Antonius Brenart. Hier zijn bijgevoegt de vier 
vonnissen teegens den Abt en drie munniken van Vlier- 
beek (Malines, 1728) ; il y signale la révocation de ces 
deux professeurs de droit canonique à l’Université de 
Louvain, qui avaient en 1717 signé la Resolutio en 
compagnie de trois autres canonistes louvanistes, 
parmi lesquels Z.B. van Espen. — Derde brief van 
Kornelis Paulus Hoynck van Papendrecht... aan Joan 
Kristiaan van Erkel... ter gelegentheit van zijn antwoor- 
den op de twee voorgaande brieven (Malines, 1728) ; en 
réponse à deux lettres de van Erckel, il s’étend sur ce 
qui, selon lui, est la source profonde de tout le conflit 
entre Rome et Utrecht, a savoir l’hérésie janséniste, 
dont le clergé hollandais est infecté. — Vierde brief van 
Kornelis Paulus Hoynck van Papendrecht... aan Joan 
Kristiaan van Erkel... ter gelegentheit van twee zyner 
antwoorden op twee voorgaande brieven (Mali- 
nes, 1729) ; il y reproche au clergé hollandais de s'étre, 
par son refus d'accepter la bulle Unigenitus, soustrait 
á son devoir d'obéissance au pape, dont cette décision 
dogmatique a force de loi pour l’Église universelle ; 
selon Hoynck, par cette attitude négative, le clergé 
hollandais s’est placé en état de schisme. — Epistola 
quinta Cornelii Pauli Hoynck van Papendrecht ad Joan- 
nem Christianum Erckelium... occasione Duarum Episto- 
larum Domini Theodorici de Viaixnes... ad Petrum 
Paradanum abbatem Vlierbacensem defunctum. Cum 
notis et observationibus necessariis. Praemittitur ejus- 
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dem D. Theodorici narratio de fuga sua in Hollandiam 
quam fecit Anno 1722 (Malines, 1728) ; elle est tout 
entiére consacrée aux deux lettres adressées par le 
bénédictin francais Thierry de Vaixnes (1659-1735) a 
l’abbé du monastére bénédictin de Vlierbeek près de 
Louvain, Petrus Paridaans, décédé entre-temps ; le 
religieux exilé en Hollande s’y était exprimé sévére- 
ment contre la curie romaine, l’accusant de se compor- 
ter tyraniquement à l’égard des Églises locales. — Epis- 
tola sexta Cornelii Pauli Hoynck van Papendrecht ad 
Joannem Christianum Erckelium occasione libri ejus cui 
titulus : Defensio Ecclesiae Ultrajectinae ejusque status 
ac jurium... (Malines, 1729) ; Hoynck y traite de la 
pratique liturgique dans la Mission de Hollande, par 
ex. le fait d’observer ou non certains jours de fétes 
fixées par le pape, l’administration des sacrements 
dans la langue du peuple ou la célébration de la messe 
suivant « un nouveau rite propre » ; il voulait par là 
montrer une fois de plus que le clergé hollandais ne 
voulait pas tenir compte des lois ecclésiastiques, s’in- 
surgeait contre l’autorité du pape et était infecté de 
diverses maniéres par le jansénisme et se trouvait des 
lors en état de schisme. 

Van Erckel écrivit une réfutation de cing de ces six 
lettres. Quant a la sixiéme, elle fut l’objet de Considera- 
tiones de Philippe-Laurent Verhulst, un prétre des 
Pays-Bas méridionaux qui, en 1719, avait été démis de 
sa fonction de président d'un collège à Diest à cause 
de son opposition a la bulle Unigenitus. Hoynck n’a 
pas répliqué a ce dernier écrit, mais il réagit contre la 
critique de son Historia Ecclesiae Ultrajectinae que 
publia Nicolaas Broedersen en 1729 (Tractatus Histo- 
ricus I.[primus] de capitulo cathedrali Ecclesiae Metropo- 
litanae Ultrajectinae ; cui adduntur quaedam monu- 
menta huc spectantia ; nec non notationes aliquae ad 
declarandas difficultates objectas, aut forte objiciendas. 
Quibus evincitur dictum capitulum huc usque perdurare ; 
contra Historiam Ecclesiae Ultrajectinae editam a 
D. Cornelio Hoyinck, Delphis, 1729) : Specimen erudi- 
tionis Broedersianae (Malines, 1730). 
De toute la polémique entre Hoynck d'un cóté et 

Van Erckel et Broedersen de l'autre, on peut conclure 
que les deux partis ne s'étaient pas rapprochés d'un 
pas. La discussion mettait en pleine lumiére la profon- 
deur du fossé qui s'était creusé entre Malines et 
Utrecht. 

Hoynck van Papendrecht a également publié sous 
son nom : Analecta Belgica. Vita Viglii ab Aytta Zui- 
chemi, ab ipso Viglii scripta, eiusque, nec non Joachimi 
Hopperi et Joannis Baptistae Tassii, opera historica 
aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum 
attinentia, in sex partes divisa, colligit, digessit, notisque 
illustravit’, C.P. Hoynck van Papendrecht, archipresbyter 
Mechliniensis (La Haye, G. Block, 1743-53, 3 vol.). 
Dans cet ouvrage divisé en six parties, on trouve, à cóté 
de matériaux relatifs à l’histoire des Pays-Bas, un large 
choix de piéces d'archives provenant du collége que 
Viglius d’Aytta avait fondé á Louvain et qui portait son 
nom ; dans ce recueil irremplagable, on trouve entre 
autres plus de 400 lettres de Viglius, son testament, son 
commentaire sur les événements provoqués par l’in- 
troduction aux Pays-Bas de la taxe du dixiéme denier 
et son autobiographie. 

J.D.M. Cornelissen, 4an de wieg van Hoynck van Papen- 
drecht's Historia Ecclesiae Ultrajectinae, dans Studia Catho- 
lica, xıx, 1943, p. 21-32. — J.Y.H.A. Jacobs, Joan Christiaan 
van Erckel (1654-1734), pleitbezorger voor een locale kerk, 
Amsterdam, 1981. — P. Polman, De « Batavia Vera » van 

B. Désirant en de « Historia » van C.P. Hoynck van Papen- 
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drecht (1723-25), dans Mededelingen der Koninklijke Neder- 
landse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nouv. 
sér., XXVII-2, Amsterdam, 1964. — F. Postma, Viglius van 
Aytta, als humanist en diplomaat, 1507-49, Zutphen, 1983. 

M.G. SPIERTZ. 

HOYO. (SAN MILLÁN DE), jadis Foyo, monastére 
familial situé 4 Hoyos del Tozo (prov. et dioc. de 
Burgos). 

Il fut fondé par le prétre Saturnino Sarracínez gráce 
á ses biens patrimoniaux et aux donations que lui 
firent : Eita Vita Fortúniz et son épouse Mayor a 
Valdelaguna et dans la vallée du Tozo, prés de Sali- 
nas ; Blasco Ovecoz et son épouse Léocadie, d'un 
champ qu’ils possédaient a Vallegamar et a Parades 
Altas, en face d'Espinosa ; Hanni Didaz et son épouse 
Zete, d’un champ situé 4 Hoyo méme ; Dona Goto, 
d'une terre située sur le territoire de Salinas ; et 
Fernando Beilaz, de terres situées à Ripella, Aguilar et 
Quintana. 

En 1062, le prétre Saturnino et son frére Salvador 
ainsi que l’épouse de ce dernier Columba se donnèrent 
au monastere de San Millán de la Cogolla et á son 
abbé-évéque Gomesano et leur remirent en méme 
temps le monastére de San Millán de Hoyo avec tous 
ses biens et dépendances. Il demeura incorporé défini- 
tivement a l’abbaye de S. Millán de la Cogolla jusqu’a 
la sécularisation de 1835. 

Archives de San Millán de la Cogolla, Becerro galicano, 

fol. 147v-148v ; Compendio historial y enchiridio chronológico 
de el Real Monasterio de S. Millán de la Cogolla, recopilado del 
libro de Becerro y de otros Góthicos y papeles antiguos que hay 
en su archivo (ms. du P. Mecolaeta, du xvui's.). — A. de 
Yepes, Corónica general de la Orden de S. Benito, 1, éd. J. Pérez 
de Úrbel, Madrid, 1959, p. 84. — L. Serrano, Cartulario de 
S. Millán de la Cogolla, Madrid, 1930, p. 185-87 no 177. 
— A. Ubieto Arteta, Cartulario de S. Millán de la Cogolla 
(759-1076), Valence, 1976, p. 312-14 no 327. — D.H.E. Esp., i, 

pees E. ZARAGOZA. 

1. HOYO (JERONIMO DEL), chanoine espagnol, his- 
torien (+ ca 1625). 

Il était ne à Aguilafuente (prov. de Ségovie). Au 
terme de ses études universitaires, il réussit á obtenir 
une prébende canoniale a la cathédrale de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, où il fut le bras droit de l’arche- 
véque Maximilien d'Autriche (1603-14), qu'il aida lors 
de la célébration des synodes diocésains de 1604, 1605, 
1607, 1609, 1610, 1611 et 1613. Il fut lie d'amitié avec 
l’administrateur de l’archevéché, le bénédictin Anto- 
nio Vidal, originaire de Sant Feliu de Guíxols et qui 
faisait partie du groupe des bénédictins récollets, abbé 
de S. Juan de Poyo de 1606 à 1610 puis de son 
monastére de S. Feliu (1613-17 et 1621-25), où il 
mourut en odeur de sainteté. Le chanoine J. del Hoyo 
aida l’archevéque dans son projet, qu'il ne put pas 
mener á bon terme, d'ériger un séminaire diocésain, et 
pour d'autres réformes qu'il introduisit dans son 
diocése. 

Il est surtout connu parce que Maximilien d’Autri- 
che le nomma visiteur de son vaste diocése et qu'il 
profita de ses visites pour mettre par écrit des notices, 
groupées par archiprétrés, sur les paroisses, les coutu- 
mes locales, les écoles, les bénéfices, la valeur des 
différentes cures, les fondations pieuses, le nombre 
d@’ habitants de chaque localité, les inscriptions ancien- 
nes qu’on trouvait dans les églises et chapelles, ainsi 
que les faits historiques a signaler. Il se montre dans 
cet ouvrage rédigé en 1607 un remarquable observa- 
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teur et un historien minutieux. Son écrit fut désormais 
indispensable pour connaítre de nombreux détails 
relatifs au diocése et á chacune des paroisses, mais il 
ne fut pas édité avant le xx” s. Ce furent Angel Rodrí- 
guez González et Benito Varela Jácome qui le publié- 
rent sous le titre que lui avait donné son auteur : 
Memorias del Arzobispado de Santiago (S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, s.d.), bien que les historiens des 
XVII°-XIx° s. le citent également sous le titre de Visita de 
Hoyo. 

Il rédigea encore d'autres écrits mais seules ses 
Memorias ont été conservées. 

G. de Argaiz, La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Sra. 

de Monserrate, Madrid, 1677, p. 343. — S. Portela Pazos, 

Decanología de la Sta A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1944. — Frías Roel, Las fuentes y 
los métodos, S.-Jacques-de-Compostelle, 1977. — Boletín del 
arzobispado de Santiago, 1918. — J. Massot i Muntaner, Els 
abats de Sant Feliu de Guíxols, dans S. Mon., 1, 1971, 

p. 341-42. — A. Lopez Ferreiro, Historia de la Sta A.M. Iglesia 
de Santiago de Compostela, vu-vut, S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 1905-06. — E. Zaragoza Pascual, Historia de los abades 
del monasterio de S. Feliu de Guixols, S. Feliu de Guixols, 
1982, p. 66-68. — Enc. eur.-amer., xxvıu, 485. — Gran Enciclo- 

pedia Gallega, xvi, 180. — A. García y Garcia, Synodicum 
Hispanum, 1, Galicia, Madrid, 1981. 

E. ZARAGOZA. 

2. HOYO (José DEL), bénédictin espagnol, prédica- 
teur renommé, né a Santander vers 1634, décédé a 
Cardeña le 1” janv. 1702. 

Il prit habit au monastère bénédictin de S. Pedro de 
Cardena (prov. de Burgos) le 5 juill. 1649. Il fit carriére 
comme prédicateur dans les monastéres de Sta María 
la Real de Nájera (1661-65), S. Benito de Valladolid 
(1665-69) et S. Martín de Madrid (1669-77) et finit par 
devenir prédicateur général de la Congrégation de 
Valladolid. Il fut nommé maitre en théologie par 
l’Université d'Oviedo. A deux reprises, il fut élu abbé 
de Cardeña (1677-81 et 1689-93), ou il fit faire divers 
travaux dans l’église et la sacristie. Il publia un de ses 
sermons, préché à la cathédrale de Burgos à l’occasion 
de la féte des reliques qui y sont conservées (Bur- 
gos, 1675). Il fut abbé du collége de philosophie de 
S. Andrés de Espinareda en 1688-89 et de celui de 
théologie de S. Esteban de Ribas de Sil de 1697 a 1701. 
Il se retira a la fin de sa vie dans son monastére de 
profession de Cardeña, où il mourut en laissant la 
réputation d’un savant religieux. 

Archives de la Congrégation de Valladolid (conservées 
actuellement a l’abbaye de Silos), Actas de los capitulos genera- 
les, 1, fol. 302v, 3211, 365r, 386r, 419r, 459v. — Ms. Paris, Bibl. 

: Nat., esp. 321(= Monasticon hispanicum), fol. 249v. — F. de 
| Berganza, Antigüedades de España, 1, Madrid, 1721, p. 350, 

358. — J. Pérez de Úrbel, Varones insignes de la Congregación 
de Valladolid, Madrid, 1967, p. 251. — A. Álvarez, Cardeña y 

sus hijos, Burgos, s.d., p. 11. — E. Duro Peña, El monasterio 
de S. Esteban de Ribas de Sil, Orense, 1977, p. 112. — E. Za- 
ragoza Pascual, Los generales de la Congregación de S. Benito 
de Valladolid, 1v, Silos, 1982, p. 428 ; Abadologio del monaste- 
rio de S. Andres de Espinareda (s. xı-xıx), dans Archivos leone- 
ses, n°73, 1983, p. 182; Abadologio benedictino gallego 
(5. XVI-XIX), dans S. Mon., xxvu, 1985, p. 107. 

E. ZARAGOZA. 

3. HOYO (Pepro DEL), bénédictin espagnol 
(f ca 1730). 

Il naquit probablement á Melgar de Fernamental 
(prov. et dioc. de Burgos) et prit l’habit au monastére 
de S. Salvador de Celanova. Aprés avoir fait ses études 
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ecclésiastiques dans les colléges de la Congrégation de 
Valladolid, il fut successivement pasante au collége de 
San Esteban de Ribas de Sil (1681-85), professeur de 
théologie et maitre des étudiants au college de S. Vi- 
cente d'Oviedo (1685-89), puis, aprés avoir obtenu sa 
licence a Université d’Oviedo, régent des études au 
méme collége (1689-93) puis au collége des pasantes de 
S. Pedro de Eslonza (1693-1701), ensuite abbé des 
monastéres de Sta María la Real d’Obona (1701-05), 
de Ribas de Sil (1709-13) et de S. Salvador de Lérez 
(1717-21), enfin maítre général de la Congrégation de 
Valladolid. 

Il avait un frére maitre en théologie, qui prit l’habit 
bénédictin sous le nom de García del Hoyo au monas- 
tére de S. Pedro de Arlanza, dont il fut abbé de 1685 
a 1689, aprés avoir été pasante au monastére de Lérez 
de 1681 á 1685 et qui devint ensuite á deux reprises 
visiteur général (1689-93 et 1701-05) et fut également 
abbé d'Obona de 1697 a 1701. 

Les deux fréres étaient considérés dans la congréga- 
tion comme de bons théologiens et d'excellents profes- 
seurs, surtout le premier, qui passa la majeure partie de 
sa vie dans des colléges, d’abord comme étudiant, puis 
comme professeur et enfin comme abbé. 

Archives de la Congrégation de Valladolid (actuellement 
conservées a Pabbaye de Silos), Actas de los capítulos genera- 
les, 11, fol. 388v, 398v, 402r, 422v, 461v, 473r. — Archivo 

Histórico Nacional á Madrid, sec. Clero secular y regular, 
liasses 5043 ; 1358, fol. 398v. — Ms. Paris, Bibl. Nat., esp. 321, 
fol. 132r-v. — E. Duro Peña, El monasterio de S. Esteban de 
Ribas de Sil, Orense, 1977, p. 130. — E. Zaragoza Pascual, 
Abadologio benedictino gallego (siglos xvi-x1x), dans S. Mon., 
XxvIL, 1985, p. 83, 107 ; Abadologio del monasterio de Sta 

Maria de Obona (1523-1835), dans Boletin del Instituto de 
estudios asturianos, sous presse ; Abadologio del monasterio de 
S. Pedro de Arlanza (siglos X-XIX), sous presse. 

E. ZARAGOZA. 

4. HOYO MALDONADO (Lorenzo DEL), béné- 
dictin espagnol ( ca 1663). 

Il naquit 4 Arenal dans la vallée de Penagos (prov. 
de Santander ; à l’époque, diocèse de Burgos) et entra 
a la célébre abbaye castillane de San Salvador de Oña 
en 1619, alors qu'il était déjà prêtre et d’äge mûr. Sa 
prudence et sa connaissance des hommes le firent 
rapidement occuper des charges importantes dans son 
monastere, telles celles de majordome et de grenetier. 
Il devint prieur de S. Juan de Cillaperlata (prov. de 
Burgos) et de Sto Toribio de Liébana (prov. de San- 
tander), deux prieurés qui dépendaient de son abbaye, 
puis fut de 1645 à 1649 abbé de S. Salvador de Celorio, 
dans les Asturies, où se trouvait le college d' Artes de la 
congrégation de Valladolid. Il fut ensuite nommé 
vicaire-aumónier des bénédictines de S. Payo de 
Altealtares a S. Jacques-de-Compostelle (1649-53), 
puis fut désigné lors du chapitre général de 1653 
comme abbé d'Oña, charge qu'il remplit jusqu'au 
chapitre général de 1657, oú il fut élu définiteur 
général de la congrégation. Au sortir de cette charge en 
1661, il se retira au prieuré de Sta María de Mave 
(prov. de Palencia), qui dépendait de l’abbaye d'Oña et 
où il exerça la charge de prieur jusqu’à sa mort 
(avant 1664). Il laissa la réputation d’un bon observa- 
teur de la régle et d'un homme prudent. 

Archivo Histórico Nacional, à Madrid, sec. Clero, 
liasse 1160. — Archives de la Congrégation de Valladolid 
(conservées à l’abbaye de Silos), Actas de los capitulos genera- 
les, 11, fol. 222r, 262v. — Ms. Madrid, Bibl. Nac. 7574(= Libro 
de los monges que profesaron en este monasterio de S. Salvador 
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de Oña, 1663), fol.2v. — Gregorio de Argaiz, La soledad 
laureada por S. Benito y sus hijos, vi, Madrid, 1675, p. 521. 
— E. Herrera Oria, Oña y su Real Monasterio, Madrid, 1917, 
p. 75. — E. Zaragoza Pascual, Abadologio del monasterio de 
S. Salvador de Celorio (siglos x1-x1x), dans Boletín del Instituto 
de estudios asturianos, n° 118, Oviedo, 1986, p. 644. — L. Cor- 

rea, Extracto de pruebas de cristianidad y limpieza de sangre de 
monjes benitos montañeses que profesaron en el monasterio de 
Oña, dans Altamira, 1961, p. 112. 

E. ZARAGOZA. 

HOYOIS (Giovanni), militant catholique belge, né 
a Molenbeek-S.-Jean (Bruxelles) le 16 mai 1893, dé- 
cédé a Bruxelles le 11 juill. 1969. 

Originaire d’une famille tournaisienne, c’est, 
semble-t-il, au souvenir du mari de sa marraine d’ori- 
gine italienne qu'il doit son prénom à la résonance 
méridionale. Son père Joseph Hoyois, ancien avocat à 
la cour d’appel de Bruxelles, milita dans les rangs des 
démocrates chrétiens ; élu député catholique de l’ar- 
rondissement de Tournai-Ath en 1894, ce sont ses 
activités clandestines qui lui valurent d’être déporté 
par les Allemands en 1917 au camp d’Holzminden. Il 
y mourut le 15 mai 1918. C’est dans son sillage que 
s'inscrit la vie de Giovanni : avocat, homme politique 
et homme de réflexion. 

Élève à l’Institut Ste-Marie à Schaerbeek (Bruxelles) 
jusqu’en deuxième année d’humanités latines, il pour- 
suit ses études au collège S.-Julien à Ath. Élément 
brillant, il termine ses humanités anciennes avec plus 
de 90 % des points et remporte tous les prix. Il a 16 ans 
lorsqu'il s'inscrit en 1' année à la faculté de Droit à 
l’Université catholique de Louvain. 

Sa rencontre avec l’abbé Abel Brohée, pionnier de 
l’Action catholique en Belgique, se situe en 1912, date 
a laquelle se déroule le congrés des estudiantines a 
Gilly. Hoyois est alors président de la fédération des 
étudiants catholiques de l’arrondissement d’Ath. II 
assure a Louvain le secrétariat du groupe Wallonia, 
créé en novembre 1912 par l’abbé Brohée, qui re- 
groupe les universitaires ayant appartenu aux estu- 
diantines durant leurs études secondaires. On retrouve 
aussi sa signature dans le journal des estudiantines, Le 
Blé qui leve, au bas d'articles inspirés de Louis Veuillot 
et de Frédéric Ozanam. 

La Premiére Guerre mondiale le surprend au mo- 
ment où il s’apprête à passer les examens du III° doc- 
torat en droit. Déclaré inapte au service militaire, il se 
réfugie á Rotterdam chez des parents. En exil, il 
apprend l’anglais, l’allemand, le néerlandais et l’espa- 
gnol. De retour en Belgique, il cumule les diplómes : 
docteur en droit, licencié en philosophie et en sciences 
politiques et sociales, toujours avec la plus grande 
distinction. Des 1920, il est nommé avocat pres la Cour 
d'appel de Bruxelles mais il renonce vite á sa carriére 
d'avocat et ne plaidera que pour rendre service. La 
guerre n’a pas éteint son engouement pour l’Action 
catholique. Actif au niveau de la fédération de Tour- 
nai-Ath, il est nommé membre du comité général de 
l’Action catholique de la Jeunesse Belge (A.C.J.B.) en 
janvier 1922. Il occupe donc déja une place importante 
au sein des dirigeants du mouvement au moment de la 
démission de Fernand Daumont, avocat et premier 
président de l’A.C.J.B. C’est G. Hoyois qui prend la 
reléve, tache qu’il ménera a bien de 1923 a 1935. Ces 
douze années apparaissent comme les plus marquan- 
tes du mouvement, avec trois jalons, trois congrés : 
Charleroi en 1924, Liége en 1927 et Bruxelles en 1931. 
Charleroi est le premier congrès présidé par 
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G. Hoyois. Il contribue notamment a révéler la Jeu- 
nesse Ouvriere Chretienne (J.O.C.), developpement de 
l’initiale section de jeunes ouvriers chrétiens fondée en 
1914 par Pabbé Cardijn au sein du cercle d’études du 
patronage de Laeken (Bruxelles). Ce rassemblement 
général de Charleroi définit le programme du mouve- 
ment de jeunesse et le róle des laics au sein de l’action 
catholique. Après ce congrès, l’A.C.J.B. applique ce 
que l’on a appelé la « spécialisation », adaptation 
générale des structures aux divers milieux sociaux. Le 
congrés de Liége en aoút 1927 est l’expression de ce 
nouveau visage de l’A.C.J.B. En effet, suivant l’exem- 
ple de la J.O.C., on voit apparaître en 1928 la Jeunesse 
Étudiante Catholique (J.E.C.) et la Jeunesse Universi- 
taire Catholique (J.U.C.), en 1929, la Jeunesse Indé- 
pendante Catholique (J.I.C.) et en 1930 la Jeunesse 
Agricole Catholique (J.A.C.). C'est le congrés de 
Bruxelles en aoút 1931 qui marque le couronnement 
de la spécialisation intégrale. 

G. Hoyois est loin de considérer sa fonction de 
président comme une simple fonction honorifique. Il 
participe á toute prise de décision et se tient au courant 
des problémes et activités jusque dans les moindres 
détails. Il répétera maintes fois que tout le poids du 
mouvement repose sur les épaules de son aumónier, 
Mer Picard. Mais cette affirmation est à nuancer 
lorsqu’on connait la grande modestie de G. Hoyois. Il 
semble en effet que, décu par la spécialisation, Mgr Pi- 
card se soit reposé entiérement sur le président a partir 
de 1931. G. Hoyois, homme d'action ou théoricien du 
mouvement ? Le niveau de la conception est incontes- 
tablement son domaine et il laisse le plus souvent la 
réalisation concrete á ses collaborateurs immédiats. 
Cependant, il la contróle, l’adaptant le cas échéant 
avec un grand sens des réalités pratiques. 

Il quitte PA.C.J.B. à ’automne 1935, sa succession 
étant assurée par Pierre Harmel. Il fait ainsi place à un 
homme plus jeune pour pouvoir se consacrer au 
monde politique, qui a bien besoin d'une personnalité 
intégre et sans compromission pour contrecarrer l'ac- 
tion de Léon Degrelle, leader du mouvement rexiste. 
La situation du parti catholique n'est guére brillante et 
PUnion catholique sent sa cohésion s'ébranler. Léon 
Degrelle, en effet, rassemble autour de lui de plus en 
plus de jeunes, écœurés par le régime parlementaire. 
Les élections du 24 mai 1936 confirment cet état de 
fait : elles se soldent par un recul sensible des trois 
partis traditionnels et par une avance sérieuse des 
partis extrémistes : les communistes gagnent six siéges 
(sur un total de 202), les nationalistes flamands 8 siéges 
et les rexistes 21 siéges, autant ou presque que l’effectif 
du parti libéral. 

C'est dans ce contexte politique difficile que se 
déroule, en septembre 1936, le VI° congrès de Malines 
dans le but de refaire l’union des catholiques autour 
d'un programme. Secrétaire général du congrés, 
G. Hoyois en est la cheville ouvriére. Il est chargé des 
travaux administratifs, joue un róle de coordinateur et 
aplanit souvent les conflits. Il est présent aux moments 
clefs de la préparation et son influence doctrinale est 
inestimable. Son nom se répand de plus en plus dans 
tous les milieux catholiques. Lorsque l’Union Catholi- 
que se décide à passer la main à un directoire provi- 
soire, c’est G. Hoyois qu’elle choisit pour assurer la 
présidence de l’aile francophone, tandis que A. Verbist 
est chargé de l’aile néerlandophone. Telle est la créa- 
tion du Bloc Catholique. Il se propose de réorganiser 
le parti et de s’atteler au regroupement des forces 
catholiques dans l’esprit du Congrès catholique de 
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Malines. Mais les facteurs de division l’emporteront 
sans cesse sur ceux d'union et, jusqu'á la guerre, les 
crises se succéderont. 

Lorsque la guerre éclate, G. Hoyois se rend en 
France avec plusieurs membres de sa famille. De 
retour en Belgique, il collabore á La Libre Belgique, la 
mission consistant á distribuer clandestinement le 
journal. Mais son action principale pendant cette 
période de guerre semble se situer au sein du service 
d’Aide aux Travailleurs à l’Etranger (A.T.E.). Il y 
occupe le poste de direction du service juridique. Il 
mène également des enquétes sur le ravitaillement et 
les déportations des travailleurs en Allemagne. 

Aprés la guerre, il joue le róle de négociateur 
« officieux » entre l’Union Démocratique Belge 
(U.D.B.) et le Bloc Catholique dans le projet de fonda- 
tion d’un nouveau parti. Mais tous les pourparlers 
échouent. C’est dans l’ombre qu'il ceuvre a la réorgani- 
sation du parti catholique. Il compte parmi ceux qui 
ont joué un róle important dans l'élaboration du 
programme et du manifeste du parti. Ses annotations 
manuscrites sur les différentes moutures des docu- 
ments l’attestent. Son retrait soudain de la scene 
politique en 1945 s’explique en partie par la tache 
importante qui l’attend avec son engagement dans 
l’Action catholique des Hommes (A.C.H.). 

C'est vers 1936 que l’on avait déjà commencé a 
parler de l’A.C.H. Les anciens de l’A.C.J.B. devenus 
adultes désiraient continuer à assumer leurs responsa- 
bilités de chrétiens dans un mouvement adapté à leurs 
nouvelles exigences. Mgr Picard, secondé par 
G. Hoyois, avait alors mis sur pied l’A.C.H., mouve- 
ment de laics militants émanant de tous les milieux 
socioculturels. Absorbé par ses táches politiques, 
G. Hoyois ne rejoint le mouvement qu'en 1945. Trois 
ans plus tard, il en devient le président, fonction qu'il 
occupera pres de dix années. 

La publication d'un ouvrage sur l’Ardenne écono- 
mique et sociale en 1945 marque un tournant dans sa 
carrière. Attiré par les problèmes ruraux, il acquiert au 
cours des années une véritable spécialité scientifique. 
L'Université de Louvain le charge d'inaugurer l’ensei- 
gnement et les recherches en sociologie rurale en 
1951 ; nommé maître de conférences à la faculté des 
Sciences économiques et sociales, il est ensuite appelé 
à Paris pour y donner son cours de sociologie rurale à 
l’Institut des Hautes Études de Droit rural et d'Éco- 
nomie agricole. Dans la même ligne de préoccupa- 
tions, il fonde à Bruxelles en 1948 le Centre d'Études 
Rurales, qui entre autres objectifs se propose d’aider 
les mouvements d’Action catholique rurale dans leur 
mission d'éducation permanente. Il en assume la 
présidence jusqu’à sa mort en 1969. 
A côté de ses tâches d’enseignement et d’études, il 

occupe d'importantes fonctions sur le plan internatio- 
nal : depuis 1946, il est secrétaire de l’Union Interna- 
tionale d'Études sociales appelée aussi Union de 
Malines, membre du comité exécutif de la Société 
européenne de Sociologie rurale, dirigeant de Pax 
Christi... pour ne citer que les principales. 

Ainsi de juriste, G. Hoyois devient sociologue, 
économiste et homme politique. A ses aptitudes et 
connaissances multiples, il joint des talents d'écrivain 
et de journaliste. Il donne sa collaboration réguliére a 
plusieurs revues : La Revue catholique des idées et des 
faits, La Cité chrétienne..., ainsi qu'aux organes divers 
de l’Action catholique. Depuis 1946, il envoie annuel- 
lement à La Libre Belgique des comptes rendus quoti- 
diens des Semaines sociales de France. 
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Cet humaniste, homme de savoir, aristocrate de la 
pensée, s'éteint à Bruxelles, dans la plus grande discré- 
tion, le 11 juill. 1969. 

Principales publications de G. Hoyois : L’Association catho- 
lique de la jeunesse belge (en collab. avec L. Picard), Lou- 
vain, 1924. — La jeunesse catholique et l’action politique, 
Louvain, 1925. — Jusqu'au sang, Louvain, 1928. — A l’ombre 
d'Obregon (en collab. avec A. Barquin), Louvain, 1929. 

— Delassements, Louvain, 1932. — La Jeunesse catholique 
belge (1830-1930), dans Un siècle de l'Église catholique en 
Belgique, Bruxelles-Courtrai, 1930. — Gestes de jeunes, Lou- 
vain, 1937. — Réflexions sur l'indépendance, Bruxelles, 1945. 
— L'Ardenne dans la tourmente, Charleroi, 1945. — Quelques 
problemes nationaux, Tournai, Paris, 1946. — L'Ardenne et 

l’Ardennais, Bruxelles, 1949-53, 2 vol. — Mgr Picard. Aux 
origines de l’Action catholique, Bruxelles, 1960. — Sociologie 
(trad. et adapt. de l’ouvrage de J.H. Fichter, Sociology, Chi- 
cago, 1957), Bruxelles, 1960. — Les origines du Code social de 
l’Union de Malines, dans Album professor F. Van Goethem, 
Anvers, 1964. — Sociologie rurale, Bruxelles, 1968. 

Les papiers de G. Hoyois ont été déposés à l’Université 
catholique de Louvain et ont fait l’objet de deux inventaires : 
F. Windels-Rosart, Fonds G.H., IX, Archives relatives à l’Ac- 

tion Catholique, Louvain-la-Neuve, 1984, et F. Mirguet, Cen- 
tre d’études rurales (Fonds G.H.), IX, Fonds privés, Lou- 
vain-la-Neuve, 1985. 

A consulter également : R. Aubert, Organisation et caractère 

des mouvements de jeunesse catholique en Belgique, dans La 
Gioventù cattolica dopo l’Unità, 1868-1968, Rome, 1972, 

p. 271-323. — J. Beaufays, Les partis catholiques en Belgique et 
aux Pays-Bas, 1918-59, Bruxelles, 1973. — A. Descamps, In 
memoriam G.H., maître de conférences, dans Lovaniensia. 
Nouvelles académiques, Louvain, 1968-69, p. 15-16 ; G.H., un 
sage..., dans Les Feuilles documentaires, xxx", 1969, p. 449-51. 

— E. Gerard, De katholieke Partij in crisis. Partijpolitiek leven 
in Belgié (1918-40), Louvain, 1985. — C. Gillard, De l’action 
catholique des hommes a l’animation chretienne dans les 
structures globales, dans Les Feuilles documentaires, xL, 1977, 
p. 101-06. 

F. ROSART. 

HOYOS (BERNARDO FRANCESCO DE), jésuite espa- 
gnol (1711-35), apótre de la dévotion au Sacré-Cœur. 
Voir D. Sp., vu, 831-34. 

Ajouter à la bibliogr. : A.A.S., vi, 1914, p. 116-17. — Koch, 
I, 829-30. — D.H.E. Esp., u, 1105. — L.T.K?, v, 499. — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 486-88. — Enc. catt., vi, 1488-89. — Cath., v, 
996 (P. Jobit). — Gran Enciclopedia Rialp, xu, 191-92. — Bibl. 
sanct., VII, 605-06. 

1. HOYOS (NicoLás DE), bénédictin espagnol 
(f ca 1610). 

Il était probablement originaire de Hoyos en Estré- 
madure. 

Il prit l’habit au monastere de S. Pedro de Cardeña 
vers 1570 et se fit rapidement remarquer pour sa piété 
et son souci de l’observance de la régle. Lors du 
chapitre général de la congrégation de Valladolid de 
1583, auquel il assista en qualité de procureur de son 
monastére de profession, il fut élu juge des causes 
pendantes entre les moines. Par la suite il devint abbé 
du monastére de S. Esteban de Ribas de Sil en Galice 
(1589-92), où il fit placer de belles grilles dans l’église 
abbatiale. Au chapitre général de 1592, il fut élu abbé 
de S. Isidro de Dueñas, charge qu'il occupa jus- 
qu'en 1595. Il fut ensuite abbé de S. Salvador de 
Celorio de 1601 á 1604. Il mourut á S. Benito de 
Valladolid vers 1610 « con grandes indicios de santi- 
tad » selon les mots de l’abbé bénédictin de Ribas de 
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Sil, Juan Muñoz, qui l’avait connu et le qualifie de 
« persona de gran ingenio, traza y execución ». 

Archives de la Congrégation de S. Benito de Valladolid 
(conservées actuellement a l’abbaye de Silos), Actas de los 
capítulos generales, 1, fol. 347r, 406r, 452r. — A. de Yepes, 
Córonica general de la orden de S. Benito, vi, Valladolid, 1615, 
fol. 300 r. — Ms. Paris, Bibl. Nat., esp. 321 (= Monasticon 
hispanicum), fol. 248. — F. de Berganza, Antigiiedades de 
España, i, Madrid, 1721, p. 322. — D.M. Yáñez, Historia del 

Real Monasterio de S. Isidro de Dueñas, Palencia, 1969, 
p. 318-19. — E. Duro Peña, El monasterio de S. Esteban de 
Ribas de Sil, Orense, 1977, p. 83. — E. Zaragoza Pascual, 
Abadologio benedictino gallego (s. Xvi-xix), dans S. Mon., Xx- 
vil, 1985, p. 104 ; Abadologio del monasterio de S. Salvador de 

Celorio (s. xI-xIx), dans Boletín del Instituto de estudios astu- 
rianos, n° 118, Oviedo, 1986, p. 642 ; Abadologio de S. Isidro 

de Dueñas, dans Archivos leoneses, n° 89-90, 1991, p. 119. 

E. ZARAGOZA. 

2. HOYOS (PEDRO DE), 
(f ca 1650). 

Né a Melgar de Fernamental (prov. de Burgos), il fit 
profession au monastére de S. Salvador de Celanova. 
Apres avoir terminé ses études ecclésiastiques et été 
ordonné prétre, il commenga sa carriére comme prédi- 
cateur dans les monastéres de Sahagún (1604-07) et de 
Celanova. Ses qualités pour le gouvernement d'une 
communauté le firent élire à trois reprises abbé de son 
monastére de profession (1607-10, 1617-21, 1625-29) ; 
il y construisit le clocher de l'église abbatiale et com- 
menga la construction du beau cloître, œuvre du 
maítre Mateo López. Il devint ensuite définiteur géné- 
ral de la congrégation de Valladolid (1629-33). Fatigué 
et malade, il déclina l’abbatiat de S. Salvador de 
Celorio (1633) et de S. Juan de Poyo (1641), pour 
lesquels il avait été élu par le chapitre général. Il était 
aimé et vénéré de tous lorsqu'il mourut, vers 1650. 

Archives de la Congrégation de Valladolid (conservées á 
l’abbaye de Silos), Actas de los capítulos generales, 1, fol. 473 r, 
481v ;u, fol. 116v. — Ms. Paris, Bibl. Nat., esp. 321(= Monas- 

ticon hispanicum), fol. 121v. — Archives du Monastere de 
Samos, Cathálogo de abbades de este monasterio de Cellanova 
desde su primer abbad Franquila, fol. 149v. — E. Zaragoza 
Pascual, Los generales de la Congregación de S. Benito de 
Valladolid, tv, Silos, 1982, p. 236, 495 ; Abadologio benedictino 
gallego (s. XVI-XIX), dans S. Mon., xxvul, 1985, p. 75. 

E. ZARAGOZA. 

bénédictin espagnol 

HOYUELOS GONZÁLEZ (Jacinto), religieux es- 
pagnol de l’ordre de S. Jean de Dieu, né à Matarrepu- 
dio de Valdeolea en Cantabrie (diocése de Burgos) le 
11 sept. 1914, assassiné à Ciempozuelos, près de 
Madrid, le 18 sept. 1936. 

Fils de travailleurs manuels, il passa son enfance en 
diverses localités de la province de Palencia, son pére 
ayant d'abord travaillé comme ouvrier aux Chemins 
de fer puis comme manœuvre agricole : à Barruelo (où 
il fut éléve chez les Filles de la Charité et chez les fréres 
maristes), 4 Menaza, a Mina de Campóo et a Elechal 
de Valdivia. En 1933, il se sentit une vocation religieu- 
ses et le curé de Menaza le mit en contact avec les 
Frères hospitaliers de S. Jean de Dieu. Il entra l’année 
suivante a leur postulat de Ciempozuelos, ou ils s’oc- 
cupaient d'une maison d'aliénés. Au terme de son 
noviciat, qu'il fit à Palencia, il fit profession le 8 sept. 
1935. Le 27 janv. 1936, il retourna à Ciempozuelos 
pour y faire son service militaire que, selon un accord 
entre sa congrégation et le Ministère de la Guerre, les 
Frères de S. Jean de Dieu pouvaient faire dans leur 
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propre établissement, où étaient soignés les militaires 
atteints de démence mentale. Les éléments révolution- 
naires de la localité étaient très hostiles à la commu- 
nauté pendant cette période qui précéda la guerre 
civile et au cours de laquelle se produisirent plusieurs 
incidents violents. Après le soulèvement, le 8 août 

1936, les religieux furent arrêtés sur ordre de Madrid 
et emmenés dans la capitale mais le lieutenant-colonel 
José-Maria Sloker s’opposa à ce qu’on arrête le frère 
Hoyuelos, étant donné qu’il servait comme soldat sous 
ses ordres. Néanmoins, les membres du comité révolu- 
tionnaire local s’emparèrent de lui et l’assassinèrent 
aussitôt, sans qu’on puisse reconstituer tous les dé- 
tails ; ils placèrent ensuite son corps sous un pont de 
chemin de fer à la sortie de la gare pour simuler un 
suicide. 

Le procès de béatification a été mis en route en 1952 
et Jacinto Hoyuelos sera prochainement béatifié par 
Jean-Paul II en même temps que 74 religieux de sa 
congrégation mis à mort durant la Guerre civile. 

R.M. Saucedo, Hasta el cielo, Madrid, 1952. — O. Marcos, 

Testimonio martirial del hermano Jacinto Hoyuelos, Madrid, 
1980. — Matritensis. Beatificationis et canonizationis seu 
declarationis martyrii servorum Dei PP. Friderici Rubio, Joan- 
nis Jesu Adradas, Christini Roca aliorumque fratrum sociorum 
martyrum, ex Ordine Hospitalario Sancti Joannis de Deo, in 
odium fidei, uti fertur, interfectorum, Madrid, 1952, p. 182-90. 
— V. Cárcel Ortí, La persecución religiosa en España (1931-39) 
en la historiografía antigua y reciente, dans Burgense, XXX, 
1989, p. 139-93. — D.H.E. Esp., 1, 1105. 

A. LINAGE CONDE. 

1. HOZ (San Juan DE LA), monastere double en 
Espagne, dans la province et le diocése de Burgos, 
devenu prieuré bénédictin. 

Situé á une douzaine de kilométres au nord d'Oña, 
non loin de l'Ebre, dans le district de Villarcayo, sur le 
territoire de la commune actuelle de Cillaperlata (Cel- 
laprelata, Cellaprolata, Cellaporlata, Ciellaporrata, 
Ciellaporlata, Ciellaperlata), on le désignait depuis le 
x° s. sous le nom de San Juan de Cillaperlata et aussi, 
en vieux castillan, á cause de sa situation géographi- 
que, comme San Juan de la Fog. 

On ignore la date exacte de sa fondation, mais nous 
savons qu'il fut fondé comme monastére double par un 
abbé Alejandro peu avant 790. Il était dirigé par 
Pabbesse. En 967, la noble dame Eldoara s’y fit 
moniale et, en entrant au monastére, lui fit don de 
terres situées á Sarroyo, pres d'Oña et de San Andrés 
de Valdivelso, des ermitages de Sta Cecilia de Valder- 
rible et de San Vicente de la Mata á Ibia ainsi que de 
l’eglise de Sta Maria de Garoña. A ce patrimoine 
vinrent s’ajouter les dimes payées par les habitants de 
Cillaperlata, qui étaient ses vassaux, et, ultérieure- 
ment, d'autres donations á Palazuelos de Cuesta-Urria 
(1207) et dans d'autres localités voisines. En 1317 
encore, le monastére acquit des biens á Cillaperlata. 
En 1338, les visiteurs de la province bénédictine de 
Toléde constatérent que ce domaine était affermé pour 
14 ans à l’évêque de Burgos, qui avait prêté 10 000 ma- 
ravedis au monastère afin qu'il puisse acheter le vin 
nécessaire aux moines, parce que l'année précédente la 
récolte avait été détruite par la gréle. 

Lorsque les comtes de Castille, D. Sanche et son 
épouse Urraca, fonderent le 12 févr. 1011 le monastére 
double de San Salvador d'Oña, dont leur fille Trigidia 
(qui avait été formée par Dona Oña, abbesse de Hoz) 
fut la premiére abbesse, ils donnérent a cette nouvelle 
abbaye le monastére de San Juan de Cillaperlata avec 
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tous ses biens et en retirérent, ainsi que du monastére 
de San Pedro de Tejada, les moniales afin qu'elles 
collaborent á la fondation d'Oña. Mais lorsqu'en 1033, 
Oña devint un monastére réservé uniquement aux 
hommes, les moniales retournérent dans leurs monas- 
teres respectifs. Toutefois, l’abbé d'Oña continua à y 
nommer un prieur qui, méme aprés que les moniales 
eurent disparu, veilla sur la vie matérielle et spirituelle 
de ce monastére, converti en prieuré dépendant d'Oña. 
Au cours du xvii‘ s., le prieuré de San Juan de la Hoz 
disparut comme entité religieuse mais ses biens et 
droits demeurérent en possession de l’abbaye d'Oña 
jusqu’a la sécularisation de celle-ci en 1835. 

Tant qu'il fut un monastére double, le monastére de 
San Juan de la Hoz suivit, semble-t-il, comme il était 
normal à l’époque, la «règle des Saints Pères » ; 
lorsque Oña passa, vers 1035, sous la règle bénédictine, 
celle-ci fut également introduite à San Juan de la Hoz, 
qui suivit les mêmes vicissitudes qu'Oña : lorsque cette 
abbaye introduisit en 1450 les observances de Vallado- 
lid, tous les prieurés qui en dépendaient entrèrent 
également dans la Congrégation de San Benito de 
Valladolid, situation qui persista jusqu’en 1835. 

Archivo Historico Nacional à Madrid, sec. Pergaminos, 
carp. 269, n°° 4, 9, 11, 12 ; sec. Clero, liasse 1136, Memoria de 

los privilegios... de este monasterio de Oña, fol. Slr. — 
M. Velasco, Indice de los documentos procedentes de los 
monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el 
Archivo de la Real Academia de la Historia, 1, Madrid, 1861, 

p. 1-2. — A. de Yepes, Corónica General de la Orden de 
S. Benito, v, Valladolid, 1615, fol. 331. — G. de Argaiz, La 
Soledad laureada por S. Benito y sus hijos, vi, Madrid, 1675, 

p. 393-97, 463, 549. — E. Herrera Oria, Oña y su Real 
Monasterio, Madrid, 1917, p. 75. — J. del Alamo, Colección 
diplomática de S. Salvador de Oña, Madrid, 1950, 1, doc. n* 5, 
8, 27, 279, 321 ; 11, doc. n° 507. — L. Serrano, El obispado de 

Burgos y Castilla primitiva desde el siglo v al xm, Madrid, 
1935, 1, 161 ; 11, 83, 284. — Flórez, xxvi, 262. — J.J. Garcia 
González, Vida económica de los monasterios benedictinos en 

el siglo xıv, Valladolid, 1972, p. 59, 144, 155. — I. Oceja 
Gonzálo, Documentación del monasterio de S. Salvador de 
Oña (1032-1318), Burgos, 1983 sq., 11, doc. n° 69, 81, 102, 107, 
226, 233 ; IV, doc. n° 381, 399, 469 ; v, doc. n°” 562, 564. — 

J. Pérez de Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, 1, 
Madrid, 1934, p. 280 ; Historia del Condado de Castilla, 1, 
Madrid, 1945, p. 983 ; Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 
1950, p. 314-16. — T. Moral, Cillaperlata, dans D.H.E.Esp., IN, 
1549. — E. Zaragoza, Los generales de la Congregación de 
S. Benito de Valladolid, 1, Silos, 1973, p. 109-10. 

E. ZARAGOZA. 

2. HOZ (SAN SALVADOR DE LA), monastére bénédic- 
tin en Espagne, situé dans la région oü se trouvent 
actuellement les marais de la Hoz, au nord-ouest de la 
ville de Calatayud (dioc. de Tarazona, prov. de Sara- 
gosse) et non pas sur le territoire de la province de 
Burgos, comme le prétendent certains a la suite d’une 
confusion avec un autre prieuré de l’abbaye d’Ona, 
San Juan de la Hoz ou de Cillaperlata (cf. supra, n° 1), 
situé, lui, dans la province de Burgos. 

Nous ignorons la date exacte de la fondation de ce 
monastére mais il se pourrait bien qu’il existat déja a 
l’époque mozarabe, avant la reconquéte de la région de 
Calatayud en 1120 par le roi Alphonse I” le Batailleur. 
En tout cas, il ne semble pas avoir eu une grande 
vitalité, car le roi d’Aragon Alphonse II (1162-96) le 
réunit à San Benito de Calatayud, qui avait été fondé 
a l’origine pour des moniales mais était occupé par des 
moines depuis 1156. Ce monastére San Benito fut a 

x 
son tour uni par le roi Jacques I” le Conquérant a 
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l’abbaye San Salvador d’Ofia le 13 oct. 1223 avec 
toutes ses possessions, parmi lesquelles le monastère 
de San Salvador de la Hoz, supprimé depuis déjà tout 
un temps. Lorsque l’abbaye d'Oña céda à la ville de 
Calatayud en 1507 le monastère de San Benito, elle lui 
céda en méme temps le domaine occupé jadis par le 
monastére de la Hoz (dont les revenus se montaient en 
1338 à 115 sous de Jaca), mais nous ne savons absolu- 
ment plus rien du sort de cet ancien monastére arago- 
nais depuis le xıv° siècle. 

A. de Yepes, Corónica general de la Orden de S. Benito, v, 
Valladolid, 1615, fol. 333r. — G. de Argaiz, La Soledad 

laureada por S. Benito y sus hijos..., vi, Madrid, 1675, 

p. 469-70. — J. del Alamo, Colección, diplomática de S. Salva- 
dor de Oña, 11, Madrid, 1950, p. 527 et n. 216, 433, 441. 

— Monasterio de S. Benito de Calatayud, dans Norma Vitae, 
n° 4, 1959, p. 178-81. — J.J. García, Vida económica de los 

monasterios benedictinos en el siglo xıv, Valladolid, 1972, 

p. 166. — I. Oceja, Documentación del monasterio de S. Salva- 
dor de Oña, vi, Burgos, 1986, p. 290. — D.H.E.Esp., tl, 1576. 

E. ZARAGOZA. 

3. HOZ (NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES DE LA), 
sanctuaire de pélerinage marial desservi par les fran- 
ciscains dans le diocése de Ségovie. 

Le couvent se trouve dans la gorge formée par le rio 
Duratón en traversant les terres de Sepúlveda (com- 
mune de Sebúlcor), sur un promontoire au bord de la 
riviére, dans un site imposant que le biographe hiéro- 
nymite de S. Frutos, Jean de Orche, décrivait au début 
du xvir" s. comme « el lugar más ameno y agradable a 
la vista que debe haber en España », mais dont l’histo- 
rien franciscain de la Vierge, le P. Felipe Vázquez, 
écrivait à la fin du xvm° s. : «a no hacerle soberanas 
influencias habitable no pudieran vivir en él ni las 
fieras », tout en ajoutant : « no haber en España sitio 
más acomodado ni soledad que más disponga al alma 
para oir las locuciones de Dios ». 

Dans la gorge du Duratón, la vie érémitique avait 
fleuri depuis l’époque visigothique, mais il n'est pas 
certain qu'il y ait eu en cet endroit un monastére 
bénédictin. On y vénérait la Vierge sous le nom de 
Nuestra Señora de los Angeles de la Hoz avant la 
fondation du couvent des franciscains ; d’apres la 
tradition, la statue, qui aurait été cachée dans une 
grotte á cause de l'invasion musulmane, aurait été 
retrouvée vers 1125. 

Le couvent fut fondé en 1231, les franciscains ayant 
recu le terrain des bénédictins du prieuré de San 
Frutos, situé dans les environs. A partir de 1233, il fit 
partie de la province de Castille et, à l’intérieur de 
celle-ci, de la custodie de Numance à partir de 1260 
puis, par la suite, de la province de l’Immaculée 
Conception. 

En 1492, pendant que la communauté se trouvait au 
cheeur a chanter les matines — y compris un religieux 
auquel le gardien n’avait pas accordé la dispense bien 
qu'il vint juste de rentrer d'une longue tournée de 
mendicité — tout le couvent s’effondra, a l'exception 
de l’église. La reine Isabelle la Catholique, qui visita le 
sanctuaire a plusieurs reprises, prit 4 sa charge les frais 
de reconstruction. Le roi Philippe II, qui vint en 
pèlerinage à Nuestra Señora de la Hoz en 1565, se 
chargea des frais de construction de l'hótellerie et du 
hall extérieur d'accueil pour les pélerins. 

De 1580 à 1586, l’église dépendit du patronage de la 
famille des seigneurs de la Hoz et, á partir de 1587, de 
celle des Proaños de Sepúlveda, et les religieux étaient 
obligés de se rendre dans cette derniére localité pour 
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en ramener les cadavres de leurs patrons afin de les 
inhumer dans leur église. 

En 1680, le chapitre provincial donna l’autorisation 
d'établir dans le couvent de la Hoz un collége destiné 
à former des missionnaires pour l’ Amérique et, l’année 
suivante, Innocent XI par sa bulle Exponi nobis le 
soumit au méme réglement que l'autre collége de 
missionnaires de la Péninsule ibérique, qui se trouvait 
á Varatajo au Portugal. Son premier recteur fut le 
gardien Francisco Salmerón, un écrivain, qui avait a 
ses cótés les PP. Diego de Santander et Domingo del 
Pino. Mais dés 1683, le collége fut transféré 4 Sahagún 
et il ne resta á la Hoz qu'un professeur chargé d'un 
cours d'arts pour les étudiants franciscains de la 
province. 

Le couvent de la Hoz fut obligé a de fréquentes 
reprises de soutenir des litiges avec le monastére de 
San Frutos et la commune de Sepúlveda, pour des 
questions de pátures, de coupes de bois ou de péche et, 
le 15 aoút 1748, un de ses religieux tua méme le prieur 
des bénédictins de San Frutos (qui affirmaient que les 
franciscains ne pouvaient pas posséder de biens). 
Selon le cadastre d'Ensenada, le couvent comptait a 
l’epoque 22 religieux de cheeur et 8 freres lais. 

Antonio de Guevara dans ses Epistolas familiares, 
adressées a l'abbé de Montserrat, cite le sanctuaire de 
la Hoz parmi les plus vénérés de la chrétienté, avec 
ceux de Lorette, de Guadalupe, de la Peña de Francia 
et de Valvanera. La féte principale du sanctuaire se 
célébrait le 2 aoút, mais il y avait également des 
pélerinages organisés le premier dimanche de mai 
(avec procession), le jour de la féte de S. Frangois 
d’Assise et le jour de l’ochavo (les ochavos étaient les 
différents territoires entre lesquels se divisait la com- 
mune de Sepúlveda — « villa y tierra » — et la Hoz se 
trouvait dans l’ochavo de la Pedriza). Une pieuse 
coutume consistait à s’oindre avec l’huile de la lampe 
allumée devant la statue de la Vierge et une tradition 
populaire affirmait que de temps a autre les yeux de 
celle-ci brillaient comme une étoile. La plupart des 
miracles qu’on lui attribuait consistaient à avoir sauvé 
des pélerins qui s'étaient égarés ou se trouvaient en 
danger dans les alentours escarpés. Selon la tradition, 
le couvent possédait un important trésor, qui avait été 
alimenté par des dons de l'évéque de Ségovie, du duc 
de l’Infantado, de la comtesse de Montijo et du comte 
de Castilnovo. 

Le couvent fut supprimé lors de la grande séculari- 
sation de 1835 et la statue de la Vierge fut transportée 
à l’église paroissiale de San Justo à Sepúlveda. La 
famille qui possédait le patronat fit de grandes dépen- 
ses pour l’aménagement et on établit une neuvaine, qui 
eut un grand succés populaire. 

L’eglise avait deux nefs, un camarín et une chapelle 
de l’Immaculée Conception. Les ruines qui subsistent, 
en particulier une facade a trois arcades, sont encore 
grandioses. 

F. Vazquez, Historia de Nuestra Señora de los Angeles de la 
Hoz, Valladolid, 1786. — V. Sanchez de Toledo, Algunas 
noticias de la sagrada imagen que bajo la advocacion de 
Nuestra Señora de los Angeles de la Hoz se venera en la iglesia 
parroquial de los Santos Justo y Pastor de la villa de Sepúlveda, 
Madrid, 1932. — L. Calvete (pseudonyme de Juan de Orche), 
Historia de la vida del glorioso san Frutos, Valladolid, 1610. 
— A. Linage Conde, El Duratón sacro de san Frutos y sus 
hermanos Valentin y Engracia, dans Hispania christiana. 
Estudios en honor de José Orlandis, Pampelune, 1988, 
p. 257-78 ; Sucesión de familias religiosas en el cañón del 
Duratön, dans Anuario de estudios medievales, xvi, 1988, 
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p. 1113-21 ; Las cofradías de Sepúlveda, Ségovie, 1987 (voir 
index) ; Sepúlveda y el cañón del Duratón, Léon, 1989, 
p. 137-38. — I. Sanz y M. Gomez Zia, Hoces del Duratón, 
Sepúlveda, 1988, p. 45-48. — Wadding, Annales, 1, année 1231, 
n° 49. — F. Gonzaga, De origine seraphicae religionis, Rome, 

1587, provintia Conceptionis, convento vi. — E. González de 

Torres, Chronica seraphica, Madrid, 1756, vin, lib. 3, cap. 16. 
— M. Alonso, Chrónica seráfica de la santa provincia de la 
Purísima Concepción, Valladolid, 1734, p. 45. — F. Calderón, 

Chrónica de la santa provincia de la Purísima Concepción de la 
regular observancia de nuestro padre san Francisco, manuscrit, 
1679, I, lib. 3, cap. 14. — A. López, La provincia de España de 
los frailes menores, S.-Jacques-de-Compostelle, 1915, p. 167-68. 
— D. Parrondo, Historia de los colegios seminarios de misio- 
nes, Madrid, 1818, p. 47-67. — F. Saiz Diez, Los colegios de 
Propaganda Fide en Hispanoamérica, Madrid, 1969, p. 14-15. 
— P. Cosio y Zelis, Historial para todos, Madrid, 1688, lib. 4, 
discurso 29. — Novena de Nuestra Señora de los Angeles de la 
Hoz que se venera en la iglesia parroquial de Sepúlveda, y antes 
en su convento, donde estuvo a cargo de los religiosos de nuestro 
padre san Francisco, Madrid, 1924. — M.E. Gómez Moreno, 

Iconografía mariana en Segovia.VII exposición de arte anti- 
guo, 1954, dans Estudios Segovianos, vu, 1955, p. 415- 40. 

A. LINAGE CONDE. 

1. HOZ (JERONIMO DE LA), bénédictin espagnol, né 
vers 1630 à Burgos, où il décéda le 3 janv. 1677. 

Il était originaire d'une des principales familles 
nobles de Burgos. Il prit l’habit au monastére de 
S. Juan Bautista dans sa ville natale, qui faisait partie 
de la Congrégation de Valladolid, et il y occupa 
plusieurs charges importantes. Il commenga sa car- 
riere comme prédicateur dans les monastères de S. Be- 
nito de Valladolid (1657-61), S. Benito de Séville 
(1661-65) et Montserrat en Catalogne (1669-73), oú ses 
talents oratoires furent trés appréciés. Il enseigna 
ensuite la théologie dans divers colléges de sa congré- 
gation. Il obtint tous les grades en philosophie et en 
théologie le 22 avr. 1666, alors qu'il était procureur 
général de sa congrégation (1665-69), à l’Université 
d’Irache, en Navarre, dirigée par les bénédictins. De 
1669 à 1673, il fut définiteur général de la Congréga- 
tion de Valladolid, en résidence à l’abbaye catalane de 
Montserrat. Il devint enfin, à la suite du chapitre 
général de 1673, abbé de S. Juan de Burgos, charge 
qu'il exerça jusqu’à sa mort. Ceux qui le connaissaient 
appréciaient ses connaissances théologiques, ses dons 
oratoires et ses capacités de gouvernement. 

Il avait un frère bénédictin, Gregorio de la Hoz, qui 
semble avoir fait profession à Ntra Sra de Valvanera et 
qui fit également une carrière de prédicateur, au 
prieuré de Ntra Sra de la Antigua à Avila, qui dépen- 
dait de l’abbaye de Valvanera. 

Archives de la Congrégation de Valladolid (conservées á 
Pabbaye de Silos), Actas de los capítulos generales, 11, fol. 278v, 
302v, 338r, 351v, 367v. — Ms. Paris, Bibl. Nat., esp. 321 
(= Monasticon hispanicum), fol. 410r. — J. Ibarra, Historia 
del monasterio benedictino y de la Universidad literaria de 
Trache, Pampelune, 1940, p. 391. — E. Zaragoza Pascual, Los 
generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, w, 
Silos, 1982, p. 496 ; Abadologio del monasterio de S. Juan de 
Burgos (s. XI-XIX), dans S. Mon., xxxıv, 1992 (à paraître). 

E. ZARAGOZA. 

2. HOZ TEJA (JERONIMO DE LA ), ecclésiastique 
espagnol, professeur, né 4 Pámanes (Cantabrie) le 
17 mars 1877, décédé á Santander le 2 févr. 1958. 

Il entra trés jeune au séminaire diocésain de 
Monte-Corban, où il étudia successivement la philo- 
sophie, la théologie et le droit canonique de 1894 a 
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1901, toujours avec la mention meritissimus. Il obtint 
ensuite une licence en théologie à l’Université pontifi- 
cale de Burgos en 1902. Ordonné prétre le 15 oct. 1905, 
il fut de 1905 a 1907 professeur de latin, de rhétorique, 
de poésie et d’histoire de l’Espagne au séminaire 
diocésain de Monte-Corban. Aprés avoir été curé de la 
Maliaño de 1907 à 1912, il revint à Monte-Corban, où 
il enseigna l’histoire de la philosophie, la sociologie, la 
liturgie et l’éloquence sacrée (1912-15), puis l’Écriture 
Sainte et la patrologie (1915-20). De 1914 à 1916, il fut 
en même temps vice-recteur du séminaire. Il suivit en 
élève libre des cours de philosophie et de littérature à 
l’Université de Madrid, où il finit par obtenir brillam- 
ment un doctorat. A partir de 1920, il devint chanoine 
archiviste de Santander, puis examinateur pro-synodal 
et professeur à l’Instituto de Sta Clara de Santander, 
à partir de 1922. En 1948, il fut nommé chanoine 
archiprêtre de Santander. Il consacra de longues 
heures à étudier l’histoire de la région de la Cantabrie 
et publia de nombreux articles à ce sujet dans le Diario 
Montañés et dans la revue Altamira, organe de l’Insti- 
tuto de Estudios Montañeses. Il publia plusieurs li- 
vres : Sentido social, Cantabria por Maria, Centenario 
de Monte-Corbán, Los santos mártires, El clero monta- 
nés, etc. Ses travaux sur l'histoire de la Cantabrie lui 
valurent d'étre élu en 1950 membre correspondant de 
la Real Academia de la Historia. 

Archives de la cathédrale de Santander, Libros de actas 
del cabildo (1920-58). — Boletín Oficial de obispado de San- 
tander, février 1958. — Archives de la Real Academia de la 
Historia de Madrid, section de Expedientes de Correspondien- 
tes (1950). — Archives du séminaire de Monte-Corbán, docu- 
mentation variée et registres d’administration interne. 
— F. Odriozola, Hoz Teja (Jerénimo de la), dans Gran 
Enciclopedia de Cantabria, ıv, Santander, 1985, p. 262. 

E. ZARAGOZA. 

HOZJUSZ (STANIsvAW), cardinal 
(1504-79). Voir Hostus, supra, col. 1195-96. 

polonais 

HOZJUSZ (Sranistaw Jóser DE BEZDANY), évêque 
de Dynaburg, de Kamieniec et de Poznán (1674-1738). 

Ne en 1674, fils de Maksymilian Wojciech et d’Anna 
née Wolowska, il étudia 4 Braunsberga, a Cracovie et 
a Rome, ou il recut le titre de docteur en droit (civil et 
canonique). Il parlait couramment l’italien, le francais, 
l’allemand et le néerlandais. Déjà au cours de son 
séjour à Rome, on lui conféra la dignité de chanoine 
d’Inowrocfaw. A son retour il obtint la cure de Tyrgard 
et devint chanoine de Chelmno tout en remplissant la 
fonction d’auditeur au chapitre cathédral. Il fut mem- 
bre de la mission envoyée à Rome. En 1709, il fut 
nommé chanoine de Cracovie et exerca en méme 

_ temps la charge d'auditeur au chapitre et de curé de la 
paroisse S.-Jacques dans la ville épiscopale. Il regut 
aussi le titre d'écolátre de Wislicz. En 1713, on lui 
conféra le titre de docteur en théologie à l’Université 
de Cracovie ; il fut aussi député au tribunal royal. 

En 1717, il fut nommé évêque titulaire d’Utique et 
auxiliaire de l’évêque de Przemysl. Il collabora avec ce 
dernier, J. Bokum, très influent à la cour royale. Le 
siège épiscopal de Cracovie étant devenu vacant, il fut 
chargé de la fonction d'administrateur général. En 
1721, il devint évêque de Dynaburg. Le 21 mars 1722, 
il fut transféré à l’évêché de Kamieniec. La même 
année, il obtint la riche abbaye de Czerwinsk. Il visita 
ses deux diocèses et, le 2 mai 1724, il publia les 
ordonnances et les décrets pour son diocèse. Les 
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services qu'il rendit à la cour royale lui valurent l’ordre 
de l’Aigle Blanc et, en juillet 1732, il fut transféré a 
Pévéché de Plock. Le 2 mars 1733, il fut nommé évéque 
de Poznan. Il participa a la diéte de convocation et a 
Pélection du roi Auguste III. Craignant pour sa vie, il 
quitta Varsovie en décembre 1733 et se réfugia a 
Lowicz et puis á Pszczyna. En 1738, il visita son 
diocése pour la derniére fois et convoqua le synode 
diocésain à Poznan pour le 7 juillet. Il mourut le 13 oct. 
1738, au cours de la diéte a Varsovie. 

Il avait publié : Descriptio exequialis pompa in tem- 
plo divi Stanislai... in funere Joannis III. Oratio in eodem 
templo habita (Rome, 1697) ; Ordinationes et institutio- 
nes circa sponse sue Cathedralis ingressum et post 
visitationem Ecclesiarum Dioecesis peractam (Lwow, 
1724). 

J. Letowski, Katalog biskupów krakowskich, 11, 86. 
— Sz. Askenazy, Dwa stulecia, Varsovie, 1907, 1, 17, 97, 113, 

140. — J. Gierowski, Hozjusz Stanislaw..., dans Polski Slownik 

Biograficzny, x, 46. 
J. Dros. 

HRABANUS MAURUS. Voir RABAN MAUR. 

HRABATH GLAL, diocése syriaque oriental dé- 

pendant du métropolite de Béth Garmai. Voir GLAL, 
supra, XXI, 122-23. 

HRABOWSKI (MikuLA3), jésuite slovaque, né a 
Hrabova (Tchécoslovaquie) le 18 oct. 1638, mort a 
Vienne le 22 oct. 1683. 

Entré en 1657 dans la Compagnie de Jésus, il fit son 
noviciat à Trencsén (auj. Trentin en Slovaquie) de 
1657 a 1659 puis étudia la philosophie a Kassa (auj. 
Kosice en Slovaquie) de 1661 a 1664 et la théologie a 
Vienne de 1667 a 1670. Dans l’intervalle, il avait été 
professeur d’humanites à Szepeskaptalan (auj. Spisska 
Kapitula en Slovaquie) et 4 Kassa. 

Bien que sa langue maternelle fút le slovaque, il 
parlait couramment le hongrois et fut donc chargé de 
la prédication et de la pastorale 4 Kassa de 1673 a 
1676. Il fut ensuite, de 1677 à 1680, supérieur de la 
résidence de Lócse (auj. Levoëa en Slovaquie), puis en 
1681-82 recteur à Kassa. Dans le catalogue des fonc- 
tions de la province d’Autriche pour 1683, il est indi- 
qué comme professeur de Kontroverstheologie au col- 
lége de Vienne, mais il semble qu'il devint dès le 
printemps de cette année recteur du séminaire hon- 
grois de Vienne, le Pazmaneum. Durant le siége de la 
ville par les Turcs en 1683, il se dépensa au service des 
nombreux soldats blessés. Il succomba à une épidé- 
mie, victime de son dévouement. 

M. Colpo et W. Gramatowski, I gesuiti nell'assedio di 
Vienna del 1683, dans A.H.S.I., Lu, 1983, p. 297. — L. Lukács, 

Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum 
Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1773)1, Rome, 1987, 

p. 610 ; Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae 
S.I., IV, (1666-1683), Rome, 1990, p. 818. 

L. SZILAS. 

HRADEC KRÄLOVE, Königgrätz, Reginohra- 
den(cis), Reginae Graden(cis), diocése en Bohéme, suf- 
fragant de Prague. 

Dans le cadre de la réorganisation ecclésiastique de 
la Bohéme au lendemain de la guerre de Trente ans, 
l’empereur Ferdinand III, qui avait déja établi en 1655 
le diocése de Leitmeritz, decida de ressusciter l’ancien 
diocése de Leitomischl, qui avait disparu a la fin du 
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xV° s. au cours des guerres hussites, mais en en fixant 
désormais le siège à Königgrätz (Hradec Králové en 
tchéque). Par l’intermédiaire du cardinal archevéque 
de Prague Ernest von Harrach (cf. xxi, 402-04), il 
obtint de la comtesse Anna Eusebia von Harrach 
qu'elle fasse don des domaines de Chrast et d'Aufetitz, 
évalués a 88000 florins, pour constituer la mense 
épiscopale et il y ajouta lui-méme 30 000 florins. Par la 
bulle Super universas du 10 nov. 1664, le pape Alexan- 
dre VII érigea le nouveau diocése en détachant du 
diocése de Prague l’archidiaconé de Königgrätz. La 
taxe curiale fut fixée le 15 déc. 1664 à 445 florins. La 
ville de Königgrätz comptait à l’époque 3 000 fidèles et 
à la cathédrale, un très bel édifice gothique du xiv‘ s., 
dédiée au S.-Esprit, étaient attachés un archidiacre et 
deux chanoines. 

Le premier évêque (désigné dès 1660) fut un béné- 
dictin de l’abbaye de S.-Nicolas à Prague, le P. Mat- 
thieu Ferdinand Sobek (Zoubek) von Bilenberg, origi- 
naire des environs de Brno en Moravie, ágé de 46 ans. 
Le 16 juin 1668, l'empereur le nomma archevéque de 
Prague et ce choix fut ratifié par le pape le 11 mars 
1669. Il fut remplacé par Jean Frédéric von Wallen- 
stein, né à Vienne en 1642, grand maitre de l’Ordre 
militaire des chevaliers Porte-croix ; nommé par l’em- 
pereur le 20 juin 1668, il ne fut préconisé par le pape 
que le 15 déc. 1673. Sacré le 4 mars 1674, il fut lui aussi 
transféré 4 Prague par l’empereur des le 18 mai 1675, 
transfert ratifié par le pape le 2 décembre suivant. 
Durant son bref épiscopat, Thomas Sartorius, abbé 
bénédictin de S.-Wenceslas de Braunau (Brunov), 
l’unique monastére du diocèse, qui avait été presque 
anéanti au cours des guerres hussites de la première 
moitié du siècle, réussit à y rétablir la vie régulière en 
1674. Le 15 janv. 1676 l’empereur nomma comme 
évéque de Kóniggrátz Jean-Frangois-Christophe von 
Talmberg, né le 31 déc. 1644, docteur in utroque jure de 
l’Université de Prague ; il fut confirmé par Rome le 
19 oct. 1676 et recut l’ordination épiscopale le 7 no- 
vembre. A sa mort, le 3 avr. 1698, il fut remplacé par 
Godefroid Kapaun von Swoykow, originaire de Pra- 
gue, qui avait déjà été nommé par l’empereur en 1680 
évéque de Smederevo en Serbie et n'avait pas été 
confirmé par le pape en cette qualité ; préconisé 
évéque de Kóniggrátz le 18 mai 1699, il fut sacré le 
29 mai, mais il mourut des le 18 nov. 1701. A ce 
moment, le chapitre cathédral comportait cinq cha- 
noines. Les trois évéques suivants occupérent chacun 
le siège pendant une dizaine d'années. Après le bref 
passage (de mars 1732 a octobre 1733) de Maurice de 
Saxe, ancien évéque auxiliaire de Cologne, où il avait 
été prévót du chapitre de S.-Géréon, Jean-Joseph 
Wratislaw von Mitrowicz fut évéque de Kóniggrátz 
pendant une bonne vingtaine d'années. Il fut remplacé 
en 1754 par le coadjuteur de Prague, Antoine Przi- 
chowsky. A ce moment, les revenus de la mense 
épiscopale étaient évalués á environ 8 000 florins et le 
chapitre cathédral comportait dorénavant huit cha- 
noines en plus du doyen. 

En 1784, sous l’épiscopat de Mgr J.L. von Hay, 
l’empereur Joseph II agrandit le diocèse en y ratta- 
chant les districts de Bidschow, de Chrudim et de 
Czaslau, qui furent détachés du diocèse de Prague. Sa 
superficie fut, à partir de ce moment, de 13 000 km?. 
Les deux évéques suivants, M. Th. von Traubmanns- 
dorf (1795-1815), ancien élève du Collegium Germani- 
cum a Rome, qui devint archevéque d'Olomouc et 
cardinal, et A.J. Krakowsky (1815-32), qui devint 
archevéque de Prague, furent des hommes remarqua- 
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bles. A ce moment, le diocèse dépassait le million 
d'habitants (en 1819, 905095 catholiques et 
40 941 protestants) et comptait 299 paroisses et 
135 chapelles, desservies par 793 prétres. Il y avait 
dans le diocèse 12 monastères et couvents, dont un seul 
de femmes. Les revenus de la mense épiscopale étaient 
évalués à environ 9600 florins. L'évéque suivant, 
Charles Hanl, baron von Kirchtreu, occupa le siége 
pendant plus de quarante ans (de 1832 a 1874). Né en 
1782 dans le diocése de Leitmeritz, docteur en théolo- 
gie de l’Université de Prague, membre du chapitre 
cathédral de Prague depuis 1824, il avait depuis cette 
date été nommé par l'empereur membre du Conseil 
gouvernemental pour les affaires de Bohéme. Il fut 
nommé assistant au tróne pontifical le 16 avr. 1855. 
Son état de santé (il avait alors 88 ans) l’empécha de 
prendre part au I° concile du Vatican. Sa magnifique 
cathédrale avait été restaurée en 1864. 

Les trois évéques suivants, J. Hais (1875-92), E. Bry- 
nych (1983-1902 ; cf. supra, x, 999) et J. Doubrava 
(1903-21), furent d’anciens professeurs et recteurs de 
séminaires. Vers 1900, le revenu annuel de la mense 
diocésaine était évalué à environ 20 000 florins. La 
population du diocèse avait augmenté de 50 % depuis 
le début du xix” s. En 1896 on dénombrait 1 466 249 ca- 
tholiques, 52 697 protestants et 13 519 juifs. Le nombre 
des paroisses était passé á 467 en 31 doyennés, et il y 
avait en outre 533 chapelles et oratoires. Mais en dépit 
des efforts des deux derniers évéques pour améliorer la 
formation du clergé, le nombre de prétres n'avait guére 
augmenté : 945 prétres séculiers (998 en 1909) et 
103 religieux prétres (au début du xx’ s., 16 paroisses 
étaient desservies par des religieux). Un probléme 
difficile se posait pour les paroisses germanophones. 
En effet, 20 % des paroisses étaient dans ce cas (et, en 
outre, dans une bonne vingtaine de paroisses il y avait 
des fidèles de langue allemande à côté d'autres de 
langue tchèque). Or, étant donné que beaucoup de 
paroisses germanophones se trouvaient dans des ré- 
gions montagneuses, assez écartées, elles fournissaient 
peu de séminaristes et, dans les villes, l’orientation très 
libérale des milieux de langue allemande ne favorisait 
guère les vocations, de sorte que le clergé était presque 
exclusivement de langue tchèque. 

Si le nombre de prêtres n’avait guère augmenté en 
un siècle, il en allait différemment des couvents de 
religieux. En 1909, outre l’abbaye des prémontrés de 
Seelau ou Siloé (Zeliv, 18 religieux prêtres et 6 frères) 
et celle des bénédictins de Braunau (Brunov, 40 pré- 
tres), on comptait un couvent de jésuites (3 péres et 
1 frére), un de rédemptoristes (8 prétres et 7 fréres), un 
d'augustins (2 prétres), un de franscicains (3 péres et 
2 fréres), deux de capucins (5 prétres et 4 fréres), deux 
de mercédaires (3 prétres et 11 fréres) et un de piaristes 
(1 pere) ; et, d'autre part, une soixantaine de couvents 
de religieuses : trois d’ursulines (98 sceurs), un de 
rédemptoristines (3 sceurs), treize de franciscaines 
(187 sœurs), vingt-six de sœurs de Notre-Dame 
(143 sœurs), sept de sœurs de la Miséricorde de 
S. Charles Borromée (40 sœurs), trois de sœurs de la 
Miséricorde de la Croix (16 sœurs), deux de sœurs du 
T.S. Sacrement (13 sœurs), quatre de sœurs de Ste- 
Hedwige (20 sœurs). Ces religieuses avaient notam- 
ment en charge 12 hôpitaux. Les Vereine étaient floris- 
sants, surtout ceux organisés à l'intention des travail- 
leurs et de la jeunesse, notamment grâce au zèle de 
Mgr Brynych, qui avait donné comme consigne : 
« A tout livre ou autre écrit mauvais, nous devons 
opposer un bon livre ou un bon écrit ; à toute associa- 
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tion athée, une association catholique ; á toute action 
une autre action » et qui publia toute une série d'ou- 
vrages et de brochures destinés á consolider la foi des 
fidéles et á ranimer la pratique religieuse. 

Mgr Kaspar, nommé en 1921, eut à faire face à une 
situation difficile. L’accélération de l’indifférence reli- 
gieuse (en 1933, 104 106 habitants du diocèse se décla- 
raient «sans religion ») et le schisme de l’Église 
Nationale tchéque, auquel adhérérent plus de 
140 000 fidèles de son diocèse. Son successeur, 
Mgr Moric Picha (1931-56), chanoine écolátre de 
Prague et président depuis 1929 de la Propagation de 
la foi pour la Bohéme, fut confronté a des problémes 
encore plus pénibles : occupation par les nazis en 
1938 ; a l’issue de la Seconde Guerre, expulsion de 
pres de 250000 catholiques germanophones ; puis 
instauration du régime communiste. A sa mort, Mgr 
Karel Otcenásek, évêque de Chersonése de Crète i.p.i. 
depuis 1950, fut désigné comme administrateur apos- 
tolique, mais il ne tarda pas á étre arrété et relégué « in 
localitá sconosciuta » (Annuario pontificio). Il faudra 
attendre la fin de 1989 pour que, grâce à l’évolution de 
la situation politique, il puisse enfin étre nommé par le 
S.-Siége évéque de Kradec Králové. Au cours de ce 
dernier demi-siecle, la situation du diocése s'est évi- 
demment sérieusement dégradée : non seulement le 
nombre de catholiques, qui approchait de 1 200 000 a 
la veille de la guerre, dépasse á peine les 800 000 en 
1990, mais surtout le nombre de prétres, qui étaient 908 
(dont 73 religieux) en 1933 était tombé à 239 (dont trois 
religieux) en 1964. En 1989, les prétres séculiers 
n’étaient plus que 188 (pour 476 paroisses), mais le 
chiffre des religieux remonte : 49 prétres, 28 fréres et 
49 religieuses. 

LisTE DEs EVEQUES. — Matthieu Ferdinand Sobek von 
Bilenberg, O.S.B., 10 nov. 1664 - transf. 4 Prague le 
11 mars 1669. — Jean Frédéric von Wallenstein, 
27 nov. 1673 - transf á Prague le 2 déc. 1675. — Jean 
François Christophe von Talmberg, 19 oct. 
1676 - + 3 avr. 1698. — Godefroid Kapaun von Swoy- 
kow, 18 mai 1699-+18 nov. 1701. — Tobie Jean 
Becker, 3 avr. 1702 - + 11 sept. 1710. — Jean Adam 
Wratislaw von Mitrowicz, 11 mai 1711 -transf. a 
Leitmeritz le 24 sept. 1721. — Wenceslas Frangois 
Charles Koschinski, 1” déc. 1721 - + 26/27 mars 1731. 
— Maurice Adolphe Charles de Saxe, arch. i.p.i. de 
Pharsale, 3 mars 1732 - transf. à Leitmeritz le 1°" oct. 
1733. — Jean Joseph Wratislaw von Mitrowicz, 18 déc. 
1733 - y 11 sept. 1753. — Antoine Przichowsky, arch. 
d’Émèse i.p.i., 14 janv. 1754 - transf. à Prague le 19 déc. 
1763. — Hermann von Blimegen, 9 avr. 
1764-17 oct. 1774. — Jean André Kayser, év. de 

Du 

Themiscyra i.p.i., auxil. de l’arch. de Prague, transf. le 
17 juill. 1775 - + 5 mai 1776. — Joseph von Arco, év. 
d’Hippone i.p.i., transf. 15 juill. 1776 - dem. 14 mars 
1780, transf. á Seckau en Styrie le 6 avr. 1780, + 3 juin 
1802. — Jean Léopold von Hay, ll déc. 
1780 - + 1” juin 1794. — Marie Thaddée von Trautt- 
mannsdorff, 1° juin 1795-transf. 4 Olomouc le 
15 mars 1815. — Alois Joseph Krakowsky von Kolo- 
wrat, ev. de Sarepta i.p.i., auxiliaire de l’arch. d’Olo- 
mouc, transf. le 15 mars 1815 - transf. à Prague le 
28 févr. 1831. — Charles Hanl, 24 févr. 1832 - + 7 oct. 
1874. — Joseph Hais, 5 juill. 1875 - { 27 oct. 1892. 
— Edward Brynych, 19 janv. 1893 - + 20 nov. 1902. 
— Joseph Doubrava, 22 juin 1903 - + 22 févr. 1921. 
— Charles Kaspar, ev. de Betsaide ip.i., 13 juin 
1921 - transf. á Prague le 22 oct. 1931. — Maurice 
Picha, 22 oct. 1931-12 nov. 1956. — Karel Ottenäsek, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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év. titul. de Chersonése en Créte, admin. apost. depuis 
1956, 21 déc. 1989 - . 

Eubel, tv, 295 ; v, 331-32 ; vi, 355-56 ; vu, 320 ; vin, 479. — 

F. Benes, Das Bistum Königgrätz, dans Die Katholische Kirche 
unserer Zeit, 1, Munich-Weimar, 1900, p. 418-24. — Das 

soziale Wirken der Katholische Kirche in der Diózese Kónig- 
grátz, Vienne, 1897. — J. Novotny, Biskup Brynych, Hradec 
Králové, 1923. — Catalogus Cleri Dioeceseos Reginae-Hrade- 
censis pro 1910, Hradec Králové, 1910 ; … pro 1933, 1933. — 

Ann. pont., XXII, 1920, p. 237. — Annuario pont., 1964, p. 184 ; 

1990, p. 293. — L.T.K., 1" éd., vi, 130-31 (E. Winter) ; 2° éd., 
vi, 448-49. — Cath. Enc., Vin, 688 ; Suppl., p. 382-83. — Enc. 

tt., VI, 1489. 
Ai R. AUBERT. 

HRADISKO, aussi Hradisté, en latin Gradicium, en 
allemand Hradisch, abbaye prémontrée 4 Olomouc en 
Moravie (supprimée en 1784). 

Fondée en 1078 par Otton I", duc d’Olomouc, pour 
des moines bénédictins, l’abbaye de Hradisko devint 
prémontrée lorsque, en 1150, l’eveque prémontré 
d’Olomouc, Henri Zdik, remplaga les moines par ses 
confrères venant de l’abbaye de Litomy3l. L’influence 
de ce centre religieux s'étendit assez vite, á tel point 
que, dans le courant du xın“ s., Hradisko exercait la 
parternité sur plusieurs maisons hongroises : Bozok, 
Garab, Tiirje, Zsido, Sadov, Rajk et Szalankemen. 
Mutilée au cours des siècles par les ravages des guerres 
et des émeutes, dès 1657 l’abbaye de Hradisko reprit 
vie. En 1676, on construisit, près du sanctuaire de 
Svaty Kopetek, une somptueuse résidence, qui fut 
reconnue comme prieuré par le chapitre général de 
1738. En outre, onze paroisses incorporées furent 
confiées aux soins des norbertins de Hradisko. A la 
méme époque, la vie intellectuelle atteignit un niveau 
fort élevé, ce qui ressort du grand nombre d’écrivains 
que comptait l’abbaye. Mais cette efflorescence sem- 
ble avoir déplu à l’évéque du lieu, car, en 1784, dans le 
cadre de la politique religieuse de l’empereur Jo- 
seph II, ce fut á cause de certaines machinations 
épiscopales que la communauté de Hradisko, alors 
qu'elle comptait 85 prétres, fut supprimée comme 
inutile. Dans les bàtiments de l’abbaye on installa par 
la suite un séminaire général de type joséphinien. 
Depuis 1790, l’abbaye profanée sert d'hópital mili- 
taire. 

LisTE DES ABBÉS (d’après Backmund, Mon. Praem., 1, 
2° éd., Berlin, 1983, p. 357). — Renier, 1150/ca 1158. 
— George, ca 1158/59. — Blaise, 1160. — Michel, 
1174. — Hilaire ? — Herman, 1201-13. — Boniface, 
1221-22. — Pierre, 1225-28. — Abraham de Strelna, 
1229-32 dém. — Gerlac, 1233-40. — Robert, 1243-67 
dém. — Budis, 1269-89. — Chwalko, 1292-96 dém. — 
Romain, 1304-08. — Boluslaus, 1314. — Henri, 1317. 
— Thomas, 1326-30. — Frédéric, 1335. — Augustin, 
1340-42. — Pribislaus de Odlochvice, 1350-61. — 
Therwardus, 1363-81. — Pierre Horinek, 1381-82 dé- 
posé. — Étienne, ca 1383 ? — Wikerius de Krenovice, 
1385-1406. — Benessius, 1409-12. — Wenceslaus 
Hruvnac, 1412-24. — Nicolas Kobik, 1440. — Nicolas 
Rys, 1453-63. — George Jursa, 1463-72. — Bernard, 
1478-83. — Marc, 1491-95. — Jean Hicko, 1498-1504. 
— Etienne Rambal, 1504. — Jean de Kaplice, 
1505-06 dém. — Paul de Kralice, 1508-25. — Jean Keil, 
1526-29. — Martin de Premyslovice, 1530-48. — 
Benessius Poch, 1550-56. — Gaspard de Litov, 
1556-76. — Jean Poniatowski, 1576-87 déposé. — Paul 
Griinwald, 1587-93. — George Pavorin, 1594-1608. — 
Luc Tomisius, 1608-12 déposé. — George Leodegar, 
1612-29. — Maximilien Pracher, 1629-35. — Eliseus 

H. — XXIV. — 43 — 
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Henike, 1635-41. — Jacques Géding, 1641-47. — Jean 
Minsky, 1647. — Frédéric Schinalius, 1647-57 dém. — 
Thomas Olsansky, 1657-66. — Frédéric Sedlecky, 
1666-71 dém. — Alex Worstius, 1671-79. — Norbert 
Zelecky, 1679-1709. — Bernard Wancke, 1709-14. — 
Benoít Bónisch, 1714-21. — Norbert Sancius, 1721-32. 
— Norbert Umlauf, 1732-41. — Paul Vaclavik, 
1741-84. 

Hugo 1, 749 ; Probationes, col. 599-600. — Cottineau, 1, 

1434, — M. Hain, Die Griindung des Klosters Hradisch bei 

Olmiitz, dans Zeitschrift des deutschen Vereins fiir die Ge- 
schichte Mährens und Schlesiens, xxxu, 1930. — M. Hain, 
Tetzel und Siebeneicher, zwei Kloster Hradischer Chronisten, 
ibid., xxx, 1931, p. 135-52. — P. Hammanova et B. Nuska, 

Knizni vazba sedmi století z fondu strahovské knihovny, 
Prague, 1966, 161 p. (inventaire des livres provenant des 
abbayes prémontrées supprimées déposés a la Bibliothéque 
nationale dans l’abbaye de Strahov). — Pr. Zaoral, Au sujet de 

la charte de fondation du monastére de Hradiste en Moravie 
(en tchèque), dans Ceskoslovensky éasopis historicky, XVI, 
1968, p. 275-83. — J. Kloczowski, La vie monastique en 

Pologne et en Bohéme, dans Il monachesimo e la riforma 
ecclesiastica. Atti della quarta settimana internazionale di 
studio. Mendola 23-29 agosto 1968, Milan, 1971, p. 168. — 
Joachim Köhler, Franz Kardinal von Dietrichstein, Bischof von 
Olmütz (1599-1636) und die Prämonstratenser in Mähren. 
Aspekte der tridentinischen Kirchenreform, dans Archiv für 
Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, v, 1978, 
p. 256-70. — Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, 

p. 356-57 (a consulter pour la bibliogr. en langue tchéque). — 
Acta Capitulorum generalium Ordinis Praemonstratensis, éd. 
J.B. Valvekens et L.C. Van Dyck, v, Averbode, 1984, Chap. 
gen. de 1738, no 15. — L.T.K.?, 1v, 500 (N. Backmund). 

L.C. VAN Dyck. 

HRADIST, Mnichovo Hradiste, Gradicium, Gradist, 
abbaye cistercienne en Bohéme. 

L’abbaye fut fondée par Herman de Ralsko, non 
loin de Mnichovol (Münchengrätz, dioc. de Leitme- 
ritz) en Bohéme. Les moines fondateurs vinrent de 
Plass, de la lignée de Morimond. L’année de fondation 
est bien 1177, méme si souvent on trouve aussi 
1144-45. A l’encontre de la coutume de l’ordre, l’ab- 
baye fut construite sur la créte d’une montagne, ce qui 
lui donna l’aspect d’une forteresse (d’où son nom). 
Comme premier abbé, on trouve un certain Thierry. 
On sait peu de chose sur l’histoire de ce monastère, 

peuplé surtout par des Allemands. Comme témoins de 
cette situation, il existe encore des sermons allemands 
d’un moine de Hradist, qui datent des années 1420-21. 
En 1420, l’abbaye fut complètement détruite par les 
Hussites et elle ne se releva plus de ses ruines. Plus 
d’un siècle plus tard, en 1551, on construisit sur les 
ruines un château, qui, au xIx° s., fut transformé en 
usine. 

De la grande église abbatiale, il ne subsiste que le 
portail monumental et quelques clés de voúte. Sous les 
ruines, on a retrouvé une grande partie de l'ancien 
pavement de l’église. 

Janauschek, 1, 175. — J.J. Worel, Die Baureste der Cister- 
cienserkirche Hradist, dans Mitteilungen der K.K. Central - 
Commission fiir Geschichte, 1869, p. 129-46. — J. Neuwirth, 
Deutsche Predigt- und Gebetsaufzeichnungen eines Cistercien- 
sers von Hradist aus den Jahren 1420-21, dans Mitteilungen des 
Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, xxxvin, 
1889-90, p. 373-83. — J.V. Simäk, Soupis Pamätek Historic- 
kÿch a Umeleckych v okresu Mnichovohradisiském, Dil. 1, 
Praze, 1930, p. 367-408. — Pr Zaoral, dans Ceskoslovensky 

casopis historicky, xvi, 1968, p. 275-83 (au sujet de la charte de 
fondation). — F. Van der Meer, Atlas de l’ordre cistercien, 
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Paris, 1965, p. 283. — F. Machilek, Die Zisterzienser in 
Böhmen und Mähren, dans Archiv für Kirchengeschichte von 
Böhmen-Mähren-Schlesien, n, 1973, p. 185-219. — Umélecké 

Památky Cech, 11, Prague, 1978, p. 59-60. — J. Kuthen, Die 

mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser in Böhmen und in 
Máhren, Berlin, 1982, p. 45-62 (Hradist bei Múnchengrátz). 

— Cottineau, 1, 1434. 
; E. MIKKERS. 

HRANILOVIC (Jovan), ecclésiastique croate de 
rite uniate, né le 18 févr. 1855, mort le 5 aoút 1924 à 
Novy Sad, écrivain. 

Après avoir fait ses études secondaires et théologi- 
ques à Zagreb, il suivit des cours de philosophie à 
Vienne. Devenu curé à Zumberak (Croatie), une pa- 
roisse uniate, il publia en 1883 une collection de 
poèmes, Zumberacke elegije, considérés comme les 
meilleures poésies lyriques de la littérature croate du 
temps. De Zumberak, il passa à Novi Sad (dans l’ac- 
tuelle Vojvodina), où il exerga la fonction de curé 
parmi les uniates de la région jusqu’à sa mort. 

Il collaborait 4 maintes revues littéraires, notam- 
ment Hrvatska vila, Lipa, Srpski knjizevni glasnik, Bal- 
kan, Hrvatska kolo, Glas Matice Srpske. De 1889 a 
1902, il fut le rédacteur en chef de la principale revue 
littéraire, Vijenac. 

De tempérament ouvert et communicatif, il soute- 
nait en théorie littéraire l’opinion traditionaliste, ce qui 
se reflète dans son activité d’écrivain, où prédominent 
les thèmes de la pauvreté, du patriotisme et des valeurs 
chrétiennes. C’est pourquoi ses mérites sont grands 
non seulement au plan littéraire mais aussi dans les 
domaines religieux et culturel. Il était estimé par les 
critiques littéraires, méme s’ils ne partageaient pas ses 
opinions. 

Smrt Jovana Hraniloviéa, dans Katolicki list, Lxxv, 1924, 
n° 33 (nécrologe). — Hraniloviceva spomenica, Novi Sad, 1925. 
— Mate Ujevic, Jovan Hranilovié, Zagreb, 1933. — Pet stoljeéa 
hrvatske knjiZevnosti, Lx, Zagreb, 1976. 

J. Lucie. 

HRAS (Synope DE). Ce synode de l’Église maronite 
se réunit le 5 déc. 1644 au couvent de S. Jean 4 Hras, 
une localité de la province de Kisrawán. Le patriarche 
Joseph Halib 1-Aquri le présida en présence des 
7 évéques, d'un certain nombre de prétres séculiers et 
réguliers et de deux notables maronites influents : Ab. 
Nader 1-Häzen et Ab. Daher Hubais. Les légats ponti- 
ficaux et les missionnaires occidentaux n’y furent pas 
convoqués par opposition contre le mouvement de 
latinisation amorcé par le patriarche G. ‘Amira 
( +1644). 

Le synode de Hrä$ traita des sacrements, de leur 
contenu doctrinal et de la facon de les administrer. Il 
n’y eut pas d’innovation par rapport aux synodes 
précédents en dehors de la réaction antilatinisante 
exprimée au chapitre 8, canon III : « Tout prétre latin 
ou autre, qui confesse et communie nos fidéles maroni- 
tes sans l’autorisation du patriarche, est excommunié. 
De méme toute personne de notre communauté maro- 

nite qui se confesse et communie chez ceux qui ne sont 
pas maronites, comme chez les Latins ou chez d'autres, 
est également excommunie ». 

Mgr Joseph Feghali a publié les actes de ce synode dans 
l’Histoire du droit de l'Église maronite, 1. Les conciles des xvI° 
et xVII° s., Paris, 1962, p. 271-81 (texte arabe), p. 283-95 (trad. 
française). Une édition conforme du texte se trouve dans la 
revue al-Manärat, xxiv, 1983, p. 74-82. 

K. Rizk. 
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HRBAT, diocése syriaque oriental dépendant du 
métropolite de Béth Garmai. Voir GLAL, xx1, 122-23. 

HREN (Thomas), Chron, Krein, évêque de Laibach 
(aujourd’hui Ljubljana), né a Laibach le 13 nov. 1560, 
décédé a Oberburg le 10 févr. 1630. 

Ordonné prétre en 1588, il devint chanoine du 
chapitre cathédral de Laibach, dont il fut nommé 
doyen en 1595. Désigné en 1597 par l’archiduc d'Au- 
triche Ferdinand comme évéque de Laibach, il fut 
préconisé par Clément VIII le 29 mars 1599. 

Les rapports du nonce á Graz sur son genre de vie 
et ses activités sont assez sévéres, mais en réalité ce fut 
un évéque trés zélé, qui se dépensa pendant trente ans 
pour faire triompher la restauration catholique dans 
son diocése, amorcée par son prédécesseur. Les résul- 
tats de son apostolat furent tels qu'il mérita d'étre 
surnommé aprés sa mort « l'apótre de la Carniole ». Il 
fut du reste efficacement aidé dans son action, d'une 
part, par l’empereur Ferdinand II et, d’autre part, par 
les jésuites, qu'il installa dans son diocése. En 1616, il 
put adresser au pape Paul V un rapport circonstancié 
sur son action au service de la Contre-Réforme. 
Du 24 oct. 1614 au 11 aoút 1621, il remplit 4 Graz les 

fonctions de Statthalter pour les provinces intérieures 
de l’Autriche. 

J. Stepischnegg, Thomas Chròn, Firstbischof von Laibach, 
Salzbourg, 1856. — J. Turk, Th.H., Ljubljana, 1928 (en slo- 

vène ; bibliogr.) ; Le Bref de Paul V à Th.H. du 27 nov. 1609, 
Ljubljana, 1930 (en slovène). — J. Schmidlin, Die kirchlichen 
Zustände in Deutschland vor dem Dreissigjährigen Krieg, 1, 
Fribourg-en-Br., 1908, p. 33-50. — Eubel, 1v, 213. — Cath. 
Enc., vii, 743-44. — L.T.K., 1 éd., v, 162 (J. Turk). 

R. AUBERT. 

HRIPESHOLT, collégiale en Frise, fondée a la fin 
du x°s., unie vers 1420/30 à S.-Willehad de Brême. 
Voir REEPSHOLT. 

HRIPSIME (Saint). Voir RHIPSIME. 

HRODBERTUS. Voir RUPERTUS ou ROBERT. 

HRODEGH (Anton), ecclésiastique autrichien, 
prehistorien, né a Vierzigerwald (Basse-Autriche) le 
28 oct. 1875, décédé à Gars a. Kamp (Niederóster- 
reich) le 18 juin 1926. 

Fils d'un garde forestier, il mena de front á Vienne 
sa formation théologique et des études de préhistoire. 
Ordonné prétre en 1898, il fut vicaire dans différentes 
paroisses puis nommé en 1904 curé a Schwarzau. 
Membre de la Commission centrale pour la protection 

_ des monuments, il fut un pionnier en matière de 
recherches relatives á la préhistoire et a la protohis- 
toire dans la région du Wienerwald, où il fut à l’origine 
de nombreuses découvertes. Docteur en 1916 avec une 
these sur les Prähistorischen Archaismen in unseren 
modernen Jägerleben, il publia au cours de la décennie 
suivante de nombreux articles dans la Wiener Prähisto- 
rische Zeitschrift, dans les Mitteilungen der anthropolo- 
gischen Gesellchaft, dans les Mitteilungen des Staats- 
denkmalamtes et dans la Zeitschrift für Österreichische 
Volkskunde, ainsi que plusieurs ouvrages savants : Aus 
der ferneren Vergangenheit von Langenlois und dem 
südöstlichen Waldviertel (1919), Ur- und Frühgeschichte 
des Bezirkes Neunkirchen und seiner Nachbargebiete 
(1923), Urgeschichte des Waldviertels (1925). 
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Wiener Prahistorische Zeitschrift, xıv, 1927, p. 61-63. — Oes- 
terreichisches Biografisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz-Colo- 
gne, 1959, p. 439-40. 

R. AUBERT. 

HROMKLA, Hromgla, Hromklay, résidence du 
catholicos arménien de Cilicie de 1149 a 1293. 
Comme son nom l’indique (en turc Rum-Kaleh), 

c’était une forteresse anciennement byzantine, bátie 
sur un promontoire dominant la grande boucle de 
l’Euphrate à l’ouest d’Urfa. Elle appartenait à la veuve 
du comte d'Edesse Jocelin II de Courtenay, mort en 
captivité. Cédant aux instances du catholicos Gré- 
goire III Pahlawoni (cf. supra, xxi, 1473-74), qui 
désirait transférer son siége patriarcal en un endroit 
plus stir, a l’abri des invasions des Turcs Seljoucides, 
elle lui en confia la garde en 1149 (1147 d’apres 
certains historiens), puis la lui vendit en 1150. Les 
catholicoi renforcérent encore les enceintes, embelli- 
rent les bátiments et y organisérent la vie monastique. 
Les moines y recopiérent et mirent á jour avec grand 
soin les recueils canonico-dogmatiques de l’Eglise 
arménienne. 

Dix catholicoi y séjournérent au cours de 140 an- 
nées. Finalement, au terme d’une attaque prolongée 
par le sultan mamelouk Melik Aschraf, la forteresse 
dut capituler en 1293. Les églises furent détruites, les 
occupants en partie massacrés, en partie emmenés en 
captivité, notamment le catholicos Etienne IV Hrom- 
klayétsi et douze évéques. La résidence patriarcale fut 
alors transférée a Sis. 

D’importants synodes de l’Église arménienne se 
tinrent 4 Hromkla, notamment en 1166 (au cours 
duquel Narsés IV Shorhali fut élu catholicos) et sur- 
tout en 1179, sous le catholicos Grégoire IV Dlay (cf. 
supra, XXI, 1474-75), auquel prirent part 33 évêques 
arméniens. Réuni en vue de conclure l’union avec les 
Grecs, ce synode accepta pratiquement la doctrine 
chalcédonienne (ce qui provoqua une violente réaction 
des vardapets de l’Arménie orientale). 

J. Mécérian, Histoire et institutions de l’Église arménienne, 
Beyrouth, 1965, p. 308-09. — LTK. 1% éd., v, 162. 

— D.H.G.E., IV, 313-14. 
Sur le synode de 1179, cf. : V. Takéyan, Controverses théolo- 

giques en Arménie Cilicie (Orientalia christiana analecta, 124), 
Rome, 1939, p. 34-47. — D.T.C., 1, 1929-30, 1941 ; x1, 72; 
Tables, col. 716. — A. Balgy, Historia doctrinae catholicae 
inter Armenos, Vienne, 1878, p. 52, 286-93. 

R. AUBERT. 

HROTHWARU, abbesse de Withington dans le 
comté de Gloucester (deuxième tiers du vim’ s.). 

On connait son existence par les actes d’un synode 
qui se réunit en 736 ou 737 sous les auspices de 
l’archevêque de Cantorbéry Nothelm, qui avait été 
prié de dirimer un conflit entre Hrothwaru et sa mére 
a propos de la possession du monastère de Withington 
et de ses biens. Deux moniales, Dunne et sa fille 
Bucge, avaient a l’origine regu du roi de Mercie 
Aethelred (qui démissionna en 704) 20 hides (soit 
environ 800 ha) situés sur le territoire de Withington 
en vue d’y fonder un monastére. Avant de mourir, 
Dunne avait (sans participation de Bucge) fait don du 
monastère à la fille de sa fille, Hrothwaru, mais comme 
sa petite-fille était encore mineure, elle avait confié le 
monastere et la charte décrivant les terres appartenant 
a celui-ci a la mére de la jeune fille, une femme mariée. 
Lorsque Hrothwaru arriva a l’äge d’entrer en posses- 
sion de Withington, sa mére refusa de rendre le titre de 
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propriété, prétendant qu'il avait été volé. Le synode, 
invité á trancher le conflit, décida en faveur de 
Hrothwaru et lui remit le monastére mais décréta 
qu'aprés sa mort celui-ci, avec ses terres et la charte de 
propriété, reviendrait aux évéques de Worcester, 
« comme il avait été décidé jadis par ses ancétres ». 
Une charte de 774 de l’évêque de Worcester Mildred 
montre que Hrothwaru observa cette partie de l’ac- 
cord, car à cette date (où il semble qu'elle était décédée 
ou avait démissionné), elle avait remis le monastére a 
l’évêque, lequel, cette année-là, le remit à Aethelburg, 
abbesse de Twyning, a condition qu’a sa mort les deux 
monastères reviendraient de nouveau à l’évêque de 
Worcester. 

Sources. — P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : An Anno- 
tated List and Bibliography, Londres, 1968, n° 1429 (datant de 
736/37) et 1255 (datant de 774). 
TRAVAUX. — H.P.R. Finberg, Roman and Saxon Withing- 

ton, dans Lucerna : Studies of some Problems in the Early 

History of England, Londres, 1964, p. 21-65. — P. Sims- 
Williams, Religion and Literature in Western England, 
600-800, Cambridge, 1990, p. 131-34. 

S. Foor. 

HROTSVIT(H)A, chanoinesse de Gandersheim, 
premiére poétesse en langue allemande, née vers 935, 
décédée après 1000. Voir RoswITHA. 

HROVAT (JosePH ; en religion LapisLav), dit le 
P. Lacko, franciscain slovène, né à Zgornji Tuhinj (en 
allemand Obertuchein) en Carniole le 10 mars 1825, 
décédé a Novo Mesto (Rudolfswert) le 14 avr. 1902. 

Aprés avoir achevé ses études moyennes a Ljubljana 
(Laibach), il entra en 1845 chez les Fréres mineurs. Il 
fit ses études théologiques á Gorizia et fut ordonné 
prétre en 1849. Il étudia ensuite la philologie classique 
et slave à Université de Vienne. En 1854, il fut nommé 
professeur de langues et littératures anciennes au lycée 
de Novo Mesto, où il demeura jusqu’à son admission 
a la pension en 1890. Au cours de ces années, il publia 
un certain nombre de traductions d’auteurs classiques 
en slovéne ainsi que des études sur la grammaire latine 
et la grammaire slovéne, dont il était considéré a 
l’epoque comme le meilleur spécialiste avec Skrabek. 

Slovenski biografski leksikon, 1, Ljubljana, 1925. — Oester- 
reichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz-Colo- 
gne, 1959, p. 440-41. 

R. AUBERT. 

HROZNATA, bienheureux, convers prémontré, 
martyr en Bohéme en 1217. 

Issu de l’ancienne noblesse tchéque, le comte (castel- 
lanus) Hroznata fit appel aux prémontrés de Strahov 
(Prague) pour peupler une abbaye qu'il venait de 
fonder, vers 1193, prés de son chateau fort 4 Tepla 
(Bohême occidentale). Par la suite, il fit le vœu de 
rejoindre la croisade, mais, ayant obtenu une dispense 
de son veeu, au lieu d’aller en Terre Sainte, Hroznata 
fonda un autre monastère, cette fois pour des norberti- 
nes, à Chotésov. Enfin, le pieux comte prit l’habit des 
fréres convers a l’abbaye de Tepla, ou il se vit confier 
l’administration des biens de la communauté, Dans 
l’exercice de cette tache, lors d’une dispute, des voisins 
malveillants l’emmenerent en otage à Altkinsberg près 
d’Eger, où ils le firent périr par la faim. Il décéda le 

14 juill. 1217. 
Le culte du bx Hroznata, martyrisé pour avoir 

défendu les droits de l’Église, remonte aux origines de 
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l’abbaye de Tepla. Il fut confirmé par la S. Congréga- 
tion des Rites á Rome le 14 sept. 1897. Sa commémo- 
raison est fixée au 14 juillet. 

I. Van Spilbeeck, Vie du bx Hr., prince de Bohéme, fondateur 

de l’abbaye de Tepl et du monastere de Chotieschov, Tamines, 
1837. — B. Brandl, Geschichte der Seligsprechung des sel. Hr., 
dans Beitráge zur Geschichte des Stiftes Tepl, 1, Marienbad, 
1917, p. 65-208. — H. Dietl, Der sel. Hr. und die Anfánge der 
Abtei Tepl, ibid, p. 219-68. — B. Grassl, Der sel. Hr. zum 

700-jährigen Gedächtnis seines Todes, ibid, p. 1-64. 
— J.R. Langhammer, Über den Gründer und die Gründung des 
Stiftes Tepl, dans Mitteilungen des Vereins für die Geschichte 
der Deutschen in Böhmen, LIx, 1921, p. 4-15. — B. Grassl, Die 
Heiligen des Prämonstratenserordens : Der hl. Hr., dans Bei- 
träge zur Geschichte des Stiftes Tepl, 1, Marienbad, 1925, 
p. 15-118. — P. Möhler, Zum Hroznata-Gedenkjahr des Stiftes 
Tepl, dans A. Praem., XL, 1967, p. 272-301. — Bibl. sanct., vu, 

606-08. — Vies des saints, vu, 316. — L.T.K.?, v, 500-01 (AK. 
Huber). — N.C. Enc., vu, 182. — Cath., v, 996. — Lex. chr. Ik., 
vi, 547. 

L.C. VAN Dyck. 

HRVATSKA, ancien royaume de Croatie, devenu 
au xx' s. république au sein de la Yougoslavie fédérale 
jusqu’en 1991. 

Elle comprenait 56 538 km? et, d’aprés le recense- 
ment de 1981, comptait 4601 469 habitants, dont 
75,1% de Croates et 11,5 % de Serbes, le reste étant 
composé de Slovénes, Tchéques, Slovaques, Italiens, 
Hongrois, etc., et d'un certain nombre de Musulmans. 
Du point de vue géographique, la Croatie est divisée 
en régions ; 1) la région méditerranéenne, qui est 
appelée généralement la Croatie cótiére, comprenant 
l’Istrie, toute la côte adriatique jusqu’à Dubrovnik 
(l’ancienne Raguse), avec les iles, et tout l’arriere-pays 
continental ; 2) la région montagnarde, qui constitue 
la partie centrale de la république, o se trouvent 
notamment les villes de Gorski kotar et de Lika ; 3) la 
région pannonienne ou bassin des riviéres Save, Drave, 
Mura et Kupa ; c'est la région la plus peuplée et la plus 
active du point de vue économique. 
Du point de vue historique, la Croatie est composée 

des régions suivantes : Croatie, Dalmatie, Slavonie, 
Istrie et l’ancienne république de Raguse (Dubrovnik), 
chacune d’elles ayant ses sous-régions. 

I. ÉPOQUE DU GOUVERNEMENT DE LA DYNASTIE NATIO- 
NALE (VII°-xII° s.). — On ne possède pas d'informations 
authentiques sur la protohistoire de la nation croate. © 
On suppose que le nom des Croates est de provenance 
caucaso-iranienne et qu’ils vivaient primitivement sur 
les plateaux de l’Iran actuel. Au cours des siécles, 
entrainés par la vague de migration des peuples, ils 
aboutirent sur la cóte septentrionale de la mer Noire, 
aux environs d'Azov, à l’embouchure du Don. Ici ont 
été trouvées des inscriptions datant des n° et ms. de 
notre ére portant les termes HOROATHOS et HO- 
ROUATHOS. De la, les Croates s’acheminérent vers 
la Pologne au nord des Carpathes, où ils formérent 
dans le bassin de la Vistule (Visla), aux environs de 
l’actuelle Cracovie, la Grande Croatie ou Croatie 
Blanche. Au cours de cette migration, les Croates se 
sont complétement slavisés et ils devinrent une partie 
intégrante de la communauté slave. 

A la fin du vi° s. et au commencement du vii‘ s., les 
Slaves et les Avares franchirent la Save et le Danube et 
occupèrent les anciennes provinces romaines de Dal- 
matie et de Pannonie, qui étaient à cette époque sous 
la domination de Byzance. Dans leur avance, ils 
détruisirent Sirmium (Mitrovica), Salone (Solin), Na- 
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rona (Norin, Vid actuel) et Épidaure (Cavtat) ainsi que 
maintes villes romaines dispersées dans toute la région 
balkanique. Quand les Slaves et les Avares, en 626, 
assiégérent et menacérent Constantinople, l’empereur 
byzantin Héraclius (610-41) appela a l’aide les Croates 
de la Croatie Blanche en Pologne. Ceux-ci descendi- 
rent à travers la Carantanie jusqu’à la mer Adriatique 
et, sur la Péninsule balkanique, ils soulevérent contre 
les Avares les Slaves antérieurement immigrés et, avec 
l’aide de l’armée byzantine, repoussèrent les Avares 
qui assiégeaient Constantinople, les évingant définiti- 
vement de la Péninsule balkanique. C’est ainsi que les 
Croates prirent possession de la Dalmatie et de la 
Pannonie, ou ils se trouvent encore aujourd’hui. 

Sur le territoire où vivent actuellement les peuples 
yougoslaves, outre la Croatie, ont été formées aussi 
d’autres principautés slaves : Nérétvanie (Neretvanska 
krajina), Zahumlyé, Travunja, Bosnie, Duklya et aussi, 
à l’est de la Drina, la Serbie. 

Le territoire de la Croatie se divisait à la fin du 
premier millénaire, d’après la Chronique du Prétre de 
la Duklya (Pop Duklyanin), en « Croatie Blanche », 
de Vinodol 4 Duvno, et en « Croatie Rouge », de 
Duvno a Duklya, ce qui correspond á l’ancienne 
répartition de la Dalmatie en Dalmatia Inferior et 
Dalmatia Superior. Le territoire croate situé entre les 
montagnes Gvozd et les rivieres Drave et Mura est 
communément appelé « Croatie Pannonienne » ou 
« Croatie Posavska » (« celle du bassin de la Save »), 
appelée plus tard Slavonie, tandis que, de la montagne 
Gvozd jusqu’a la mer se trouvait la « Croatie exacte » 
ou « Croatie còtière », qui englobait également une 
partie de l’Istrie. A Byzance furent laissées, du terri- 
toire qu’elle occupait antérieurement, uniquement les 
villes cötieres : Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik (Ra- 
guse) et Kotor, comme aussi les îles de Krk, Osor, Rab. 
C’est ce qui fut appelé la Dalmatie ou, pour un certain 
temps, la « Dalmatie byzantine » (cf. supra DALMATIE, 
XIV, 28-38). 

Les Croates ont formé leurs principautés dans les 
deux Croaties. Le premier des princes croates connus 
dans la Croatie cótiére est, vers les années 800, Vises- 
lav, tandis qu'en Croatie pannonienne régnait á la 
méme époque Vojmir. 

Vers la fin du vu s. et au commencement du Ix’, 
Charlemagne contraignit la Croatie cótiére et la Croa- 
tie pannonienne á reconnaítre le pouvoir des Francs. 
Étant donné que Byzance estimait que tout le territoire 
balkanique lui appartenait, un traité fut signé a 
Aix-la-Chapelle, abandonnant aux Francs l’Istrie et la 
majeure partie des Croaties continentales, tandis que 
Byzance conservait la Dalmatie. 

Dans la Croatie pannonienne, le prince Ljudevit 
_ déclencha après la mort de Charlemagne une révolte 
contre les Francs, mais celle-ci fut étouffée en 823. Plus 
tard, cette partie de la Croatie fut gouvernée par les 
princes croates en tant que vassaux des Francs. Dans 
la croatie cötiere régnait Borna (810-21), lui aussi en 
tant que vassal de l'empereur franc. 
A cette époque commenga aussi l’ascension de 

Venise. Celle-ci s’appliqua á placer sous sa domina- 
tion la cóte croate de l’Adriatique afin d'assurer sa 
libre navigation avec Constantinople et le Levant. 
Dans cette lutte en vue de conquérir la cóte croate se 
signala le prince croate Mislav (835-45). Son succes- 
seur fut Trpimir (845-64), le fondateur de la lignée 
princiére des Trpimirovici, qui, par une charte de 852, 
assura certaines possessions á l’archevéque de Split. 
C’est la premiére fois qu’apparait dans un document le 
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nom des Croates : « dux Croatorum munere divino ». 
Le prince Domagoj (864-76) lutta avec succès en 871 
contre les Arabes qui avaient occupé la ville italienne 
de Bari. En méme temps, il infligea des défaites 
maritimes aux Vénitiens, qui lui donnérent le titre de 
« pessimus dux Sclavorum». Le prince Zdeslav 
(878-79) tenta de replacer la Croatie sous la domina- 
tion byzantine et c’est pour cela qu’il fut tué. Sous le 
gouvernement de son successeur, le prince Branimir 
(879-92), le pape Jean VIII reconnut l’autonomie de la 
principauté de Croatie. Le prince Mutimir (892-910) 
portait le titre de « divino munere iuratus Chroatorum 
dux ». Al’époque du prince Trpimir, la Croatie s’éten- 
dait du fleuve Rasa en Istrie, à l’ouest, jusqu’au fleuve 
Cetina au sud-est, et, à l’est, jusqu’à la Drina. La 
Croatie pannonienne occupait le territoire qui s’éten- 
dait jusqu’au fleuve Sutla à l’ouest, jusqu’à la Drave au 
nord et, à l’est, jusqu’à l'embouchure de la rivière 
Bosut dans la Bosna. 

C'est à cette époque que les Croates embrassèrent le 
christianisme. Celui-ci commença à prendre racine 
déjà au vu‘ s., quand fut constitué ou, à mieux dire, 
reconstitué, un archevéché à Split ; il s’etablit vite dans 
d’autres villes : Zadar, Osor, Krk, Rab, Skradin, Ston, 
Dubrovnik et Kotor. Les relations entre l’Église et 
l’État furent au début très cordiales. 

Quand se produisit en 863 le schisme de Photius, les 
Croates fondèrent dans la ville de Nin (Nona), leur 
propre évêché, dont la juridiction s'étendait sur tout le 
territoire de la Croatie. Jusqu'alors, la Croatie recon- 
naissait l’archevêché de Split, lequel au point de vue 
territorial dépendait de la Dalmatie byzantine, c.-á-d. 
de Byzance. 

La Croatie devint un royaume au temps du roi 
Tomislav (910-30). Celui-ci accéda a l’appel des Croa- 
tes pannoniens quand ils furent assaillis par les 
Hongrois. Tomislav entraîna l’armée, mit en déroute 
les Hongrois et affermit le pouvoir croate jusqu’a la 
Drave et la Mura. En méme temps, le pape lui délégua 
le pouvoir sur les villes de la Dalmatie. C’est ainsi que 
la Croatie fut pour la premiére fois unifiée au point de 
vue territorial depuis la mer jusqu’a la Drave et la 
Mura. Cette union territoriale allait devenir le premier 
mobile de l’ensemble de l’histoire croate jusqu’à nos 
jours. La Croatie à l’époque du roi Tomislav compor- 
tait les frontiéres suivantes : la Mura, la Drave, le 
Danube au nord jusqu’a la Drine et la Neretva a l’est 
et, au sud, jusqu’a la mer, avec toutes les iles, à l’ouest 
jusqu’aux fleuves Sutla en Pannonie et Rasa en Istrie. 
Cette Croatie était militairement le pouvoir le plus fort 
dans les Balkans. Elle pouvait mobiliser 100 000 sol- 
dats et 60 000 cavaliers et armer 80 grands vaisseaux et 
100 plus petits, d’après l’affirmation de l’empereur 
byzantin Constantin Porphyrogénéte (912-59). 

En 925, un concile se réunit á Split en présence du 
roi croate Tomislav. On y constitua une hiérarchie 
croate unifiée pour toute la Dalmatie et la Croatie avec 
siège métropolitain à Split. Étant donné qu’au rx° s. on 
avait commencé à développer en Croatie le culte divin 
en langue croate, à la suite des disciples des SS. Cyrille 
et Méthode et que les livres ecclésiastiques étaient 
écrits en langue nationale croate, c.-à-d. en glagoliti- 
que (les prêtres dits glagolites), on stipula au concile 
que les rites pouvaient être célébrés en croate (en 
langue glagolite) uniquement si la paroisse n’avait pas 
de prêtre latinisant. A l’encontre de cette mesure, les 
prêtres glagolisants ont continué à célébrer le rite en 
langue croate dans les villages et les petites villes 
jusqu'aux temps les plus récents. A l’occasion du 
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concile fut provisoirement supprimé l'évéché de Nin 
(Nona). La juridiction ecclésiastique de l’archevêque 
de Split fut étendue ue la mer jusqu’à la Drave sur 
tout le territoire de l’État croate. 

Parmi les rois croates successeurs du roi Tomislav, 
on retiendra notamment Kreëimir II (941-69), dont la 
femme était la reine Jelena (Hélène). Elle construisit 
deux églises, l’une en l’honneur de S. Étienne, qui 
devint le mausolée des rois croates, et une autre en 
l’honneur de la Vierge Marie, qui devint la basilique 
du couronnement des souverains. Toutes les deux 
furent érigées à Solin (Salone), près de Split. Sous le 
règne de Petar Kresimir IV (1058-74) fut mise en 
application en Croatie la « reformatio in capite et in 
membris » d’aprés les décisions du concile du Latran 
de 1059. La décision fut prise au concile de Split en 
1060. Le successeur de Petar Kresimir IV, Dmitar 
Zvonimir (1075-86), fut couronné par le légat du pape 
Grégoire VII, Pabbé Gebizone, en 1076. A cette occa- 
sion, Zvonimir promit au pape fidélité et le pape lui 
accorda les insignes royaux : le sceptre, le glaive, la 
couronne et la banniére. Cette promesse de fidélité qui 
fut donnée par le roi croate Zvonimir est entrée dans 
l’histoire universelle en tant qu’exemple de vasselage 
d’un monarque vis-a-vis du S.-Siége. 

Du point de vue ecclésiastique, au x1° s. fut désigné 
un « évéque croate » (« episcopus chroatensis »), dont 
le siége était 4 Knin (Teninium) et qui fut l’évéque 
particulier de la cour royale. 

En Croatie furent fondés a cette époque de nom- 
breux monastéres bénédictins. Du temps du roi Zvo- 
nimir, on pouvait énumérer quinze monasteres béné- 
dictins et, en outre, quatre monastéres de camaldules. 
Parmi eux, les plus importants étaient celui de 
S.-KrSevan (Chrysogone) à Zadar, ainsi que celui de 
S.-Jean 4 Biograd et ceux de Split et de Dubrovnik 
(Raguse). 

II. LA CROATIE DU XII* AU XVI" SIÈCLE. — A la mort du 
roi Zvonimir, il n’y avait pas de successeur royal mâle. 
Etant donné que Zvonimir était en relation de parenté 
avec la cour de Hongrie, les rois hongrois considérè- 
rent que le tróne royal de Croatie leur appartenait. 
Aprés quelques guerres, les représentants de quelque 
douze tribus du royaume croate conclurent en 1102 
avec le roi de Hongrie Koloman une entente qui est 
connue dans l’histoire sous le nom de Pacta conventa : 
les Croates conservaient leurs possessions et feraient la 
guerre sur leur territoire á leurs frais mais en dehors de 
leur territoire aux frais du roi. C’est ainsi que la 
Croatie entra dans une union personnelle avec la 
Hongrie, dont la dynastie était alors la lignée des 
Arpad. Une entente semblable fut stipulée par Kolo- 
man avec les cités dalmates, en leur concédant des 
libertés municipales. Le monarque commun s’obligeait 
a garantir a la Croatie des frontiéres sires et paisibles 
vis-à-vis de Venise et de Byzance. 

Il importe de retenir pour cette époque la « bulle 
d’or » d’André II accordée en 1222, qui reconnaissait 
a la petite noblesse la liberté de s’opposer par les armes 
à usurpation du pouvoir par le roi. C’est au cours de 
cette période que se constituérent de puissantes famil- 
les nobles croates : les Frankopani (cf. art. FRANKAPAN, 
supra, xvi, 1011-13), les Subiéi de Bribir, les Kaëiéi, 
les Nelipiéi et d’autres. En 1241-42, la Hongrie et la 
Croatie furent assaillies par les Tartares, qui pénétrè- 
rent a travers les Carpathes et dévastérent la Pannonie 
jusqu’a Zagreb et Split. Aprés leur expulsion, le roi 
Bela IV concéda a Zagreb des priviléges. 
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Apres l’extinction de la lignée des Arpad succede- 
rent sur le tróne de Hongrie les Angevins, qui régné- 
rent de 1301 jusqu'en 1382. Ils appliquérent une 
politique de pouvoir absolu et brisérent le pouvoir 
renforcé de la noblesse croate. C’est alors qu'achevé- 
rent de se trouver unifiées toutes les terres croates, y 
compris là république urbaine de Raguse (Dubrovnic), 
qui de 1358 jusqu'en 1526 se trouva incluse dans 
l’ensemble de la couronne croato-hongroise (cf. art. 
DUBROVNIC, supra, XIV, 951-61). 

Apres la mort du roi Louis d’Anjou, ce fut l’époque 
des guerres civiles. Le tróne fut occupé par Sigismond 
de Luxembourg (1387-1437). Profitant de la situation 
chaotique du pays, Venise occupa en 1409 la cóte 
dalmate avec les villes et les ¡les adjacentes : une partie 
de l’Istrie et du Quarnéro, Zadar, Sibenik, Split, Brad, 
Hvar, Koréula et Kotor, un territoire qu’elle continua 
à dominer jusqu’en 1797. Les rois ultérieurs, tels . 
Mathias Corvin (1458-90), qui cultivait l’humanisme à 
sa cour de Buda, et aussi Vladoslav II et Louis II de la 
maison des Jagellons (1490-1526) n’ont pas réussi a 
défendre la Croatie contre Venise ni contre les mena- 
ces de plus en plus dangereuses de la part des Turcs. 

Du point de vue ecclésiastique, dans la Croatie 
côtière on trouvait les évéchés suivants : l’archevéché 
de Split, qui avait perdu l'importance qu'il avait eue au 
temps de la dynastie nationale ; l'évéché de Trogir ; 
des évéchés à Sibenik, Hvar, Nin, Senj ; ensuite des 
évêchés à Sinj, Krbava, Modruë, un archevéché a 
Zadar et aussi des évéchés à Osor, Rad et Krk. Dans 
la partie méridionale de la Croatie se trouvait l’arche- 
véché de Dubrovnik, métropole dont dépendaient les 
évéchés de Ston et de Trebinyé. Il y avait aussi des 
évéchés a Kotor, Risan, Budva et un archevéché a Bar. 
Le territoire de l’Istrie se trouvait divisé en ce temps-la 
entre Venise et les Habsbourg ; la juridiction ecclésias- 
tique y était exercée par le patriarche d'Aquilée (pour 
un certain temps á Grado). En Istrie existaient des 
évéchés à Trieste, Umag, Kopar, Novigrad, Poreë, 
Pula et Pican. 

Dans la Croatie Pannonienne, qu’on pourrait appe- 
ler déjà la Croatie septentrionale ou la Slavonie, l’évé- 
nement le plus important du point de vue ecclésiasti- 
que fut constitué par la fondation de l’évêché de 
Zagreb en 1094. Deux mobiles expliquent cette fonda- 
tion : le premier serait le fait que les régions croates 
entre Mura, Drave, Save, Kupa, Sana et Vrbas étaient 
du point de vue ecclésiastique trés éloignées des 
évéchés croates qui avaient leurs siéges à Split, Knin et 
Nin, ce qui pouvait avoir pour conséquence pour le 
peuple chrétien de tomber dans l’hérésie ou du moins 
dans l'ignorance religieuse. Le second mobile serait de 
renforcer l’influence de la dynastie des Arpad en 
Croatie. Simultanément furent fondés des chapitres 
cathédraux avec siège à Zagreb et à Cazma. A Zagreb, 
il y avait une école cathédrale pour l’éducation des 
jeunes générations cléricales ; comme école du chapi- 
tre, elle existait súrement déja depuis le milieu du 
xm° siècle. 

La partie orientale de la Croatie septentrionale qui 
s'appelle aujourd’hui la Slavonie dépendait du point 
de vue ecclésiastique de l’évêché hongrois de Petuh 
(Funfkirchen, en hongrois Pecs) tandis que le Srijem 
(Sirmium), qui se trouve á la frontière orientale de la 
Croatie, était placé primitivement sous la juridiction 
de l’évêché pannono-sirmien gouverné au Ix°s. par 
S. Méthode. Plus tard, il passa sous la juridiction de 
l’eveche hongrois de Kaloéa mais par la suite l’évéché 
de Sirmium fut 4 nouveau rétabli. 
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Vers la méme époque, la Bosnie devint autonome du 
point de vue ecclésiastique et elle étendit son territoire. 
Elle était gouvernée par des bans. Le premier ban 
connu est Borié (1154-63). Le ban Kulin (1180-1204) 
est le fondateur de la lignée des monarques provenant 
de la famille des Kotromanici, qui gouvernérent la 
Bosnie pour un assez long laps de temps. La plus 
grande extension de la Bosnie et sa plus grande in- 
fluence se situérent du temps du roi Tvrtko (1377-91). 
Aprés la mort de celui-ci vinrent des monarques moins 
forts, dont le dernier, Etienne Tomaëevié, fut exécuté 
par les Turcs en 1463. 

Le christianisme avait pris racine en Bosnie de la 
méme maniére qu’en Croatie. La premiére mention de 
l’eveche bosniaque date de 1088. Il reconnaissait au 
début comme métropole l'archevéché de Split, ensuite 
l’archevéché de Bar et finalement celui de Dubrovnik. 
En 1247, la Bosnie fut rattachée à la métropole de 
Kaloëa en Hongrie afin de renforcer l’influence des 
rois hongrois sur le pays. En 1252, l’évêque bosniaque 
se transféra avec son chapitre à Djakovo en Slavonie. 

Parmi les ordres religieux actifs en Bosnie, on notera 
surtout les dominicains, qui s’y trouvaient déjà en 
1233, ainsi que les franciscains depuis la seconde 
moitié du xm° siècle. 

Entre-temps, le caractère particulier de la Bosnie 
médiévale lui vint du bogomilisme, une hérésie dua- 
liste se rattachant au mouvement catharo-patarin. Les 
bogomiles s’appelaient eux-mêmes bosanski krstjani 
(« les chrétiens bosniaques »). Ils étaient partagés en 
trois catégories : ceux qui écoutent ou auditeurs (audi- 
tores), les croyants (credentes) et les parfaits (perfecti), 
parmi lesquels se recrutaient les boni homines (en slave, 
dobri lyudje), qui constituaient la hiérarchie. L’Eglise 
bosniaque était gouvernée par des strojnici (« ran- 
geurs »), des gosti (« hôtes ») et par des starci (« ancè- 
tres »), qui choisissaient entre eux un djed (« grand- 
père »), qui était le père spirituel des chrétiens bosnia- 
ques et l’évêque de leur Église. La structure interne des 
chretiens bosniaques correspondait á l’organisation 
des « Églises » cathares d’Italie et du Sud de la France. 
Leur forte organisation résista en Bosnie jusqu’à l’arri- 
vée des Turcs ; à ce moment, presque tous les bogomi- 
les passèrent à l’islamisme, ce qui eut pour consé- 
quence qu’à la fin du xv*s. et au début du xvi, ils 
n’existaient plus en Bosnie. 
A la fin du Moyen Âge il y avait en Croatie un 

monachisme très développé avec un nombre presque 
incroyable de monastères et de couvents, dont le plus 
grand nombre fut détruit au cours des invasions tur- 
ques : bénédictins, prémontrés, cisterciens, templiers, 
hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem (ivanovci) ainsi 
que les dominicains, les franciscains, les ermites de 
S.-Augustin et les paulins (pavlini). 

Le xvi’ s. fut une des époques les plus difficiles dans 
l’histoire de la Croatie. L’Hellespont avait été franchi 
par les Turcs en 1354. C’est ainsi que commença leur 
envol victorieux vers l’Europe centrale et orientale. 
Peu à peu, les territoires balkaniques furent conquis et 
en 1453 Constantinople elle-même tomba. En 1459, la 
Serbie fut entièrement occupée ; en 1463 vint l’heure 
de la Bosnie et en 1482 celle de l’Herzégovine. Les 
Turcs menaçaient déjà et peu à peu franchirent la 
frontière croate. En 1493, ils anéantirent l’armée croate 
dans la plaine de Krbava (Krbavsko polyé) en Lika, qui 
fut dénommée «le Champ ensanglanté » (Krvavo 
polyé). C’etait « le premier écroulement du royaume 
croate et c’est ici que périt la totalité de la noblesse 
croate », a noté un chroniqueur du temps. A partir de 
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ce moment, d’année en année les Turcs occupèrent 
diverses parties du territoire croate, massacrant les 
chrétiens ou les capturant et les obligeant à quitter leur 
patrie. 

En 1526, dans la plaine de Mohaë, périt le roi 
croato-hongrois Ladislas (Vladislav) II Jagellon. C’est 
ainsi que s’écroula le royaume croate qui avait été 
formé en 1102. L’année suivante, les Croates demeurés 
en dehors de la sphére ottomane élurent comme roi 
Ferdinand de Habsbourg et entrérent de la sorte dans 
les Etats de la monarchie habsbourgeoise, dont ils 
firent partie jusqu’en 1918. 

III. — LA CROATIE DEPUIS LE XVI: S. JUSQU'EN 1918. — 

Les Habsbourg avaient assumé l’obligation de défen- 
dre la Croatie contre les Turcs, mais en dépit de cette 
obligation les Croates continuérent a souffrir et perdi- 
rent la plus grande partie de leur territoire, les frontie- 
res du pays se limitant désormais aux fleuves Kupa et 
Sisak pres de Zagreb et jusqu’a la province de Lika. 
C’étaient « les restes des restes du royaume autrefois 
glorieux de la Croatie » (« reliquiae reliquiarum olim 
inclyti regni Croatiae »), comme l'a constaté la diéte 
croate. Ce furent deux siécles de la « Croatie pleu- 
rante » (« plorantis Croatiae saecula duo ») pour re- 
prendre une expression des historiens du temps. Ce fut 
aussi l’époque héroïque du peuple croate. Face aux 
incursions turques, il persista dans la lutte. C’est le 
pape Léon X qui lui donna le titre de « rempart de la 
chrétienté » (« antemurale christianitatis »). La Croa- 
tie se trouvait réduite 4 quelque 18 200 km? de superfi- 
cie (non compris la Dalmatie, passée depuis lontemps 
au pouvoir de Venise). Ce recul persista jusqu’a la 
bataille de Sisak ou, en vue de Zagreb, les Turcs furent 
arrrétés et battus. Par la suite, ils ne furent plus 
capables de pénétrer encore en profondeur dans le 
territoire croate (cf. art. ERDODY, supra, xv, 689-93). 

Durant les xvn° et xvın“ s., les Turcs furent peu à peu 
repoussés de l'Europe centrale, surtout aprés leur 
échec désastreux sous les murs de Vienne en 1683. 
C'est alors que l'armée chrétienne victorieuse chassa 
les Turcs de Hongrie et du bassin du Danube. Par la 
paix stipulée 4 Sremski Karlovci en 1699 fut restituée 
a la Croatie la Slavonie, y compris Lika et Krbava, la 
« Croatie rénovée » (Croatia rediviva) comme elle fut 
dénommée par les contemporains. La superficie du 
pays remonta á 40 200 km? (non compris la Dalmatie). 
A la suite des prolongements des guerres contre les 
Turcs, la Croatie rentra progressivement en possession 
de la majeure partie de ses anciennes composantes 
aliénées. Lors de la stipulation de la paix à Svistov en 
1791, quelques petits territoires furent encore attribués 
a la Croatie. 

Au cours de ces temps difficiles, les catholiques qui 
survécurent dans les territoires occupés par les Turcs 
en Bosnie-Herzégovine et dans une partie de la Croatie 
luttérent pour survivre. Il leur était défendu de 
construire librement leurs églises. Ils souffraient des 
humiliations et moururent parfois en martyrs. Un 
certain nombre d’évéchés cessérent d’étre occupés 
étant donné qu’il n’y avait plus de fidéles. C’est ainsi 
qu’en Croatie furent supprimés les évéchés de Skradin 
et de Knin. Les évêques de l’évêché bosniaque, qui 
avaient leur siége 4 Djakovo, pénétraient rarement sur 
le territoire bosniaque. Disparut également l’évéché de 
Dumno (cf. supra, xıv, 1020-24). L'évéché de Trebinyé 
avait été transféré depuis le xm° s. à Dubrovnik (Ra- 
guse) et subsistait comme évéché de Trebinyé et 
Mrkanana. 
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Le S.-Siége se préoccupa de la situation des catholi- 
ques qui se trouvaient sous la domination turque gráce 
notamment á la Congrégation pour la Propagation de 
la foi. Pour maintenir la religion dans les régions sous 
domination turque, le róle des franciscains en Bos- 
nie-Herzégovine fut particulièrement important. Les 
catholiques eurent á supporter de grands sacrifices de 
la part des Turcs. Il y eut des persécutions générales et 
des persécutions isolées. Les générales étaient relati- 
vement rares, elles se produisaient quand les Turcs se 
préparaient a faire la guerre aux pays chrétiens. Les 
persécutions isolées étaient les plus fréquentes et 
étaient menées par les pouvoirs locaux. Contre toutes 
ces persécutions turques, les papes intervinrent conti- 
nuellement en faveur des catholiques sous domination 
turque au moyen des représentants diplomatiques de 
la République de Raguse, de la France et de l’Autriche. 

Il y eut un grand nombre de martyrs en Bosnie- 
Herzégovine et dans les parties occupées de la Croatie. 
Des prétres furent pendus, fusillés, massacrés au glaive 
ou au poignard, brúlés ou empalés. Lorsque les Turcs 
furent expulsés du Bassin du Danube apres la bataille 
sous les murs de Vienne en 1683, de nombreux reli- 
gieux se signalérent dans la lutte, tel le P. Luka Ibrisi- 
movié en Slavonie ou le curé Marko Mesic en Lika. 
Quant a l’Église catholique croate qui jouissait de la 
liberté dans l'empire des Habsbourg, elle aida conti- 
nuellement ses fréres dans la foi qui se trouvaient sous 
la domination turque. 

En Dalmatie, qui se trouvait sous la domination 
vénitienne depuis 1420, les évéques se souciérent 
également des parties de leur territoire occupées par 
les Turcs. Les centres ecclésiastiques se trouvaient a 
Split et a Zadar. 

En Bosnie, aprés la défaite des Turcs sous les murs 
de Vienne, la hiérarchie se renouvela peu á peu. Un 
vicariat apostolique fut constitué en Bosnie en 1735 
(Vicariatus Apostolicus in Bosnia Othomana) en liaison 
étroite avec les provinces franciscaines en Bosnie (cf. 
art. HERZÉGOVINE, supra, XXIV, 252-56). 

Une fois le danger turc écarté, la Croatie lutta au 
sein de la monarchie des Habsbourg en vue de retrou- 
ver une stucture étatique plus ou moins autonome. Le 
royaume de la Croatie et de la Slavonie ou la Croatie 
du banat (Banska Hrvatska) avait sa propre institution 
législative, qui s’appelait la Sabor Kraljevine Hrvatske, 
Slavonije i Dalmacije (« La diéte du royaume de 
Croatie, de Slavonie et de Dalmatie »), dont le siége 
était à Zagreb. Elle était gouvernée par le ban croate, 
qui était le représentant de l’État et le chef supréme de 
l’armée régulière. A l’intérieur de la Croatie et de la 
Slavonie existait un territoire militaire appelé Vojna 
Krajina (« Les confins militaires »), destiné á défendre 
le territoire croate, ou pour mieux dire l’Europe cen- 
trale, contre les invasions turques. Au début, il fut 
gouverné par des généraux nommés par l’empereur 
d'Autriche. Plus tard, l’empereur Joseph II unifia 
l’organisation administrative des confins militaires 
avec siège à Zagreb. En 1871, tout le territoire des 
confins militaires fut rattaché à la Croatie. 

Pour ce qui est de la Dalmatie, elle demeura jus- 
qu’en 1797 sous la domination vénitienne. A la suite de 
la paix de Campoformio, le Directoire enleva la 
Dalmatie et l’Istrie à Venise et les réunit à l’Autriche, 
ce qui voulait dire indirectement à la Croatie. Puis, en 
1805, la Dalmatie et l’Istrie furent rattachées à l’empire 
français. L'année suivante, en 1806, Napoléon occupa 
Dubrovnik et, en 1808, il supprima la République de 
Raguse. Regroupant la Dalmatie, l’Istrie, Raguse et 
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une partie de la Slovénie, il forma les Provinces illy- 
riennes, qui persistérent jusqu'en 1813. A la suite du 
congrés de Vienne, tous ces territoires furent rattachés 
a l’Autriche. 
A cette époque, l’Église catholique en Croatie, en 

tant que partie constitutive de la Monarchie des 
Habsbourg, fut soumise au régime du joséphisme, qui 
fut abrogé, du moins formellement, par le concordat 
de 1855. Pour ce qui est de l’organisation ecclésiasti- 
que, l’évêché de Zagreb fut à la suite de la bulle du 
11 déc. 1852 Ubi primum placuit érigé en archevéché. 
Le premier archevéque en fut le cardinal Juraj (Geor- 
ges) Haulik (cf. supra, xxm, 544 - 46). Deux évéchés, 
ceux de Senj et de Modruë, qui avaient été durement 
frappés a la suite des guerres continuelles avec les 
Turcs, avaient été réunis par le pape Urbain VIII en 
1640 en un évéché unifié de Sen). 

Parmi les ordres religieux actifs en Croatie, il faut 
citer : l’ordre des paulins (pavlini, dits aussi bijeli fratri 
ou les « Fréres blancs »), qui furent supprimés en 
1786 ; ensuite les jésuites (jusqu'en 1773, rétablis en 
1815) ; les capucins ; les franciscains ; ainsi que quel- 
ques ordres féminins. 

Une partie des Croates qui s'étaient enfuis devant 
les incursions turques au xvi‘ s. du territoire de Lika et 
de la cóte croate (environs de Senj) s’installerent dans 
le Burgenland en Autriche (« Burgenland » est traduit 
en croate par Gradisce, d'oú les Croates du Burgenland 
sont appelés les Croates de Gradis¢e, Gradiscanski 
Hrvati). 

Un groupe a part est constitué par les Croates 
gréco-catholiques (uniates). Ils émigrérent du territoire 
de la Slavonie et de la Bosnie et vivent pour la plupart 
en Zumberak et en Slavonie. Leur évéque a son siége 
a Krizevci. 
A la suite de la bulle du pape Léon XII Locum beati 

Petri de 1828, administration ecclésiastique fut réor- 
ganisée en Dalmatie et en Istrie. Les sieges de Dubrov- 
nik et de Split cessérent d’étre des métropoles et 
devinrent de simples évéchés. Furent supprimés les 
évéchés de Makarska, Nin (Nona) Ston Koréula, 
Trogir, Rab et Osor. Les évéchés qui subsistérent 
furent les suivants : Split, Dubrovnik, Hvar, Kotor et 
Sibenik, tous soumis à l’archevêché de Zadar. Un 
séminaire théologique fut fondé à Zadar en 1826 et 
subsista jusqu’en 1921, date ou il fut transféré a Split, 
Zadar ayant été rattaché a l’Italie. Un séminaire glago- 
lite exista 4 Preko (prés de Zadar) de 1848 a 1878. En 
Istrie, à la suite de la réorganisation de l’administra- 
tion ecclésiastique de 1921 a subsisté un seul évéché á 
Poreè (Parenzo) sous le titre de Poreë-Pola, ainsi qu’un 
autre à Trieste (Trst) sous le titre d'évéché de Trieste- 
Kopar. 

La Bosnie-Herzégovine fut occupée en 1878 par 
l’Autriche-Hongrie et annexée en 1908. A la suite d’un 
concordat entre le S.-Siège et l’Autriche en 1881, trois 
diocèses furent érigés sur le territoire occupé : l’arche- 
véché de Vrhbosna avec siège à Sarajevo et comme 
suffragants les évéchés de Banja Luka et de Mostar. 
L’évéché de Trebinyé fut confié à l’évêque de Mostar. 
C'est ainsi que fut constituée une hiérarchie ecclésias- 
tique reguliere en Bosnie-Herzégovine. Dans cette 
région, plusieurs ordres religieux étaient actifs : les 
franciscains, les jésuites ainsi que les trappistes et un 
certain nombre de religieuses de diverses congréga- 
tions féminines. 

IV. LA CROATIE DEPUIS 1918. — En 1918, après l’ef- 
fondrement de l’Autriche-Hongrie à la suite de la 
Première Guerre mondiale, fut constitué le royaume 
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des Serbes, Croates et Slovénes, qui s’appela a partir 
de 1929 le Royaume de Yougoslavie. Il comprenait la 
Croatie avec la Slavonie et la Dalmatie, la Bosnie- 
Herzégovine mais aussi la Slovénie ainsi que la Serbie, 
le Monténégro et la Macédoine. Restaient en dehors 
de ce nouvel Etat l’Istrie et la Cóte slovéne, les iles de 
Cres, Loëinj et Lastovo et les villes de Rijeka (Fiume) 
et de Zadar, qui avaient été attribuées à l’Italie, ainsi 
qu’une partie de la Carantanie, qui demeura dans la 
République d’Autriche. 

Pour les Croates, il y avait dans le nouveau royaume 
deux provinces ecclésiastiques : celle de Zagreb et 
celle de Sarajevo. Les nouvelles frontiéres politiques 
ne correspondaient pas au territoire des anciens diocè- 
ses et c'est ainsi que plusieurs régions recurent des 
administrateurs particuliers, par ex. celle de Baëka et 
celle du Banat. Zadar et Rijéka avaient des évéchés 
propres (cf. art. FLUMEN S. VITI, supra, xvu, 668-81). 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Église 
catholique eut a subir de lourdes épreuves et d’immen- 
ses sacrifices. 

En mars 1941, le gouvernement qui avait accepté de 
collaborer avec Hitler fut renversé mais dés le mois 
d’avril l’armée allemande envahissait le pays et avec 
l’appui de troupes italiennes, hongroises et bulgares 
venait 4 bout de la résistance yougoslave en quelques 
jours. La Yougoslavie fut alors divisée et, tandis que la 
Serbie formait un Etat á part sous suzeraineté alle- 
mande et qu'une partie de la Slovénie ainsi que la 
Dalmatie et le Monténégro étaient confiés à l’Italie, la 
Croatie fut érigée en État indépendant sous le prési- 
dent Pavelié mais où les Allemands jouérent un rôle 
décisif. Dès juin 1941, la lutte s’engagea pour la libéra- 
tion du pays sous le commandement d’un officier 
d’état-major demeuré fidèle au roi, Mihajlovié, et du 
chef communiste Tito (Josip Broz, originaire de Croa- 
tie). Au cours des années 1942 et 1943, malgré de vastes 
opérations de représailles entreprises par les troupes 
allemandes et italiennes contres les partisani, ceux-ci, 
de plus en plus nombreux, réussirent à constituer une 
armée régulière et les premiers contours des futures 
républiques apparurent : Bosnie-Herzégovine, Mon- 
ténégro, Croatie, Macédoine, Serbie et Slovénie. Au 
cours de ces années, tandis que l’Église orthodoxe eut 
fort à souffrir de la part des Oustachis, de nombreux 
évêques, prêtres, moines et religieuses catholiques 
furent massacrés, des églises et des biens ecclésiasti- 
ques furent confisqués. Cette situation devait conti- 
nuer en partie aussi après la guerre (exécution som- 
maire de prêtres et de laïcs accusés de « collabora- 
tion», procés intenté à l'archevêque de Zagreb, 
Mgr Stepinac, accusé de connivence avec les Ousta- 
chis, arrestation et condamnation de l’évêque de 
Mostar, Mgr P. Cule, entraves mises à la fréquentation 
du catéchisme, du moins durant les premières années, 
etc.). 
A l’heure actuelle, les catholiques de Croatie (la- 

quelle a récupéré les territoires attribués à l’Italie après 
la Première Guerre) et de Bosnie sont répartis en 
quatre métropoles : 1) l’archevêché de Zagreb avec 
comme suffragants un évêché à Djakovo et un autre, 
grec-catholique, à Krizevci. L’archevéque actuel, Mgr 
François Kuharié, est cardinal; 2) l’archevêché de 
Rijéka, avec comme suffragants les évêchés de Krk et 
de Poréc-Pola ; 3) l’archevêché de Split-Makarska et 
les évêchés de Dubrovnik, Hvar, Sibenik et Kotor (ce 
dernier sur le territoire actuel du Monténégro) ; 
4) l’archevêché de Vrhbosna (Sarajevo) et les évêchés 
de Banja Luka et Mostar-Trebinyé (pour les territoires 
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de la Bosnie et de l’Herzégovine). En outre, l’archevé- 
ché de Zadar (Croatie) et celui de Bar (Monténégro) 
sont soumis directement au S.-Siège. Pour les Croates 
à l’étranger, particulièrement pour l’ Amérique et l’Eu- 
rope, il y a des évêques spéciaux. Pour ce qui est des 
ordres religieux, étaient présents en Croatie en 1990 : 
les bénédictins, les trappistes, les dominicains, les 
frères mineurs, les conventuels, le tiers ordre francis- 
cain, les capucins, les jésuites, les carmes et les salé- 
siens. Parmi les ordres et congrégations féminines, les 
plus connus sont les suivants : bénédictines, carméli- 
tes, clarisses, visitandines, basiliennes, dominicaines, 
seurs de l’Amour Divin, Adoratrices du Sang du 
Christ, sceurs de la miséricorde de S. Vincent de Paul, 
sceurs de Notre-Dame, sceurs de la Croix, servantes de 
l’Enfant Jésus, servantes de la Miséricorde, sceurs 
franciscaines de diverses congrégations, collaboratri- 
ces du Christ-Roi, sceurs de l’Union de la Reine du 
Monde. 

L’éducation des futurs prétres était assurée en 
Croatie et en Bosnie-Herzégovine par dix écoles supé- 
rieures de théologie à Zagreb, Sarajévo, Rijéka, Zadar, 
Makarska, Djakovo et Split, ainsi que par dix-sept 
séminaires. 

Depuis 1955, la situation ecclésiastique s’est lente- 
ment améliorée et des relations ont été rétablies avec le 
S.-Siége. En 1970 fut canonisé le premier saint croate, 
Nicolas Tavilié ( 1391). 

V. L'ART ET LA LITTÉRATURE RELIGIEUX EN CROATIE. — 
1) Architecture. — Le long de la cóte dalmate, subsis- 
tent un certain nombre de restes de l'architecture de la 
chrétienté primitive : églises et chapelles de la Ste- 
Croix à Nin (Nona), S.-Donat á Zadar, S.-Pierre a 
Priko prés d’Omis, Ste Barnara a Trogir. 

Les divers styles qui ont régné en Europe occiden- 
tale et centrale sont représentés. En Dalmatie, les 
cathédrales romanes de Kotor, Dubrovnik, Zadar et 
Trogir ; les cloitres gothiques 4 Dubrovnik. La Renais- 
sance est représentée à Sibenik et dans l'église Ste- 
Marie a Zadar. L’art baroque a exercé son influence a 
Dubrovnik, Zadar et Hvar. En Croatie septentrionale, 
on trouve des églises gothiques 4 Zagreb, Topusko, 
Lepoglava et Remete. Les centres de l’art baroque se 
trouvaient à Zagreb, Varazdin (il y a aussi plusieurs 
églises de ce style en Hrvatsko Zagoryé). Aux xix” et 
xx° s., on relévera surtout la cathédrale de Djakovo et 
l’église S.-Blaise 4 Zagreb. 

2) Sculpture. — Le plus ancien monument de la 
sculpture croate date du ıx°s. : c'est le baptistére de 
Viseslav á Nin (Nona). La caractéristique de la sculp- 
ture croate ancienne est constituée par le treillis an- 
cien, qui apparaît au xn°s. Au cours de la période 
récente, se sont signalés les sculpteurs Ivan Meëtrovié, 
Ivo Kerdié, Mila Vod, Ivan Rendic, Robert Frangeÿ- 
Mihanovic. 

3) Peinture. — La primauté revient 4 Dubrovnik, ou, 
au xv‘ s., se forma l’école picturale du pays. A l’heure 
actuelle sont à relever les noms de Vlaho Bukovac, 
Celestin Medovié, Ivan Tisov, Ljubo Babic, Jozo 
Kljakovic, Iso Krsnjavi, Ivo Dultié, Gabrijel Jurkié. 

4) Musique. — Elle est aussi ancienne que la chré- 
tienté. Les Croates ont accepté le choral grégorien, 
mais parallèlement on constate le développement des 
cantiques croates de style populaire. A la fin du 
Moyen Age et au commencement de l’époque mo- 
derne fut introduite la musique religieuse polyphoni- 
que. Les représentants les plus caractéristiques sont : 
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Jean Lukatié, Franjo Pintarié, Pavao Stos, Vjenceslas 
Lisinski, Ivan Zajc. Un róle prépondérant a été joué 
par le Mouvement cécilien croate, qui a été fondé en 

1906 à Zagreb. Au xx' s., parmi les musiciens connus 
on signalera : Franko Dugan, Franjo Luëié, Branko 
Sirola, Albe Vidakovié, Branko Sokol, J osip Gotovac, 
Boris Popandopoulo, Vinko Zganec, Krsto Odak. 

5) Littérature. — Depuis ses débuts, elle respire un 
esprit catholique. Le premier grand écrivain catholi- 
que croate fut Marko Marulié (1450-1524), le 
deuxiéme, Ivan Gundulic (1588-1638). Il y a eu une 
grande lignée d’écrivains catholiques croates depuis le 
xvi s. jusqu’à nos jours : Mavro Vetranovié, Matija 
Divkovié, Andrija Katit-Miosié, Rudjer Boëkovié, 
Josip Tambor, MatoVodopié, fra Grga Martié, Velimir 
Dezelic, Ljubomir Marakovié, Petar Grgec, Mate 
Ujevié, Ton Smerdel, Djuro Sudeta, Sida Koëutié, et 
d’autres. 

La Société catholique croate S. Jéróme, qui s’appelle 
à présent la Société littéraire croate des SS. Cyrille et 
Méthode (Hrvatsko knjizevno drustvo sv. Cirila i 
Metoda), publie de la littérature chrétienne destinée à 
un large public, ce qui signifie qu'elle agit dans le sens 
éducatif et culturel. La société « Le présent chrétien » 
(KrScanska sadasnjost) publie des livres et des pério- 
diques de tendance catholique. 

6) Sciences. — Parmi les savants, on compte un 
certain nombre de prêtres : Franjo Raëki, Matija 
Mesic, Fr. Ivekovic, F. Bulic, St. Zimmerman, R. 
Vimer, Dragutin Kniewald, Matija Ivsic, Miho Ba- 
rada, Lovro Katic, Miroslav Vanino, etc. 

D. Farlati, Illyricum sacrum, Venise, 1751-1817, 7 vol. 
— Stj. Srkulj, Hrvatska povijest u devetnaest karata, Zagreb, 

1937. — K. Draganovié et J. Buturac, Proviest katoliëke crkve 

u Hrvatskoj, Zagreb, 1944. — F. Si8ic, Pregled povijesti hrvats- 
kog naroda, Zagreb, 1962. — T. Macan, Povijest hrvatskog 
naroda, Zagreb, 1971. — J. Turéinovic, katoliéka crkva u 
juznoslavenskim zemljama, Zagreb, 1973. — J. Buturac et A. 
Ivandija, Povijest katoliöke crkve medu Hrvatima, Zagreb, 

1973. — Opéi Sematizam katolicke crkve Jugoslaviji, Zagreb, 
1975. — J. Soldo, Pregled povijest hrvatske crkve, Zagreb, 1976. 
— M.Murko, Die Bedeutung der Reformation und Gegenre- 
formation fir das geistige Leben der Siidslawen, Prague-Hei- 
delberg, 1927. — K.St.Dragonovic, Masseniibertritte vom 

Katholizismus zur Orthodoxie im kroatischen Sprachgebiet zur 
Zeit der Tiirkenherrschaft, dans Orientalia christiana perio- 
dica, 11, 1937, p. 181-232. — R.Kissling, Die Kroaten, Graz- 
Cologne, 1956. — R. Portal, Les Slaves, peuples et nations, 
Paris, 1965. — M. De Vos, Histoire de la Yougoslavie, Paris, 

1955. — R.W.S. Watson, The Southern Slav Question and the 
Habsbourg Monarchy, Londres, 1911. — L.T.K.?, v, 647-48. 

— N.C.Enc., ıv, 464-67 (Croatian Literature) et 467-68 (Croa- 
tians in the U.S.). — Enc. catt., 1v, 947-51. 

J. Lucie. 

HRVOYE (MisseL DE). Des missels croates glagoli- 
tiques, qui représentent de précieux et rares monu- 
ments de la culture historico-ecclésiastique croate, ont 
été conservés dans quelques villes du pays (Vrbnik, 
Novi Vinodolski, Ljubljana, Zagreb), comme aussi à 
l’etranger (Vatican, Vienne, Oxford, Berlin, La Haye, 
Paris, New York). Celui qui est conservé 4 Constanti- 
nople dans la bibliothéque des anciens sultans turcs, a 
Saray, mérite une attention particuliére du point de 
vue historique. Il y est arrivé vraisemblablement en 
1526 en provenance de la bibliotheque de Mathias 
Corvin a Buda. Il avait été commandé, comme aussi 
celui qui s’appelle Hvalov kodeks (cf. infra), par le 
magnat croato-bosniaque Hrvoyé Vukëié Hrvatinié, le 
personnage le plus influent de son époque au tournant 
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des xiv° et xv° s. sur le terrain bosniaque, croate et 
adriatique oriental, d’ailleurs sur tout le territoire de 
l’ouest des Balkans. En 1380, il obtint le titre de duc, 
avec des possessions correspondantes et leurs revenus, 
qui s'amplifiérent au cours des temps. Dans la lutte qui 
mit aux prises les prétendants au tróne croato-hon- 
grois, Ladislas de Naples et Sigismond de Luxem- 
bourg, il prit le parti du premier, lequel le nomma ban 
croato-dalmate. Quand Ladislas fut couronné à Zadar 
en 1403 roi de Croatie et de Hongrie, il nomma Hrvoyé 
hertzégue a Split et son gouverneur royal en Hongrie, 
Croatie, Slavonie, Dalmatie et Bosnie. Hrvoyé reçut en 
cadeau la ville de Split et les îles de Braë, Hvar et 
Koréula. Puis, lorsque Sigismond l’emporta sur le parti 
du roi Ladislas, Hrvoyé passa du cóté du vainqueur 
mais il ne devint pas un homme de confiance de 
Sigismond. Aussi, pour renforcer sa position, il fit 
appel a l’aide des troupes turques, ce qui nuisit à sa 
réputation. Il mourut en 1416. 

Le missel qui nous intéresse fut écrit en 1403-04, au 
moment où Hrvoyé était au zénith de sa puissance, 
lorsqu’il régnait presque en monarque absolu et frap- 
pait sa propre monnaie. C’est ce qui se refléte aussi sur 
sa figure, qui est représentée sur la couverture posté- 
rieure interne du missel. 

Le missel, écrit d’aprés le « canon de la cour de 
Rome » sur parchemin, a été copié par un certain 
Butko, un copiste peu connu par ailleurs. Le contenu 
en est conservé presque en totalité. Il se compose des 
parties suivantes : I. Propre du temps (fol. 1-135) : il 
comprend les deux parties centrales du cycle ecclésias- 
tique, celui de Noél et celui de Paques ; la nomencla- 
ture du propre du temps est croatisée ou est complete- 
ment croate. — II. Ordo missae (fol. 135-41) : le canon 
de la messe avec les priéres 4 réciter avant et aprés 
celle-ci. — III. Le calendrier (fol. 142-47) : les miniatu- 
res représentent les travaux des saisons et les loisirs ; 
le calendrier abonde en dates spéciales des apótres et 
des saints « orientaux », c.-a-d. byzantins, les plus 
connus, ensuite des saints dalmates et des protecteurs 
de la couronne hongroise. — IV. Propre des saints 
(fol. 148-89) : une synthése des plus anciennes fétes de 
provenance romano-méditerranéenne, avec des fétes 
bénédictines et franciscaines. — V. Commun des saints 
(fol. 189-210) : il contient un assez grand nombre de 
péricopes bibliques avec d’autres éléments de messes 
pour les différentes catégories de saints. — VI. Messes 
votives (fol. 210-27) : les messes pour chaque jour de la 
semaine, ensuite en honneur de la Ste Vierge, des 
défunts, etc. — VII. Le rituel (fol. 227- 40) : comme 
pour tous les autres textes croates glagolitiques, on y 
constate des différences par rapport aux missels latins 
de l’époque pour de nombreux textes du rituel destinés 
aux fétes particuliéres ou devant servir dans l’église 
méme (pour le baptéme, les noces) ; les textes du rituel 
sont disposés dans ce missel d’aprés les fétes et les 
circonstances : bénédiction du sel, de l'avoine, du vin, 
de l’agneau, du lait, de la viande, de l'eau, de la 
premiere taille des cheveux, de l’anneau. Le missel 
finit par l’ancienne messe en honneur de la Passion, et 
par l'introit et une messe incompléte pour les péchés. 
Ce texte est suivi par une miniature un peu agrandie 
représentant l’archange S. Michel sur un dragon, 
symbole de la victoire sur le mal et sur le péché. 

Le missel de Hrvoyé refléte la structure du missel 
romain dit Missale plenum. Mais il contient aussi des 
restes des anciens manuscrits latins antérieurs a la 
rédaction franciscaine, tels par ex. le Vadis propitiator 
et trois oraisons pour le mercredi qui précéde l’Ascen- 
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sion, textes se trouvant dans les sacramentaires grégo- 
riens, c.-à-d. ambrosiens. Les textes du rituel, par 
ailleurs, accusent une certaine influence des rites 
orientaux qui ont fait partie également du patrimoine 
de l’Église latine ou qui ont été introduits dans les 
missels des territoires ecclésiastiques mixtes. 

Le missel a retenu l’attention mondiale par sa 
décoration extrémement belle, qui en fait un des plus 
précieux et des plus riches missels croates glagoliti- 
ques conservés jusqu’à nos jours. Ces miniatures 
exigent que soient analysés du point de vue scientifi- 
que les themes, les maítres et les milieux où ils appa- 
raissent. Le monde scientifique est d'accord pour 
reconnaitre que s’y entrecroisent des motifs de prove- 
nance orientale, byzantine et occidentale. Eu égard au 
calendrier, à l'iconographie et à la genèse du missel, la 
plupart des spécialistes estiment aujourd’hui qu’il 
contient le catalogue des saints et des fétes qui ont été 
célébrés sur le territoire dominé par les Anjou de 
Naples ou plus exactement celui où ils prétendaient 
exercer leur pouvoir. 

En ce qui concerne l'écriture, elle correspond a son 
époque, c.-à-d. au commencement du xv’ s. Il y a une 
grande abondance de ligatures, surtout des plus récen- 
tes, ce qui est typique pour l’écriture glagolitique 
liturgique et profane de cette époque. 

Le manuscrit a été édité phototypiquement par 
l’Institut Svetozar Ritig à Zagreb en 1973 sous le titre : 
Missale Hervoiae Ducis Spalatensis Croatico-glagoliti- 
cum (2 vol., dont le second contient la translittération). 

V.L. Jagic, L. Thallóczy et F. Wickhoff, Missale glagoliticum 
Hervoiae ducis Spalatensis, Vienne, 1891. — I. Miléetié, 
Hrvatska glagolska bibliografija, dans Starine, xxxm, 1911. — 
M. Pantelic, Povijesna podloga iluminacije Hrvojeva misala, 
dans Slovo, xx, Zagreb, 1970. — J. Vajs, Najstariji hrvatsko- 

glagoljski misal, dans Djela JAZU, xxxvıu, Zagreb, 1948, 
p. 37-38. — Missale Hervoiae Ducis Spalatensis croatico-glago- 
liticum. Transcriptio et commentarium (par Biserka Grabar, 
Anica Nazor, Marija Pantelic), sous la dir. de Vjekoslav 
Stefanie, Zagreb-Ljubljana-Graz, 1973. 

J. Lucie. 

HRZAN VON HARRAS (Franz XAVER), cardinal 
autrichien (1735-1804). Voir HERZAN DE HARRAS, supra, 
xxiv, 249-50. 

HSIAMEN, Xiamen (Amoy selon la transcription 
anglaise de la prononciation locale), diocése de Chine. 

L’ile d’Amoy, appartenant a la province du Fukien 
(Fujian), fut évangélisée, a partir des années 1620, par 
les jésuites italiens et portugais, puis par les domini- 
cains espagnols venus en 1632 des Philippines par 
Formose (Taiwan). Le vicariat apostolique du Fukien 
(centre : Foochow ou Fuzhou) fut créé en 1680 au 
rofit de Francois Pallu, fondateur des Missions 

Eoklnätres de Paris, et confirmé en 1696 malgré les 
prétentions du patronage portugais. Des le xvi" s., 
Taiwan fut rattaché, au point de vue ecclésiastique, á 
la province du Fukien. 

Suite a l’expulsion de Chine, en 1706, du second 
vicaire apostolique, Ch. Maigrot, M.E.P., fut nommé 
comme successeur un dominicain espagnol, M. Venta- 
llol (administrateur en 1708, vicaire apostolique en 
1718). Depuis lors et jusqu'au début des années 1950, 
la province a été le domaine missionnaire des domini- 
cains espagnols. 

Le 3 déc. 1883 fut érigé, par détachement de celui de 
Foochow, le vicariat apostolique d'Amoy, qui com- 
prenait Taiwan (jusqu'en 1913) et comptait alors prés 
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de 5 000 catholiques (sur 8 millions d’habitants). Le 
vicariat devint diocése le 11 avr. 1946 sous le nom de 
Hsiamen et fut confié á la province dominicaine des 
Philippines. En 1950, on y dénombrait 16 588 catholi- 
ques sur une population de 7,5 millions d'habitants. 

J. Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 à 1800, 
Rome-Paris, 1973 ; L'Église de Chine au tournant (1924-1949), 
dans Bull. de l’Université l’Aurore, 3° sér., x, 1949, p. 755-56. — 

J.M. González, Historia de las Misiones dominicanas de 

China, 5 vol., Madrid, 1955-67. — G. Mensaert, L'établisse- 
ment de la hiérarchie catholique en Chine de 1684 a 1721, dans 
A.F.H., xLVI, 1953, p. 369-416. — Guida delle missioni cattoli- 
he 1975, R . ] che 5, Rome, 1975, p. 904 CSS 

HSIANKIANG. Voir Honc Kong, supra, col.994-97. 

HSIA-PU, Xiapu, diocése en Chine (21 mars 1961). 
Voir FUNING, supra, xıx, 419-28. 

HSINCHU, diocése de Taiwan. 
Créé le 21 mars 1961 par détachement de l'archidio- 

cése de Taipei, il est confié au clergé diocésain chinois. 
En 1989, on y comptait 51 196 catholiques (sur 2,5 mil- 
lions d'habitants), ainsi que 22 prétres chinois, 88 mis- 
sionnaires jésuites, franciscains et de Maryknoll et 
171 religieuses, avec 84 paroisses. 

A.A.S., Lu, 1961, p. 465-69, 655-57, 693. — Annuario pont., 
1990, p. 264. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 

1975, p. 905. Cl. SOETENS. 

HUA BROLCHAIN (Mazz Isu), O’Brolchar, moine 
irlandais, poète ( 1086). Voir MAEL Isu UA BRoL- 
CHAIN. 

HUACHO, diocése au Pérou, couvrant 6 provinces 
du département de Lima (14 227 km? de surface), érigé 
le 15 mai 1958 par Pie XII (bulle Egregia Quidem), 
suffragant de l’archidiocèse de Lima. Son territoire 
provient du démembrement de l’archidiocèse de Lima 
et du diocése de Huaraz. 

Huacho, en quechua, veut dire « orphelin » et, á 
l’origine, c'était un ancien hameau de pêcheurs in- 
diens, peu important á l'époque coloniale. On retien- 
dra l'évangélisation faite par les augustins — surtout 
Juan Martínez —, la visite réalisée par Sto Toribio de 
Mogrovejo au xvi’ s. et surtout l’œuvre d’Hernando de 
Avendaño, curé de Cajatambo, « visitador » à l’épo- 
que de l’extirpation de l’idolätrie dans la région 
(1617-27). 

La localité, située à 130 km de Lima, est devenue 
importante au xix” s., pendant les luttes de l’indépen- 
dance et, suite à son expansion, est devenue capitale 
de la province en 1874. Le diocèse de Huacho compte 
32 paroisses, 12 prêtres séculiers, 5 prêtres religieux, 
30 frères et 6 religieuses appartenant à différentes 
congrégations ; la population est surtout rurale 
(232 859 habitants). Le diocèse compte 3 œuvres d’as- 
sistance sociale, 2 centres de formation, 3 écoles 
privées et 3 écoles paroissiales. 

Liste des évêques. — Nemesio Rivas Meza, 15 mai 
1958-28 janv. 1960. — Pablo Ramirez Taboada, 
28 janv. 1960-19 déc. 1966. — Lorenzo León Alvarado, 
O. de M., 3 août 1967-. 

A.A.S., L, 1958, p. 844-46. — Atlas del Perú, Lima, 1989. — 
J. Basadre, Historia de la República del Perú, Lima, 1968 
(quelques informations dans les t. I, II, VI, VIII, XV et XVI). — 
Diccionario enciclopédico del Perú, 1, Lima, 1966, p. 93. — 



1367 

Directorio eclesiástico del Perú, 1987, p. 247-54. — P. Duviols, 
La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial, 
Paris, 1971. — N. Wachtel, La vision des vaincus. Les Indiens 
du Pérou devant la conquéte espagnole, Paris, 1971. — Gran 
Geografia del Perú, Lima, 1986, 111, 93 et vir, 214. — A. Nieto 

Vélez, S.J., La Iglesia católica en el Perú, dans Historia del 
Perú, Lima, 1980, x1, 419-602. — F. Silva Santisteban, El 
pensamiento mágico religioso en el Perú contemporáneo, ibid., 
xu, 9-114. — R. Vargas Ugarte, S.J., Historia general del Peri, 

Lima, 1966, m et vi. — Annuario pont., 1990, p. 264. — 

AGN SOI Cr. FLÓREZ. 

HUAETBERT, abbé de Wearmouth de 716 a ca 747. 

Voir HwAETBERHT. 

HUAI-NING, ou ANKING Anging, Anching, ar- 
chidiocése du centre de la Chine, davantage connu 
sous le nom d'Anking, anciennement vicariat aposto- 
lique (forme curiale : Nganchimensis). 

L’archidiocése d’Anking est situé dans la province 
civile d’Anhwei, où fut présente à la fin du xvi” s. une 
mission franciscaine de courte durée. La mission fut 
reprise au milieu du xix” s. avec un faible succès par 
des jésuites frangais venus de Nankin ; ils établirent 
leur résidence à Anking en 1869. Le vicariat apostoli- 
que d’Anhwei fut séparé de Nankin en 1922 et porta le 
nom de Wuhu à partir de 1924. C'est le 21 févr. 1929 
que fut érigé le vicariat apostolique d’Anking, détaché 
du vicariat apostolique de Wuhu. Le nouveau vicariat 
fut confié aux jésuites espagnols, qui y étaient déja 
présents depuis 1913. De 1938 a 1945, les guerres et 
occupation japonaise entravèrent le travail d'évangé- 
lisation. Le 11 avr. 1946, le vicariat fut élevé au rang 
d’archidiocése avec deux suffragants : Pengpu et 
Wuhu. En 1950, sur une superficie de 38 000 km’, les 
28 268 catholiques ne représentaient que 0,4 % d’une 
population essentiellement rurale de quelque 
7.000 000 d’habitants. Ils étaient encadrés par 6 prétres 
diocésains, 56 religieux prétres et 46 religieuses. 
Depuis l’instauration du régime communiste dans tout 
le pays en 1949, les nouvelles ont été rares. L’archevé- 
que, d’origine espagnole, fut expulsé et le siége de- 
meura vacant aprés sa mort en 1978. Les statistiques 
récentes font défaut. 

VICAIRE APOSTOLIQUE ET ARCHEVÉQUE. — Federico 
Melendro, S.J., né a Villasila de Valdavia (León, 
Espagne) le 18 juil. 1889, élu év. tit. de Remesiana et 
nommé vic. apost. d'Anking le 14 févr. 1930, sacré le 
1° juin 1930, promu archevéque d’Anking le 11 avr. 
1946, + 25 oct. 1978. 

A.A.S., XXI, 1929, p. 589 ; xxxvıu, 1946, p. 301-13, un partic. 
p. 309. — Annuaire de l'Église catholique en Chine, Shanghai, 
1950. — Annuario pont., 1930 a 1990. — Diz. eccl., 1, 155. 

— Enc. catt., 1, 1357-58. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 678. — N.C. Enc., 1, 550. 

J. PIROTTE. 

HUAJUAPAM DE LEON, diocése au Mexique, 
suffragant de Puebla de los Angeles, dans l’État de 
Oaxaca. 

Il fut érigé le 25 avr. 1902 sous le nom de diocése de 
Mixtecas, qui était celui de la province, en regroupant 
des parties détachées des diocéses d’Oaxaca ou Ante- 
quera et de Puebla de los Angeles. Il avait une super- 
ficie d’environ 22000 km? et une population de 
200 000 habitants, pratiquement tous catholiques, du 
moins nominalement. Le 8 mars 1903 fut nommé le 
premier évéque, Mgr Rafael Amador, ancien éléve du 
Collége Pio Latino de Rome, qui avait été professeur 
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au séminaire de Puebla puis doyen ; il fut sacré le 
29 juin 1903 par l’archevêque d'Oaxaca. Le nouveau 
diocèse avait été placé sous la juridiction immédiate 
du S.-Siège, mais lorsque Pie X éleva le siège de Puebla 
de los Angeles au rang d’archevêché, le 9 août 1903, 
Huajuapam fit partie de la nouvelle province ecclésias- 
tique. Le 28 nov. 1903, un décret de la Congrégation du 
Concile modifia le nom du nouveau diocèse, qui fut 
désormais désigné par le nom de la ville épiscopale. Le 
4 nov. 1905, le nouvel évêque érigea le chapitre cathé- 
dral (1 archidiacre, 1 lectoral, 3 chanoines et 3 chape- 
lains). Il réunit un synode diocésain en déc. 1906, au 
cours duquel furent promulgués des statuts synodaux. 

En 1909, le diocèse comptait 36 paroisses et 220 égli- 
ses et chapelles desservies par 57 prêtres séculiers et 
3 religieux prêtres. Le séminaire diocésain accueillait 
60 élèves. Dans la ville épiscopale de Huajuapam, il y 
avait deux communautés de carmélites, l’une s’occu- 
pant d’un hôpital et l’autre d'enseignement. 

Le diocèse fut relativement épargné par les mesures 
de persécution anticléricales consécutives à la révolu- 
tion de 1911. 

Vers 1950, la population du diocèse était estimée à 
environ 300 000 âmes. Le nombre des paroisses était 
passé à 40 et celui des prêtres diocésains à 75 et on 
comptait toujours deux communautés de religieuses. 
Un quart de siècle plus tard, il y avait 88 prêtres 
diocésains et 38 séminaristes. 

En 1989, le nombre des paroisses était monté à 51, 
celui des prêtres diocésains à 103 et celui des sémina- 
ristes à 49. Quant aux religieuses, on en comptait 16 en 
1972 et 109 en 1989. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Rafael Amador, 8 mars 
1903 -{ 8 juin 1923. — Luis Altamirano Bulnes, 3 août 
1923 -tranf. à Tulancingo le 13 mars 1933. — Javier 
Mendez y del Rio, évêque de Tehmantepec, 17 mars 
1933 -+13 mars 1952. — Celestino Fernández y 
Fernández, auxiliaire de l'évéque de Huajuapam de- 
puis 1948, nommé le 12 mai 1952 - transf. au siége 
titulaire de Massimiano de Byzacéne le 25 juil. 1967. 
— José López Lara, 11 déc. 1967 - transf. a San Juan 
de los Lagos le 28 juill. 1981. — José de Jésus Aguilera 
Rodriguez, 11 juin 1982- . 

Acta pontificia, 1v, Rome, 1906, p. 15 sq. — Cath. Enc., VII, 

505-06. — Ann. pont., xIX, 1916, p. 235 et n. 1. — Annuario 

pont., 1960, p. 252 ; 1973, p. 214 ; 1990, p. 264. — L.T.K.?, v, 

501. — Enc. catt., vi, 1489. — Enc. eur.-amer., XXvm, 497-98. 

R. AUBERT. 

HUAMACHUCO, prélature nullius au Pérou, créée 
le 4 déc. 1961 par le pape Jean XXIII (bulle Salutifera 
Evangelii lex), suffragant du métropolitain de Trujillo 
(forme curiale : Humacuciana). 

Huamachuco, en quechua, veut dire « centre neuf » 
et c'était un centre peuplé très important pour les 
opérations militaires à l’époque de la conquête espa- 
gnole. 

Durant le xvi‘ s. les augustins ont réalisé une évangé- 
lisation très poussée dans la région, méme avec l’éta- 
blissement d'un de leurs couvents sur un ancien báti- 
ment inca, et surtout par le souci qu'ils ont eu de 
détruire l’ancienne religion indigene moyennant 
l’etude des méthodes des hechiceros (sorciers), la des- 
truction des objets du culte ancien, la reduction des 
tableaux de jeux et des fétes empreints d’idolätrie. 
Cette lutte contre les anciens cultes a persisté pendant 
le xvn° siècle. 
A l’époque des luttes de l’indépendance (début du 
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XIX° s.), le patrimoine de l’Église a été fort affecté par 
la réquisition des richesses des églises et Bolivar a 
même disposé des revenus des dîmes et rentes des 
cures vacantes. Le territoire a fait partie jusqu’à 1961 
de l’archidiocèse de Trujillo et un des grands problè- 
mes a été le manque de vocations religieuses (à un 
certain moment 1 prêtre pour 12 000 paroissiens). 

La prélature compte 13 paroisses en 3 provinces et 
1 district (6 prétres religieux, 1 prétre séculier, 1 frére 
et 30 religieuses). Il y a 4 dispensaires et CARITAS a 
un centre de formation de personnel sanitaire. L'église 
S.-Augustin a été constituée comme église prélatice 
provisoire et la cathédrale fut consacrée a la Vierge 
d'Altagracia le 14 aoút. 1973. Le Sanctuaire du Sei- 
gneur de la Miséricorde 4 Marcabalito est trés re- 
nommé. 

Il a fallu attendre prés de deux ans la nomination du 
premier prélat, en la personne du P. Damian Nicolau 
Roig, du Tiers Ordre régulier de S. Francois, nommé le 
23 oct. 1963 ; il a été sacré évéque titulaire de Bararo 
le 25 juill. 1967. Aprés sa démission le 25 nov. 1977, il 
n’a pas été remplacé ; le 13 sept. 1981, le P. Sebastian 
Ramis Torrens a été nommé administrateur apostoli- 
que «ad nutum Sanctae Sedis, usque dum aliter 
provideatur ». Ce dernier a été sacré évéque le 13 janv. 
1991, la prélature ayant été érigée en diocèse. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 696-98. — Annuario pont., 1990, p. 966. 
— Atlas del Perú, Lima, 1989. — Francisco de Avila, Dioses y 

Hombres de Huarochirí, Lima, 1966. — J. Basadre, Historia de 
la República del Perú, Lima, 1968 (quelques informations, 
surtout dans les t. vi et vi). — Diccionario enciclopédico del 
Perù, 1, 1966, p. 99-100. — Directorio eclesiástico del Perú, 
Lima, 1987, p. 225-60. — P. Duviols, La lutte contre les 
religions autochtones dans le Pérou colonial, Paris, 1971. 
— Gran Geografía del Perú, Lima, 1986, 1, 135. — A. Nieto, 

S.J., La Iglesia Católica en el Perú, dans Historia del Perú, xi, 
Lima, 1980, p. 419-602. — Rubén Vargas Ugarte, S.J., Historia 
de la Iglesia en el Perú, Burgos, 1962, 1 (quelques informa- 
tions) ; Historia general del Perú, Lima, 1966, 1, 11, IV et VI. 

Cr. FLÓREZ. 

HUAMANGA ou GUAMANGA, dénomination, 
de sa fondation en 1611 jusqu'en 1837, du diocése 
péruvien d'Ayacucho. Voir supra, v, 1261. 

Le diocése, qui faisait partie de la province ecclésiastique de 
Cuzco, a été élevé au rang de métropole le 30 juin 1966, avec 
comme suffragants le diocése de Huancavellica et la prélature 
nullius de Caraveli. 

Ajouter a la bibliogr. : Gil González Davila, Teátro ecclé- 
siastico de la Iglesia primitiva de las Indias occidentales, 11, 
Madrid, 1649, p. 67-69. — A. Alcedo, Diccionario de las Indias 
occidentales, 1, Madrid, 1787, p. 270-72. — Moroni, XXXII, 
91-92. — A.A.S., LVI, 1966, p. 1128-29. — Annuario pont., 
1967, p. 47 ; 1989, p. 215. 

HUAMBO, siége métropolitain en Angola (3 févr. 
1977), anciennement Nova Lisboa. Voir ce mot. 

HUANCAVELICA, diocése au Pérou couvrant 
l’ensemble du département de Huancavelica 
(21 078 km?), détaché du diocèse d’Ayacucho par le 
pape Pie XII (bulle Quae ad maius du 18 déc. 1944), 
suffragant de la métropole de Lima jusqu'en 1966 puis 
d'Ayacucho. 

Huancavelica veut dire « idole en pierre » en langue 
quechua. C'était un ancien village, qui fut transformé 
en ville, Villa Rica de Oropesa, en 1572 par suite de 
l’existence dans la région de mines très riches en 
mercure. 
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La région fut caractérisée par la violence et les 
rébellions au cours des xvı et xvm° s., en raison 
surtout des abus commis par le systeme de mise au 
travail des Indiens (mita) mais aussi par suite des excés 
des corregidores et des doctrineros. 

Une certaine préoccupation pour la santé physique 
et le bien spirituel des Indiens se manifesta toutefois 
chez les missionnaires. Il faut surtout mentionner 
l’œuvre réalisée par les Frères de S.-Jean-de-Dieu à 
l’hòpital S.-Barthélemy jusqu’au xix” s. (sauf entre 
1631 et 1635). Les jésuites et les dominicains eurent 
également des couvents et des écoles, les premiers 
jusqu’a 1767, date de leur expulsion ; leurs propriétés 
furent alors reprises par les augustins et les mercédai- 
res. 

Au xıx® s., les luttes pour l'indépendance et les 
délimitations ecclésiastiques trés déficientes entrainé- 
rent des difficultés, encore aggravées par la suppres- 
sion des couvents et la création d’écoles laiques en 
remplacement des anciens établissements religieux, 
dont les revenus furent confisqués. 

Le titulaire de la cathédrale est S. Antoine de 
Padoue. Pie XII a placé en 1951 le diocése sous le 
patronage du Cœur Immaculé de Marie. La même 
année s’est réuni le premier synode diocésain. En 1990, 
le diocése comptait 25 paroisses, réparties en 7 provin- 
ces (24 prétres séculiers et 18 religieuses appartenant a 
trois congrégations). Il y a deux écoles et un institut 
pédagogique supérieur. Plusieurs sanctuaires sont trés 
renommés : Notre Seigneur d’Acoria, Notre-Seigneur 
de Huayllagrande et Notre-Dame de Huacahuaca. 

Liste DES ÉVÊQUES. — Alberto Dettmany Aragón, 
O.P., 6 juill. 1945 -transf. 4 Puno le 6 juill. 1948. 
— Carlos Maria Jurgens, 12 janv. 1949 - 8 févr. 1954. 
— Florencio Coronado Romaní, C.SS.R., 1” mars 
1956 - dém. 14 janv. 1982. — William Dermott Molloy 
Mc Dermott, prétre du diocése de Birmingham 
(Etats-Unis), évéque titulaire de Tucca, transf. le 
14 janv. 1982-. 

A.A.S., XXXVI, 1945, p. 139-41 ; Lvm, 1966, p. 1128-29. 
— Atlas del Perú, Lima, 1989. — J. Basadre, Historia de la 

República del Perú, Lima, 1968, vi et vm. — Diccionario 
enciclopédico del Perú, Lima, 1966, 11, 106-08. — Directorio 
eclesiástico del Perú, Lima, 1987, p. 261-69. — Gran Geografía 
del Perú, Lima, 1986, vi, 130 et 133 ; vi, 119-20 et 168. 
— A. Nieto Vélez, S.J., La Iglesia Católica en el Perú, dans 
Historia del Perú, Lima, 1980, x1, 419-602. — F. Silva Santiste- 
ban, El pensamiento mágico-religioso en el Perú contemporá- 
neo, ibid., xu, 9-114. — R. Vargas Ugarte, S.J., Historia de la 
Iglesia en el Perú, Burgos, 1962, 1, 11 et IV ; Historia general del 
Perú, Lima, 1966, 11, m, IV, v et vi. — N. Wachtel, La vision des 

vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquéte espagnole, 
Paris, 1971. — L.T.K.?, v, 501. — Enc. catt., vi, 1489. — An- 
nuario pont., 1990, p. 265. Cr. FLÓREZ. 

HUANCAYO, archidiocése au Pérou, couvrant 
actuellement quatre provinces du département de 
Junín (12 376 km?). 

Le diocése, détaché de celui de Huánuco, fut érigé 
par la bulle Supremum apostolatus munus de Pie XII 
du 18 déc. 1944 comme suffragant de la métropole de 
Lima. En 1958, les provinces de Tarma et Junín en ont 
été séparées pour créer la prélature nullius de Tarma. 
La bulle Quam sit christifidelibus du 30 juin 1966 l’a 
élevé au rang de métropole. 

Huancayo est un mot de la langue quechua qui peut 
signifier Ayllu des Huanca ou celui qui posséde de 
grandes pierres. 

C’était une région très importante avant l’arrivée des 
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Espagnols par sa situation centrale sur la route de 
Cusco à Quito. Au xvi‘ s., elle perdit son importance, 
sauf pour la présence de cultes idolátriques. C’est ainsi 
que le dominicain Vicente Valverde, doctrinero d’ Aya- 
huanca, détruisit des idoles du temple de Huarivilca et 
de la huaca Huancayoc. 

Il faut signaler l’importance de la présence francis- 
caine dans la région depuis l'époque coloniale jusqu’a 
nos jours, sauf quelques interruptions au xıx“ s. Elle se 
manifesta notamment par l'exploration de la forét de 
l’Amazonie (par ex. le P. Girbal) mais aussi par des 
travaux scientifiques comme celui du P. Sobreviela 
(cartes des riviéres et des conversions, élaborées en 
1791). On doit signaler par ailleurs l'importance d'un 
des centres franciscains : le couvent ou sanctuaire de 
Santa Rosa de Ocopa, proche de la ville de Huancayo, 
créé par Real Cédula en 1757 et approuvé par le pape 
Clément XIII en 1758 ; il fut le centre de formation et 
de pénétration missionnaire dans la région ; supprimé 
a l’epoque du régime de Bolivar (1824), il fut rétabli 
aprés 1836. Il est aujourd’hui trés renommé surtout 
pour sa magnifique bibliothéque. 

La population de l’archidiocèse est surtout urbaine. 
Elle approchait des 400 000 habitants vers 1950. Il y 
avait en 1990 39 prétres séculiers, 30 religieux prétres, 
8 frères et 64 religieuses appartenant à plusieurs 
congrégations. On compte un hôpital, un centre de 
formation, trois écoles de l’État et sept écoles privées. 

L’archidiocése a comme suffragant le diocèse de 
Huanuco et la prélature nullius de Tarma. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Leonardo Rodriguez Ballón, 
O.F.M., 8 juill. 1945-mai 1946. — Daniel Figueroa 
Villón, 22 aoút 1946-17 déc. 1956. — Mariano Valdivia 
y Ortiz, 17 déc. 1956-dém. 13 févr. 1971. — Eduardo 
Picher Peña, 31 mai 1971-4 juin 1984. — Emilio 
Vallebuona, S.D.B., évéque de Huaraz, transf. le 
30 août 1985- . 

A.A.S., XXXVII, 1945, p. 136-38 ; Lv, 1966, p. 1130-31. 

— Atlas del Perú, Lima, 1989. — J. Basadre, Historia de la 
Republica del Perú, Lima, 1968 (quelques renseignements 
dans les t. 1, VI, VIL, XV et XVI). — Diccionario enciclopédico del 

Perú, Lima, 1966, 11, 108-09. — P. Duviols, La lutte contre les 
religions autochtones dans le Pérou colonial, Paris, 1971. 
— Gran Geografía del Perú, Lima, 1986, 1v, 68 et 116 ; v, 42, 
107-08. — J. Kleiber, S.J., La Iglesia en el Perú, Lima, 1988. 
— A. Nieto Vélez, S.J., La Iglesia Católica en el Perú, dans 
Historia del Perú, Lima, 1980, x1, 419-602. — M. Rostorowski 
de Diez Canseco, Estructuras andinas de poder. Ideología 
religiosa y política, Lima, 1986. — F. Silva Santisteban, El 
pensamiento mágico-religioso en el Perú contemporáneo, dans 
Historia del Perú, Lima, 1980, xm, 9-114. — R. Vargas Ugarte, 

S.J., Historia de la Iglesia en el Perú, Burgos, 1962, n et Iv ; 

Historia general del Perú, Lima, 1966, 1, net vi. — N. Wachtel, 
La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquéte 
espagnole, Paris, 1971; Sociedad e ideología. Ensayos de 
Historia y antropología andinas, Lima, 1973 (quelques infor- 
mations). — L.T.K.?, v, 501. — Enc. catt., vi, 489. — Annuario 
pont., 1990, p. 265. 

Cr. FLOREz. 

HUÁNUCO, diocèse au Pérou, suffragant de Lima. 
L’érection du diocèse fut proposée déjà depuis le 

Xvi’ s. et surtout en 1832. Il a été finalement érigé par 
la bulle Singulari animi nostri de Pie IX le 17 mars 
1866, par séparation et comme suffragant de l’archi- 
diocése de Lima. Il comprend la presque totalité des 
provinces du département de Huánuco (433 890 km?). 
Le 15 mai 1958, deux provinces en ont été détachées 
pour constituer la prélature nullius de Huari. 
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Ce diocése est situé dans une région de forte in- 
fluence préhispanique, qui manifesta une forte résis- 
tance aux conquistadors espagnols. 

La ville espagnole fondée sur l’ancienne ville in- 
dienne se nommait León de los Caballeros de Huá- 
nuco mais la capitale fut ensuite déplacée. Un couvent 
dominicain fut établi avec deux « doctrines » en 1553. 
D'autres ordres religieux s’installérent également dans 
la région, notamment les mercédaires, mais c’est sur- 
tout l’etablissement des augustins qui fut trés impor- 
tant, car ils s’appliquérent avec ardeur a l’ceuvre 
d’évangélisation. Les survivances des anciens cultes 
indiens furent longtemps notables dans la région, ce 
qui explique l’intensité avec laquelle on s’efforga 
d’extirper les cultes idolatriques, y compris le pillage 
des trésors des huacas. Une bonne information sur le 
sujet est fournie par le rapport de visite d’Ortiz de 
Zúñiga en 1562 mais aussi par l’ouvrage d’Avila, un 
bénéficier de Huanuco, qui a effectué une visite trés 
importante dans ces lieux ; il nous informe sur la 
persistance des hechiceros (sorciers) au commence- 
ment du xvi" s. Même certains cultes chrétiens, comme 
la féte de la Croix de Mai, sont en rapport avec la 
destruction du culte des idoles. 

Huánuco a été le point de départ de l’œuvre mis- 
sionnaire franciscaine avec l'appui de la Province des 
Douze Apótres (Lima) vers Pozuzo et Pangoa et aussi 
pour la christianisation des indiens Panataguas. Mais 
cette ceuvre fut affectée par la rébellion de Juan Santos 
Atahualpa vers le milieu du xvi" s. On observa en 
conséquence un certain recul de l'influence religieuse 
au niveau urbain, attestée par la présence réduite de 
fondations religieuses. C'est précisément en vue 
d'améliorer la situation qu'on demanda la création 
d'un évéché, mais la pétition présentée en 1783 fut 
rejetée par les autorités, qui ignoraient les réalités de la 
région, et aussi á cause des intéréts économiques des 
autorités ecclésiastiques de Lima. 

Au xIx° s., Huánuco connut de nombreux problèmes 
en rapport avec les luttes pour l'indépendance (aux- 
quelles le clergé participa), le manque de vocations 
pour les missions et la négligence du travail pastoral, 
a quoi vinrent s’ajouter les difficultés locales entre les 
franciscains et l’évêque de Mainas. 

Le premier évéque, Mgr Teodoro del Valle, nommé 
des le 27 mars 1865 et sacr á Lima le 6 aoüt suivant, 
fut le créateur de l’association des laics pour le travail 
religieux, l’Accibn Católica Peruana, en 1867, mais 
celle-ci fut malheureusement de courte durée par suite 
de la situation difficile du pays au moment de la guerre 
du Pacifique. Il a aussi fondé le séminaire San Teo- 
doro et négocié le retour de la Compagnie de Jésus, 
dont les religieux collaborérent avec ce séminaire entre 
1871 et 1876. Une série de situations difficiles avec les 
autorités civiles — fréquentes durant les xix et xx° s. 
— l’empéchèrent d'accepter l’archevêché de Lima en 
1872 et Pie IX le nomma alors archevéque titulaire de 
Beryte et administrateur apostolique de Huanuco. Il 
continua à diriger le diocèse jusqu’à sa mort en 1888. 

Son œuvre très importante a été poursuivie au xx’ s., 
notamment par Mgr Drinot, qui a essayé de lier l’idée 
d’action catholique avec la défense des Indiens. Lors- 
qu'il devint évéque, on estimait que sur le demi-million 
d’habitants du diocèse, la moitié était formée d’In- 
diens à peine touchés par la civilisation. 

Huánuco comptait en 1990 28 paroisses, réparties en 
6 provinces, avec une population surtout rurale. Il y 
avait 17 prétres séculiers, 10 religieux prétres et 45 re- 
ligieuses. 
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La patronne du diocèse est Notre-Dame de l’As- 
somption, le patron de la ville épiscopale, S. Sébastien, 
et la cathédrale est dédiée à l’Immaculée Conception. 

Certains sanctuaires sont très rénommés : Notre- 
Seigneur de Chacos, Notre-Seigneur de la Croix de 
Mai, Notre-Seigneur de Burgos (invocation pour Jé- 
sus-Christ Nazaréen), Notre-Seigneur de la Miséri- 
corde. 

Le diocèse compte un réfectoire scolaire, un foyer 
pour enfant, un asile pour vieilles femmes, un grand 
séminaire et un petit séminaire ainsi que six écoles. 

Le premier synode diocésain a eu lieu en 1927. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Manuel Teodoro del Valle, 
27 mars 1865, devenu évêque titulaire de Béryte et 
administrateur apostolique du diocèse de Huánuco le 
19 nov. 1872 - + 1888. — Alfonso de la Cruz Sardinas, 
O.F.M., 12 aoút 1890-26 juin 1902. — Pedro Pablo 
Drinot, SS. CC., 8 juin 1904-14 juin 1920. — Francisco 
Berroa, 12 aoút 1922-23 nov. 1946. — Teodosio 
Moreno, 27 juin 1947-17 déc. 1956. — Carlos Arce 
Macías, 17 déc. 1956-6 févr. 1959. — Ignacio Arbulú, 
11 févr. 1959-75 avr. 1979. — Antonio Kühner y 
Kühner, M.C.C.I., évéque titulaire d’Avioccala, transf. 
le 24 juin 1980 - y 22 janv. 1991. 

Acta Pii IX, 1v, Rome, 1869, p. 463-76. — A.A.S., L, 1958, 
p. 844-46. — Eubel, vin, 310. — Atlas del Perú, Lima, 1989. — 
Fr. de Avila, Dioses y Hombres de Huarochiri, Lima, 1966. — 

J. Basadre, Historia de la Republica del Perú, Lima, 1968, 1, Vi, 
vill, XV, XVI. — Diccionario enciclopédico del Perú, Lima, 1966, 

I, 112-14. — Diccionario eclesiástico del Perú, Lima, 1987, 

p. 283-92. — P. Duviols, La lutte contre les religions autoch- 
tones dans le Pérou colonial, Paris, 1971. — Gran Geografía del 
Perú, Lima, 1980, 11, 304 ; v, 109 ; vm, 127-49. — J. Kleiber, S.J., 

La Iglesia en el Perú, Lima, 1988. — A. Nieto Vélez, S.J., La 
Iglesia Católica en el Perú, dans Historia del Perú, Lima, 1980, 
XI, 419-602. — I. Ortiz de Zúñiga, Visita de la provincia de 
León de Huánuco en 1562, éd. J. Murra, Huánuco, 1967. — 
F. Silva Santisteban, El pensamiento mágico-religioso en el 
Perú contemporáneo, dans Historia del Perú, Lima, 1980, xu, 
9-114. — R. Vargas Ugarte, S.J., Historia de la Iglesia en el 
Perú, Burgos, 1962, 11, 11, IV et v ; Historia general del Perú, 

Lima, 1966, passim. — N. Wachtel, La vision des vaincus. Les 
Indiens devant la conquéte espagnole, Paris, 1971 ; Sociedad e 
ideología. Ensayos de Historia y Antropología, Lima, 1973. — 
Cath. Enc., vn, 506. — L.T.K.?, v, 501. — Enc. catt., VI, 1490. 
— Enc. eur.-amer., xxvıu, 504. — Annuario pont., 1990, p. 265. 

Cr. FLOREZ. 

HUARAZ, diocése au Pérou, érigé le 15 mai 1899 
par Léon XIII en séparant le département d'Ancash de 
l’archidiocèse de Lima. Il a été suffragant de Lima 

_ jusqu’en 1966, ensuite de Trujillo. 
En 1958, une partie de son territoire a été détachée 

pour ériger le diocése de Huacho et la prélature nullius 
de Huari. Le 22 nov. 1962, une région cötiere fut 
détachée pour former la prélature (aujourd’hui dio- 
cése) de Chimbote. Le 22 mars 1983, de nouvelles 
limites entre les diocéses de Huaraz et de Chimbote 
ont été établies par décret de la Congrégation des 
Evéques. 

Huaraz vient du mot quechua Huara, c.-a-d. panta- 
lon court. C’était une région importante a l'époque 
préhispanique et elle le resta aprés la conquéte espa- 
gnole. Des « Repartimientos » d’Indiens furent établis 
dans la région de Huaraz et nous savons que, pendant 
des années, les bénéficiaires de cette situation (p. ex. le 
conquistador Torres) n’ont pas respecté l’obligation de 
donner une formation religieuse aux Indiens. 

Au commencement du xvı“ s., la zone eut des 
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problémes causés par la présence de cultes idolátri- 
ques, et les curés de Huaraz et d'Huailas ont collaboré 
tres efficacement á leur extirpation. 

On doit aussi signaler la présence de l’ordre des 
bethléémites, qui reçut licence en 1699 d'établir un 
hópital et une école pour enfants ; ainsi que la dévo- 
tion a Jésus-Christ Nazaréen sous l'invocation du 
Seigneur de la Solitude. 
On a des données plus abondantes pour l’époque de 

l’Indépendance, par ex. la remise de ressources a 
Bolivar pour les campagnes militaires, qui affecta le 
patrimoine ecclésiastique, et surtout l'action accom- 
plie dans le domaine de l’éducation par les gens 
d’église. Ainsi, en 1828, le recteur de l’Ecole nationale 
fut José Maria Robles, curé de Huaraz, patriote, 
éducateur et intéressé 4 la bienfaisance sociale. 

Au xx° s., c’est le troisième évêque, Pedro Farfán, 
qui a organisé l’administration diocésaine et le chapi- 
tre cathédral ainsi que le séminaire S.-Frangois de 
Sales ; il-a en outre créé le séminaire S. Pedro Pascual 
et fondé des églises, des couvents et des paroisses. 

Le diocése, d’une superficie de 12 125 km’, comptait 
en 1990 7 provinces et 24 paroisses. Sa population est 
principalement urbaine. Il y a un centre médical, un 
centre de formation, trois écoles, dont une paroissiale. 
On comptait en 1990 22 prétres séculiers, 8 religieux 
prétres, 2 fréres et 36 religieuses. 

LISTES DES EVEQUES. — Francisco de Sales Soto, 
SS.CC., 27 févr. 1901-+17 avr. 1903. — Mariano 
Holguín, O.F.M., 2 juill. 1904 - transf. en juill. 1906 à 
Arequipa. — Pedro Pascual Farfán, 18 avr. 1907-1918. 
— Juan Domingo Vargas, O.P., 1921-36. — Mariano 
Jacinto Valdivia, 15 déc. 1940-17 déc. 1956. — Teodo- 
sio Moreno, 17 déc. 1956-dém. 1971. — Fernando 
Vargas, S.J., 21 sept. 1971-18 janv. 1978. — Emilio 
Vallebuona, 18 janv. 1978 - transf. á Huancayo le 
30 aoút 1985. — José Ramón Gurruchaga, S.D.B., 
3 janv. 1987- . 

Leonis XIII Acta, xıx, Rome, 1899, p. 50-59. — A.A.S., L, 
1958, p. 844-46 : Lv, 1963, p. 939-41 ; Lıx, 1967, p. 204-05 ; 
LXXV, 1983, p. 577-78. — Eubel vm, 310. — Atlas del Perú, 
Lima, 1989. — Francisco de Avila, Dioses y Hombres de 
Huarochirí, Lima, 1966. — J. Basadre, Historia de la Repú- 

blica del Perú, Lima, 1968, 1, 11, VI, XI, XV et XVI. — Diccionario 
enciclopédico del Perú, Lima, 1966, 11, 117-18. — Directorio 

eclesiástico del Perú, Lima, 1987, p. 293-302. — A. Nieto Vélez, 
S.J., La Iglesia católica en el Perú, dans Historia general del 
Perú, Lima, 1980, x1, 419-602. — F. Silva Santisteban, El 

pensamiento mágico-religioso en el Perú contemporáneo, ibid., 
1980, xi, 9-114. — R. Vargas Ugarte, S.J., Historia de la Iglesia 

en el Perú, Burgos, 1962, n et v ; Historia general del Perú, 
Lima, 1966, 1, Iv, vet vi. — Cath. Enc., vu, 506. — L.T.K.?, v, 
501. — Enc. Catt., vu, 1490. — Enc. eur.-amer., XXVII, 505. — 
Annuario pont., 1990, p. 265-66. 

Cr. FLOREZ. 

HUARDO, évéque de S.-Pol-de-Léon en Bretagne 
au vu‘ s. (2). Fête le 19 novembre. Voir HOUARDON, 
supra, col. 1261. 

HUARI, prélature nullius au Pérou, créée par 
Pie XII le 15 mai 1958 avec une partie du territoire du 
diocése de Huaraz (9 provinces) et deux provinces du 
diocése de Huanuco. 

Huari est un terme quechua qui signifie ápre, in- 
dompté. La région, qui fait partie du département 
d’Ancash, au bord du Huaritambo, est pleine de ruines 
archéologiques. C'était un territoire oú les pratiques 
idolátres étaient très répandues à l’époque du visitador 
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Francisco de Avila, auteur d'un ouvrage trés important 
sur les croyances indiennes. 

Les problèmes qui se posent au point de vue reli- 
gieux au Xx” s. proviennent du manque de prétres 
séculiers et religieux ainsi que de la multiplication des 
activités pour les gens d'Église (éducation, santé, etc.). 

Le premier prélat, de la congrégation des joséphites 
d’Asti, le P. Marco Libardoni, nommé des mai 1958, ne 
devint évéque qu'en 1964. A cette époque, la popula- 
tion se montait á environ 300 000 habitants. 

Huari comptait en 1990, pour un territoire de 
25 000 km?, 21 paroisses, desservies par 14 prétres 
séculiers, 8 religieux prétres et 13 religieuses, apparte- 
nant a cing congrégations différentes. Il y a une école 
de catéchése et 4 centres de formation. 

LISTE DES PRELATS. — R.P. Marco Libardoni, O.S.I., 
15 mai 1958, évéque titulaire d’Africa le 30 sept. 
1964 -{ 25 oct. 1966. — Dante Frasnelli, O.S.I., évêque 
titulaire d’Urussi, 3 aout 1967- . 

A.A.S., L, 1958, p. 844-46. — Francisco de Avila, Dioses y 

Hombres de Huarochirí, Lima, 1966. — Diccionario enciclopé- 
dico del Perú, Lima, 1966, 11, 118-18. — Directorio eclesiástico 
del Perú, Lima, 1987, p. 303-10. — A. Nieto Vélez, S.J., La 

Iglesia católica en el Perú, dans Historia del Perú, 1980, x1, 

419-602. — M. Rostorowski de Diez Canseco, Estructuras 

andinas de poder. Ideología religiosa y política, Lima, 1986. — 
F. Silva Santisteban, El pensamiento mágico-religioso en el 
Perú contemporáneo, dans Historia del Perú, Lima, 1980, xu, 
9-114. — L.T.K.?, v, 501. — Annuario pont., 1990, p. 966. 

Cr. FLÓREZ. 

HUARRIZ (Jerónimo), bénédictin espagnol, mort 
en 1595. Voir OARRIZ. 

HUART (IGNACE), cistercien belge, théologien, né à 
Neerlinter (Brabant) en 1613, décédé à Vivagnis 
(Liège) le 19 avr. 1661. Voir D.T.C., vi, 197-98, et D.Sp., 
vil, 834-35. 

Sur sa controverse avec le franscicain Matthias Hauzeur, 
voir aussi D.T.C., vi, 2062-63. 

1. HOARTE, ancien lieu de pèlerinage en Syrie. 
Le village de Hüarte se trouve en Syrie du Nord, a 

11 km au nord d’Apamée, non loin de la route qui 
assurait les liaisons entre le nord et le sud de la Syrie. 
Il n’est pas mentionné sous son nom dans les sources 
anciennes, mais nous est connu par les fouilles exécu- 
tées entre 1969 et 1978. Occupé depuis l’époque séleu- 
cide, il est touché par le christianisme dans la seconde 
moitié du Iv" s. Une première église, une basilique a 
trois nefs flanquée au nord d’un petit baptistére, y est 
construite autour de 387, ce qui laisse supposer que le 
village est alors chrétien dans sa majorité. Un hypogée 
proche de l’église contient quelques reliques de mar- 
tyrs et peut-être des sépultures monastiques. Au v° s. 
ces édifices sont devenus insuffisants ; peut-étre aussi 
parce que la première basilique a été détruite par un 
tremblement de terre en 458, une deuxiéme est 
construite après cette date, sous le contrôle de l’évêque 
Photios d'Apamée, et probablement avec sa participa- 
tion financiére (le pavement de mosaique est effectué 
entre 483 et 486). Cette église est aussi une basilique a 
trois nefs, un peu plus grande que la précédente ; une 
chapelle des martyrs, dans l'annexe nord du sanc- 
tuaire, contient un reliquaire a huile, malheureusement 
anépigraphe. La communauté prend également l’ini- 
tiative de bátir un Michaelion adjacent a la basilique ; 
le nouvel édifice, que la mosaique dite d’Adam permet 
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de dater de 487, intègre l’hypogée du Iv" s. Ces sanc- 
tuaires, où le culte de l’archange est lie a celui des 
martyrs, seront un lieu de pélerinage important de la 
Syrie. Ils resteront en activité jusqu’a l'invasion arabe 
(634-38), et méme un peu au-dela. 

P. et M.T. Canivet, Huarte, sanctuaire chrétien d'Apamene, 

avec la collaboration de J. Lassus et de J. Demangeot, 
J.P. Rey-Coquais, F. Laroche-Traunecker, G. Ricci, G. De- 
maux, A. Pralong et alii (Institut Frangais du Proche-Orient. 
Bibliothéque archéologique et historique, 122), Paris, 1987, 
2 vol. 

P. MARAVAL. 

2. HUARTE (SAN ESTEBAN DE), monastère bénédic- 
tin en Navarre. 

Nous ignorons la date de sa fondation, mais celle-ci 
eut certainement lieu à la fin du x° s. ou au début du 
xI° s. C’etait indubitablement un monastère de type 
familial car Toda de Huarte, sa propriétaire, qui l’avait 
peut-étre recu en héritage, en confirma en 1090 la 
possession a l’abbaye de San Salvador de Leyre. 
Celle-ci incorpora dans son patrimoine et le petit 
monastére disparut comme tel, sans que nous en 
sachions davantage á son sujet. 

En 1363 fut fondé à proximité du bátiment conven- 
tuel le bourg actuel de Huerta. En 1380, on constate 
qu'il y avait un abbé titulaire de ce monastére, un 
certain Fernando Ybáñez de Huarte, chanoine de la 
cathédrale de Pampelune. 

A. de Yepes, Corónica general de la Orden de S. Benito, éd. 
J. Pérez de Úrbel, 11, Madrid, 1960, p. 92. — J. Moret, Anales 
del reino de Navarra, v, Tolosa, 1890, p. 242. — J. Iturralde, 
Las grandes ruinas monásticas de Navarra, ıv, Pampelune, 
1916, p. 84. — J. Goñi Gaztambide, Catálogo del Becerro 

antiguo y del Becerro menor de Leyre, dans Príncipe de Viana, 
n° 24, 1963, p. 149 sq. — D.H.E.Esp., 11, 1576. — G. de Argaiz, 
La Soledad laureada, vi, Madrid, 1675, p. 600. — J.R. de 
Castro, Catálogo de la Sección de Comptos, xi, Pampelune, 
1955, p. 345, 804. — F. Idoate, Adiciones (au catalogue 
précédent), 1, Pampelune, 1988, no 127. 

E. ZARAGOZA. 

HUARTE (Cavyarano MARIA DE), ecclésiastique 
espagnol, théologien et poéte, né le 21 juill. 1741 á 
Cadix, ou il décéda le 5 janv. 1806. 

Descendant d'une famille noble, docteur en théolo- 
gie, il devint chanoine pénitencier á Cadix et recteur 
du collége de Sta Cruz, réputé pour la formation 
humaniste qu'on y donnait aux éléves. Il fut chargé a 
trois reprises de faire la visite du diocése. 

Il se distingua comme prédicateur et plusieurs de ses 
oraisons funébres ont été publiées : Oración funebre en 
las exsequias del obispo D. Tomás del Valle (Cadix, 
1776) ; Oración funebre en las exsequias de J.B. Servera 
(Cadix, 1782); Oración funebre en las exsequias de 
Carlos III (Cadix, 1789). Un Sermón de Santa Maria 
Magdalena, prononcé alors qu'il était encore tout 
jeune, a également été imprimé (Cadix, 1765), de 
méme qu'un Sermón en la festividad de Todos Santos 
(Cadix, 1775), une Oración panegérica de S. Francisco 
de Asis (Cadix, 1778), un Sermón en la profesión de la 
hermana Micaela Mosti (Cadix, 1778) et un Sermón de 
los Santos Patrones de Cádiz (Cadix, 1788). 

Il publia plusieurs volumes de poésie : Egloga en 
elogio de Andalucia (Madrid, 1772) ; Llanto de Delio 
por su patria Cádiz (Grenade, 1797); La Dulciada 
(Madrid, 1807), po&me burlesque, etc. Mais ses poésies 
les plus remarquables sont des satires, qui demeurè- 



1377 

rent à l’état manuscrit. Il a laissé également en manus- 
crit un Discurso sobre los santos del obispado de Cádiz. 

N.M. de Cambiaso y Verdes, Memorias para la biografía y 
la bibliografía de la Isla de Cádiz, 1, Madrid, 1829, p. 87-93. -- 
J.M. León y Dominguez, Recuerdos gaditanos, Cadix, 1897, 
p. 62-68. — L.A. Cueco, Bosquejo histórico-crítico de la poesia 
castellana en el siglo xv111, Madrid, 1889. — D.H.E. Esp., 11, 
1105. — Enc. eur.-amer., xxvıu, 507. 

R. AUBERT. 

HUAUTLA, prélature nullius au Mexique, érigée le 
8 oct. 1972. 

D’une superficie de 1 175 km?, elle fut constituée en 
détachant du diocése d'Antequera quatre paroisses 
(S.-Jean-Baptiste, S.-Frangois-d’Assise, Sta-Maria du 
Rio Sapo et S.-José Tenango). Il n'y avait qu'un seul 
prétre diocésain et six religieux prétres, assistés par 
11 frères et 4 sœurs, pour une population totale de 
134 000 habitants. Le siége de la nouvelle prélature fut 
fixe dans l’église S.-Jean-Baptiste de Huautla de Jime- 
nez et le P. Hermenegildo Ramirez Sánchez, M.J., fut 
désigné comme administrateur apostolique. Le 4 janv. 
1975, il fut préconisé évéque titulaire de Santa Giusta. 
En 1989, on comptait 127600 catholiques sur 
134 000 habitants, six paroisses et 163 églises ou cha- 
pelles, toujours un seul prétre diocésain mais neuf 
religieux prétres, trois séminaristes, treize fréres et 
douze religieuses. 

A.A.S., LXV, p. 118-19. — Annuario pont., 1973, p. 819 ; 1990, 
p. 966. 

R. AUBERT. 

HUBAGO (SANTA María DE), Ubago, Hubaho, 
Uvao, monastere bénédictin situé pres du bourg d’Ez- 
caray, dans la province et le diocése de Logroño, prés 
du rio Jilbarrena, affluent de l’Oja. 
On ignore la date de sa fondation, qui doit remonter 

au xXIf s. La première mention qu’on en a est la 
donation qu'en firent en 1110 le roi Alphonse I” le 
Batailleur et son épouse Urraca au monastére de 
Nuestra Señora de Valvanera ; l'acte de donation est 
particuliérement intéressant parce que la derniére 
partie, en langue romane, est un des premiers témoins 
écrits du castillan. 

On vénérait dans l'église du monastére une ancienne 
statue de la Vierge sous le nom de Santa María de 
Hubago. Elle apparait avec ce titre dans une bulle 
d’Innocent III du 10 mai 1213 dans laquelle celui-ci 
prend sous sa protection le monastére de Valvanera 
ainsi que tous ceux qui en dépendent, parmi lesquels 
celui de Hubago avec ses terres et ses droits. 
A partir du moment où il lui fut uni par Alphonse I”, 

le monastére de Hubago dépendit toujours de Valva- 
- nera jusqu’à la suppression générale des maisons 
religieuses en 1835. Y résidaient un moine et deux 

_ domestiques, qui s’occupaient du culte ainsi que de la 
mise en valeur des terres — environ 60 hectares — 
jusqu’au milieu du xvi‘ s., lorsque l’abbaye de Valva- 
nera afferma les terres á des laics contre une rente 
annuelle de 12 fanegas de blé et 150 reales de laine. En 
1681 l’abbaye supprima l’affermage, ce qui provoqua 
un grand mécontentement parmi les habitants d’Ezca- 
ray, qui transférérent dans leur église paroissiale la 
statue de la Vierge, avec ses ornements et la cloche, et 
expulsérent le prieur Ruperto Barriuso. La paix ne fut 
rétablie qu'en 1687. 

Le 21 mars, jour de la féte de S.-Benoít, on distri- 
buait á tous les pauvres d'Ezcaray et des environs une 
portion de pot-au-feu et un morceau de lard. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Depuis la grande sécularisation de 1835, le monas- 
tére est devenu un simple ermitage et la statue de la 
Vierge a été placée dans l'église paroissiale d'Ezcaray, 
car la chapelle claustrale, en dépit de quelques répara- 
tions relativement récentes, est en très mauvais état. 

Archives de Valvanera, registre Becerro visigótico (X11°- 

xr! s.), fol. Ir ; Ejecutoriales, n° 13 et 14. — Archivo Histórico 
Nacional a Madrid, section des Pergaminos, carp. 1064 no 10 ; 
section Clero secular y regular, liasses 3172 et 161, publiée par 
D. Cortázar y Serantes, El monasterio de Valvanera. Indices de 
su Becerro y Archivo a mediados del siglo xvi, dans Boletín de 
la Real Academia de la Historia, 11, 1907, p. 241 sq. — D. De 

Silva y Pacheco, Historia de la Imagen Sagrada de María 
Santísima de Valvanera, Madrid, 1665. — B. Rubio, Historia 
del venerable y antiquísimo Santuario de N. Sra. de Valvanera, 
Logroño, 1761. — J.A. Llorente, Notícias históricas de las tres 

provincias vascongadas, 1v, Madrid, 1808, p. 10 n.87. — 
T. Minguella y Arnedo, Valvanera. Imagen y Santuario, 
Madrid, 1919. — A. Urcey Prado, Historia de Valvanera, 

Logroño, 1932. — M. Alvar, El Becerro de Valbanera y el 
dialecto riojano del siglo x1, dans An. Filología de Aragón, 1v, 
Saragosse, 1952, p. 153-85. — A. Pérez Alonso, Historia de la 

Real Abadía de Ntra. Sra. de Valvanera en la Rioja, Oviedo, 
1971, p. 89-91, 146-49. — I. Rodríguez de Lama, Colección 
diplomática medieval de la Rioja, 1, Logroño, 1976, p. 106-07 
n° 50. — FJ. Garcia Turza, Documentación medieval del 
monasterio de Valvanera (siglos x1-X111), Saragosse, 1985, p. 188 
no 205 ; 215 no 229. 

E. ZARAGOZA. 

HUBAIS (Yusur), patriarche maronite de 1823 á sa 
mort le 23 mai 1845. Voir HOBAICH, supra, xxiv, 698-99. 

HUBALD, cardinal évéque d’ Ostie depuis 1158, élu 
pape en 1181. Voir Lucius III. 

HUBALD, cardinal évéque de Sabine de 1063 a 
1094. Voir 5. HUBALD DE SABINE, infra, col. 1380-81. 

1. HUBALD, cardinal prétre de Ste-Croix-en-Jéru- 
salem de 1144 a 1170. 

Plusieurs auteurs anciens affirment qu'il était mem- 
bre de la famille bolonaise des Caccianemici, mais la 
chose est douteuse. Il fut probablement chanoine 
régulier de la congrégation de S. Frediano de Lucques. 
Il fut créé cardinal le 19 mai 1144 par Lucius II, qui lui 
attribua le titre de Ste-Croix, qu'il avait lui-méme 
occupé jusqu’a son élection au souverain pontificat. 

Il ne semble pas avoir joué un róle important a la 
curie romaine mais il apparait parmi les signataires 
d'un grand nombre de documents pontificaux. En 
1147, il accompagna le cardinal Conrad de Sabine 
comme légat 4 Farfa. Partisan d’Alexandre III lors du 
schisme de 1159, il accompagna celui-ci en France en 
1162 et fut l’un des cinq membres de la délégation 
envoyée par le pape au roi Louis VII a S.-Jean-de- 
Losne. Par la suite, il devint vraisemblablement archi- 
prêtre de l’Église romaine. On trouve sa signature 
jusqu’au 12 sept 1170 (l’acte du 17 févr. 1175 où son 
nom parait est très probablement un faux) et il dut 
mourir peu aprés, bien que le nom de son successeur 
comme cardinal de Ste-Croix n’apparaisse qu'en 
oct. 1178. 

Kehr, It. pont., v, 435 no 1. — Jaffé, n° 11833. — Regesta 
chartarum Italiae, Rome, 1907 sq., xvi, 323 n°2080. — 
J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalskollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 51 et 103-04 n. 11. — B. Zenker, Die 

H. — XXIV. — 44 — 
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Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Wurtz- 

bourg, 1964, p. 132 et n. 550 ; cf. p. 202 et n. 49, 218, 230. — 

W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, 
Vienne, 1984, p. 245 n. 264, 248 n. 283. — W. Ohnsorge, Die 
Legaten Alexanders III. im ersten Jahrzehnt seines Pontifikats 
(1159-69), Berlin, 1928, p. 56-57. — W. Janssen, Die päpst- 

lichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. bis zum 
Tode Coelestins III. (1130-98), Cologne, 1961, p. 80. — 
Kl. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im 
hohen Mittelalter, Tübingen, 1963, p. 70 n. 7. — M.A. Ciaco- 

nius, complete par A. Oldoinus, Vitae et res gestae pontificum 
romanorum et S.R.E. cardinalium, ı, Rome, 1677, p. 1023. — 

G.N.P. Alidosi, I sommi pontefici, cardinali... Bolognesi, 
Bologne, 1621, p. 15 et passim. 

R. AUBERT. 

2. HUBALD, Humboldus, cardinal 
SS.-Jean-et-Paul de 1142 à 1149. 

Il apparaît pour la première fois dans un document 
le 8 janv. 1142 et il avait donc succédé à Luc (men- 
tionné pour la dernière fois le 27 oct. 1140) comme 
titulaire de la basilique des SS.-Jean-et-Paul au plus 
tard lors des Quatre Temps de décembre 1141. On 
retrouve sa signature jusqu'au 6 mai 1149. Il se trouvait 
à Trèves dans l’entourage du pape Eugène III à la fin 
de 1147. Il est un des rares cardinaux à l’époque à 
porter le titre de Magister et avait peut-étre une 
formation de juriste. 

Il avait été considéré par R. Weigand, tout comme 
Hermann, cardinal diacre de S.-Ange puis cardinal 
prétre de Ste-Suzanne, comme l’un des auteurs possi- 
bles des nombreuses gloses signées « Cardinalis », 
certaines de celles-ci se retrouvant ailleurs, identiques, 
sous le sigle « h ». Mais A. Gouron a montré que le 
cardinal en question est Raymond des Arènes, qui, 
avant son cardinalat, devait signer ses gloses « r.d.h. » 
ou simplement « h ». 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 43 et 90-91 n. 65. — B. Zenker, Die 

Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Wurtz- 
bourg, 1964, p. 136, 211 et n. 87, 223 et n. 137. — W. Maleczek, 
Papst und Kardinalskolleg vom 1191 bis 1216, Vienne, 1984, 
p. 72 n. 44, 246 n. 270 ; dans 4.H.P., xıx, 1981, p. 58. — Jaffé, 

n° 8194. — Gesta Alberonis archiepiscopi, dans M.G.H., SS., 

vill, 254. — R. Weigand, Die Glossen des Cardinalis (Magister 
Hubald ?) zum Dekret Gratians, dans Bulletin of Medieval 

Canon Law, nouv. sér., m, 1973, p. 73-95; Glossen des 
Magister Rolandus zum Dekret Gratians, dans Rolando Ban- 
dinelli Papa Alessandro ITI, sous la dir. de F. Liotta, Sienne, 
1986, p. 480 n. 74. — André Gouron, Le cardinal Raymond 
des Arènes, Cardinalis ?, dans Revue de droit canonique, XXVI, 
1978, p. 180-92. 

prétre de 

R. AUBERT et G. FRANSEN. 

HUBALD, cardinal prétre de Ste-Praxéde de 1141 à 
1158. Voir Lucius III. 

HUBALD, cardinal diacre de S.-Adrien en 1138. 
Voir Lucius III. 

3. HUBALD, cardinal diacre de Sta Maria in Via 
lata de 1134 a 1143/44. 

Il fut créé cardinal par Innocent II aux Quatre 
Temps de décembre 1134. On rencontre sa signature 
du 7 janv. 1135 (Jaffé, n° 7671) au 9 déc. 1143 (Jaffé, 
n° 8454), mais on ne sait rien a son sujet. 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 44 no 27 et 91 n. 66. — B. Zenker, Die 

Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, disserta- 
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tion Wurtzbourg, 1964, p. 178, 222. — W. Maleczek, Papst und 
Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, p. 343 n. 166. 

R. AUBERT. 

HUBALD, cardinal évêque d’ Ostie de 1158 à 1181. 
Voir Lucius III. 

4. HUBALD,, Ubaldus, archevêque de PISE de 
1174 (?) à sa mort le 19 juin 1207. 

Selon la tradition, il appartenait à la famille mila- 
naise des Lanfranchi. Il est peut-être identique au 
chanoine Hugues, sous-diacre de la cathédrale de Pise, 
qui apparaît dans divers documents de 1172 à 1174 (cf. 
Le carte dell’Archivio capitolare di Pisa, tv, éd. M. Carli, 
Rome, 1971, n° 577, 579-80, 582, 584-85). Partisan du 
pape Alexandre III, il eut au début du pontificat de 
celui-ci quelques difficultés avec l’empereur Frederic 
Barberousse. En 1176, Alexandre III lui concéda la 
primatie sur les deux provinces sardes de Cagliari et 
d'Oristano. Il prit part au concile du Latran de 1179. 
Il fut confirmé comme légat pontifical permanent dans 
toute sa province ecclésiastique et pour la Sardaigne 
par les papes Alexandre III (le 11 avr. 1176), Lucius III 
(12 nov. 1181), Urbain III (30 oct. 1186), Clément III 
(7 janv. 1188) et Célestin III (févr. 1191), mais Inno- 
cent III ne renouvela pas sa légation pour l’île de 
Sardaigne. En 1188, Hubald encouragea les Pisans à 
participer à la croisade, notamment en mettant des 
navires á la disposition des croisés, et il se rendit 
lui-méme en Terre Sainte. A son retour, il fit construire 
en bordure de sa cathédrale le célèbre Campo santo. 
Apres que le candidat a l’empire Otton de Brunswick 
eut pris une attitude hostile au pape, il prononga dans 
sa cathédrale l'excommunication contre celui-ci, ce 
qui l’obligea a se réfugier dans la petite ile de Gorgona, 
au large de Livourne, lorsque Otton traversa sa ville 
épiscopale. 

Il est mentionné vivant pour la derniére fois le 
13 avr. 1207. Il était remplacé comme archevéque le 
15 avr. 1208 et, selon le nécrologe du monastére de 
S.-Zénon, il serait mort un 19 juin. 

Jaffé, n°° 14514, 15685, 16809. — Göttinger Nachrichten, 
1901, p. 324, n° 21. — Kehr, It.pont., 11, 327-30. — Ughelli, n, 
408-21. — Mansi, xx, 215E. — C. Violante, Cronotassi dei 
vescovi et degli arcivescovi di Pisa degli origini all’inizio del sec. 
xu, dans Miscellanea G.G. Meersseman, 1 (Italia sacra, 15), 
Padoue, 1970, p. 51-52. — A.F. Mattei, Aecclesiae Pisanae 
historia, 1, Lucques, 1768, p. 113-14. — I. Friedlánder, Die 

pápstliche Legaten in Deutschland und Italien (Historische 
Studien, 177), Berlin, 1928, p. 20. 

R. AUBERT. 

5. HUBALD, cardinal évéque de SABINE de 1063 
à 1094. 

Sa signature apparaît a partir d’octobre 1063 (11 
regesto di Farfa, rv, 333 n° 939) et réapparaît assez 
souvent au cours des années suivantes. Il servit fidèle- 
ment les papes Alexandre II, Grégoire VII, Victor III 
et Urbain II. Pendant plusieurs années, après 1070, il 
fut dans l’impossibilité de résider dans son diocèse de 
Sabine car les Crescenzi-Ottaviani, les grands adver- 
saires des papes réformateurs, y faisaient la loi. Le 
1° oct. 1071, il consacra un autel au Mont-Cassin. Le 
8 juin 1085, il se trouvait à Capoue en compagnie de 
l’abbé du Mont-Cassin Desiderius. En mars 1088, il 
participa a l’élection d’Urbain II a Terracine. En sept. 
1089 il se trouvait 4 Melfi et en aoút 1092 4 Salerne. On 
le rencontre 4 Rome pour la derniére fois dans un 
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document du 5 avr. 1094 (Jaffé, n° 5519). Il apparait a 
diverses reprises en compagnie du cardinal Jean de 
Tusculum et de Bruno de Segni. 

Il regesto di Farfa, éd. I. Giorgi et U. Balzani, Rome, 
1879-1914, Iv, 333 sq. n° 939, 943, 966, 968-71, 977 ; v, 38 
no 1035-36. — Kehr, It. pont., 111, 270 n° 4 ; IV, 91 n° 3 ;v, 210 

no 9 ; vill, 144 no 108, 209 no *36, 318 no *6, 319 no *11. — 
R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms, 1049-1130, 
Tübingen, 1977, p. 125-26, 259. — H.W. Klewitz, Reform- 

papsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt, 1957, p. 118. 
— O. Kares, Chronologie der Kardinalbischöfe im elften Jht., 
dans Festschrift zur Jahrhundertfeier des Gymnasiums am 
Burgplatz in Essen, Essen, 1924, p. 22. — W. Maleczek, Papst 
und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, p. 212, 
n. 34. — W. Kölmel, Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. 

Jht. bis in die Anfänge der Reform, Berlin [1935], p. 155-56. 

R. AUBERT. 

HUBALD DE SAINT-AMAND, poéte, hagiogra- 
phe, musicologue et computiste (+ 930), Voir HUCBALD, 
infra. 

HUBALD. Voir aussi HUCBALD et UBALD. 

HUBAUDIERE (La), celle de l'Ordre de Grand- 
mont fondée à la fin du xm‘ s., dans la forêt de Gátine 
(départ. Loir-et-Cher, arrond. Vendöme, cant. 
S.-Amand-de-Vendóme, communes de Sasniéres et 
Prunay-Cassereau, anc. dioc. du Mans auj. Blois) par 
le comte de Vendóme et le seigneur d'Amboise. 
Comptant six fréres en 1295, la celle fut rattachée en 
1317 au prieuré grandmontain de Bercey. Il ne reste 
que le quart méridional des bátiments dans l’actuelle 
propriété du duc de Brantes. 

Liste des correcteurs et prieurs (d’aprés R. de S.-Ve- 
nant). — Helias Hugonis, 1282. — Guillaume de 
Escuderi, 1314. — Hugues Frouin, 1320. — Jean 
Quérétin, 1441. — Perrin ou Crépin de Racines, 1485. 
— Francois de S.-Mars, 1503, 1549. — Claude Prévoir, 
1582. — Armand-Antoine Guérin, abbé de Brantóme, 
1671. — Etienne-Louis Millet, 1760. — Jean des 
Jouberdiéres, 1780. 

H. de Berranger, Arch. départ. de la Sarthe. Répert. numer. 
des suppléments aux séries G et H, Le Mans, 1936, p. 47. — Ed. 
Bilard, Analyse des documents histor. conservés aux archives de 

la Sarthe, u, Le Mans, 1962, p. 124-31. — Cottineau, 1, 1435. 
— L.-J. Denis Archives du Cogner (J. Chappée, Le Mans), 11, 
Paris-Le Mans, 1903, p. 294-97, H 72. — Abbés Froger et 
Métais, Notes sur le prieuré de la Hubaudiere, dans Bull. de la 
Soc. archéol. du Vendómois, xxxu, 1893, p. 37-59. — Abbé 
Métais, Chartes vendómoises, Vendóme, 1905 (voir index). 

| — J. de Pétigny, Histoire archéologique du Vendómois, Ven- 
dóme-Blois, 1882, p. 487 et 512-13. — R. de S.-Venant Diction- 

naire topographique... du Vendómois..., 11, 1913-14., p. 212-13. 

J. BECQUET. 

1. HUBER (Franz XAvER), jésuite allemand, né le 
16 oct. 1801 4 Munich, mort le 21 oct. 1871 a San 
Pastore prés de Rome. 

Fils du brasseur Bernhard Huber et de son épouse 
Regina Mittermayr, il fut ordonné prétre pour le 
diocése de Munich-Freising le 16 juin 1827. Entré dans 
la Compagnie de Jésus á Brigue, en Suisse, le 17 oct. 
1837, il fut depuis le 7 oct. 1841 jusqu’à sa mort 
directeur spirituel au Collegium Germanicum et Hun- 
garicum de Rome. Comme directeur spirituel et 
confesseur, il exerga une grosse influence sur de 
nombreux étudiants du collége, qui restérent en 
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contact épistolaire avec lui aprés leur retour dans leur 
patrie. Ce fut en partie le cas pour deux Germaniker 
(c.-a-d. anciens éléves du Collegium Germanicum), 
professeurs a Wurtzbourg, Heinrich Denzinger 
(1819-83) et Joseph Hergenróther (1824-90). Ceux-ci 
non seulement envoyaient des rapports confidentiels 
détaillés sur leurs efforts en vue d'une « restauration 
de la véritable théologie en Allemagne », mais égale- 
ment s’efforcérent, en étroit contact avec lui, au cours 
des années 1848-55, de faire de la faculté de théologie 
de Wurtzbourg, réorganisée par leur évéque Georg 
Anton von Stahl (1840-70), lui-méme un ancien Ger- 
maniker, un lieu de formation fortement marqué par la 
tendance jésuitique et néoscolastique. En outre, le 
P. Huber, d’après le témoignage des correspondances 
conservées, soutint vigoureusement les campagnes 
dans la presse de Heinrich Denzinger (au début sous 
le voile de l’anonymat) contre le théologien viennois 
Anton Günther (1783-1863) et il joua également à cette 
occasion le rôle d’« intermédiaire » de Denzinger 
auprès de la Congrégation de l’Index. Par ailleurs, il 
rendit de grands services à Hergenróther lors de ses 
recherches dans les manuscrits grecs conservés à la 
Bibliothèque Vaticane en vue de son grand travail 
Photius, Patriarch von Constantinopel. Sein Leben, seine 
Schriften und das griechische Schisma. Nach hand- 
schriftlichen und gedruckten Quellen (Ratisbonne, 
1867-69, 3 vol.). 

Sources. — Dans les archives du Collegium Germanicum 
de Rome on trouve son certificat de baptême et son faire-part 
de décès ainsi que quelques liasses des papiers Huber (com- 
prenant notamment des schémas de méditation et de prédica- 
tions) et aussi les lettres à lui adressées par Denzinger, 
Hergenrôther et d’autres Germaniker (malheureusement, les 
lettres du P. Huber à Denzinger et à Hergenrôther ne sont pas 
conservées). 

TRAVAUX. — W. Drammer, Der Werdegang Hergenróthers 
« Photius ». Ein Gedenkblatt zur 50. Wiederkehr seines Todes- 
tages, dans Orientalia christiana Periodica, vu, 1941, p. 36-90. 
— J. Speigl, Hergenróther und Dóllinger. Einige Streiflichter 
aus Kollegsbriefen, dans Korrespondenzblatt fiir die Alumnen 
des Collegium Germanicum et Hungaricum, Lxvi, 1960, 
p. 11-22 et 89-105. — M. Weitlauff, Zur Entstehung des 
« Denzinger ». Der Germaniker Dr. Heinrich Joseph Domini- 
kus Denzinger (1819-1883) in den ersten Jahren seines akade- 
mischen Wirkens an der Universitat Wiirzburg, dans Histori- 

sches Jahrbuch, xcv1, 1978, p. 312-71 ; Der Fall des Würzburger 
Kirchenhistorikers Johann Baptist Schwab (1811-72), dans His- 
torische Kritik in den Theologie. Beiträge zu ihrer Geschichte, 
sous la dir. de G. Schwaiger (Studien zur Theologie und 
Geistesgeschichte des 19. Jhts, 32), Göttingen, 1980, p. 245-84. 

M. WEITLAUFF. 

2. HUBER (FrIpOLIN), ecclésiastique wurtembour- 
geois, publiciste réformiste, ne a Hochsal (pres de 
Waldshut) le 21 oct. 1763, décédé a Deisslingen (pres 
de Rottweil) le 17 oct. 1841. 

Fils de pauvres paysans du comté d’Hauenstein 
dans le sud de la Forét Noire, il eut une enfance 
maladive mais se révéla fort doué dés sa jeunesse et on 
lui fit faire des études en vue de devenir instituteur. 
Mais il avait un trés vif désir de devenir prétre. Comme 
les bienfaiteurs qui l’avaient aidé au début s’y oppo- 
saient, il dut réaliser son idéal á la force du poignet, á 
certains moments dans des circonstances fort pénibles. 
Aprés avoir fait ses études d’humanités á Constance de 
1780 a 1786, il fut admis en 1786 au séminaire général 
de Fribourg-en-Brisgau et suivit les cours a la faculté 
de théologie, laquelle était sous l’influence de l’Auf- 
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klárung catholique. Sa formation dans cet esprit devait 
influencer pour la vie sa pensée et son action. 

Ordonne prétre le 20 sept. 1789 a Constance, il put, 
gráce á un préceptorat, puis á un poste provisoire de 
vicaire dans le Brisgau, y préparer le doctorat en 
théologie et en droit canonique. Aprés sa promotion 
(aoút 1793), il devint vicaire 4 Oberndorf-sur-le-Nec- 
kar, puis, en 1796, curé faisant fonction dans la localité 
voisine de Waldmössingen, où il fut nommé à titre 
définitif en 1799, poste qu'il occupa jusqu'en 1809. 
Aprés le passage au Wurtemberg de cette région, qui 
avait jusqu'alors fait partie du territoire autrichien, 
Huber devint en 1805 citoyen wurtembourgeois et, a 
partir de ce moment, il fit partie de l’Église catholique 
du Wurtemberg, qui s’organisait peu à peu, c.-a-d. en 
fait, a partir de 1828, du diocése de Rottenburg. En 
1809, il échangea sa paroisse de Waldmóssingen avec 
celle de Deisslingen (près de Rottweil), où il demeura 
en activité jusqu’a sa mort. Tout en demeurant curé, il 
remplit pendant deux années (de février 1827 a sep- 
tembre 1828) le poste (dépendant du gouvernement) 
de recteur du grand séminaire de Rottenburg. 
A l’occasion de son jubilé d'or sacerdotal en 1839, le 

roi Guillaume I° lui accorda le titre de Kirchenrat « in 
Berúcksichtigung seiner Verdienste und Berufstreue ». 

Fr. Huber fut un représentant marquant et fécond de 
l’Aufklärung catholique, avec les convictions et les 
intentions qui caractérisent la Spätaufklärung a Pinté- 
rieur de l’Eglise catholique : avocat d'une théologie 
« éclairée » dans l’esprit de la faculté de Fribourg ; 
promoteur d'une pastorale rénovée dans l'esprit des 
réformes de Joseph II et des meilleures traditions des 
séminaires généraux autrichiens, visant, avec prudence 
quant aux moyens, mais des convictions bien arrétées 
quant au but, á substituer dans les masses populaires 
a une religiosité exaltée et vieillotte une religion plus 
conforme à l’esprit des Lumières ; partisan actif du 
mouvement réformiste qui se développait dans les 
milieux ecclésiastiques de l’Allemagne du sud-ouest 
sous l’influence de Wessenberg (caractérisé à l’époque 
par la triple consigne : «gegen weltliche Gewalt, 
gegen hierarchische Ubergriffe, gegen kurialistische 
Anmassungen »). Comme il était normal — mais injus- 
tement quant au fond — il fut longtemps, comme les 
autres tétes dirigeantes de ce mouvement, l’objet de 
jugements défavorables et c'est encore dans cette 
perspective négative que le présentent la plupart des 
travaux signalés ci-dessous. 

Huber a exposé dans plus de cent articles (publiés 
notamment dans le Geistliche Monatschrift [1803-03] et 
Archiv für die Pastoralkonferenzen in den Landkapiteln 
des Bisthums Konstanz [1804-27], édités par Wessen- 
berg, et surtout dans les Freimiithige Blätter über 
Theologie und Kirchenthum [1830-44] de B.A. Pflanz). 
Ces multiples expériences et propositions concernant 
la réforme et la régénération de la piété populaire et du 
culte, l’introduction de la langue vulgaire dans la 
liturgie, l’adaptation du rituel des sacrements, de la 
prédication et de la catéchése, l'enseignement des 
enfants, la formation de communautés paroissiales et 
civiles (le Pfarrprinzip), la morale publique et privée, la 
bienfaisance publique et privée et — last but not 
least — le ministére sacerdotal et la formation conti- 
nue des prétres. Il publia en outre sept ouvrages sur 
des questions de catéchése, de pédagogie et de morale, 
en particulier un Handbuch der Religion fiir das er- 
wachsene christkatholische Volk (Fribourg-en-Br. et 
Constance, 1809, 2* éd., 1828), un catéchisme pour 
adultes. On lui doit également deux ouvrages d'apolo- 
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gétique et de Kontroverstheologie, qui défendent le 
point de vue catholique au service de la paix entre les 
confessions. A signaler aussi son plaidoyer, publié en 
latin en vue d'une diffusion en Angleterre : De emanci- 
patione catholicis Hiberniensibus adhuc semper dene- 
gata (Rottweil, 1828). 

Depuis-le début, Huber avait été en contact avec 
Wessenberg en vue d'une réforme totale de l’Église au 
plan des institutions, des structures et de la discipline. 
Des questions, comme l’autonomie épiscopale, la limi- 
tation des prérogatives romaines, l’organisation « col- 
légiale » et synodale de l’Eglise ainsi que la réorgani- 
sation et la convocation de synodes diocésains, 
l'émancipation de l’Eglise par rapport a la tutelle de 
l’Etat, le renforcement dans ce but de ses structures 
propres et de son organisation institutionnelle et fi- 
nancière, la mise en ceuvre du principe paroissial, la 
participation des laics à la direction et à l’administra- 
tion de l’Eglise, le célibat des prétres (en maintenant la 
liberté personnelle de choix), etc., constituent les thè- 
mes continuels des écrits de Huber, toujours examinés 
et résolus en « synergie idéale » avec les projets réfor- 
mistes de Wessenberg. Cette « synergie » prit un 
accent polémique à la suite du rejet par Rome de 
l’élection capitulaire de Constance en 1817. Huber fit 
aussitót son affaire, avec véhémence, de la controverse 
politico-ecclésiastique autour des droits et de la posi- 
tion de Wessenberg. Des 1817, il publia 4 Tübingen un 
écrit intitulé Wessenberg und das pábstliche Breve, dont 
l’impressionnante argumentation canonique rencontra 
dans toute l’Allemagne un vif intérêt et l’accord du 
plus grand nombre. L'année suivante, il répliqua à l’un 
des écrits dirigés contre lui (dû à l’ancien jésuite 
L. Doller) par son Antwort an den anonymen Beurthei- 
ler der Schrift : Wessenberg und das päbstliche Breve 
(Tübingen, 1818). Après la publication officielle par le 
gouvernement badois des pièces de l’affaire Wessen- 
berg sous forme d’un mémoire imprimé, il intervint 
pour la troisième fois dans le débat qui allait en 
s'amplifiant par un écrit plus étendu : Vollstándige 
Beleuchtung der Denkschrift... (Rottweil, 1819). 

L'échec de la tentative de réforme de l’Église, sym- 
bolisé par l’insucces de Wessenberg, et les débuts de la 
restauration ultramontaine ne poussérent pas Huber á 
se résigner ou á se tenir coi mais au contraire renforce- 
rent son attitude inflexiblement critique, et à l’occa- 
sion ironique, a l’égard de l’évolution en cours, no- 
tamment á la faculté de théologie catholique de Tú- 
bingen, autour de J.A. Mohler. On en trouve l’expres- 
sion dans ses derniers écrits ainsi que dans sa volumi- 
neuse correspondance avec Wessenberg. La position 
en vue qu’occupait Huber dans le clergé, le point de 
vue qu'il avait adopté en matiére de politique ecclé- 
siastique, ses nombreuses relations, qui s'étendaient au 
loin, et son intégrité personnelle lui assuraient de 
larges possibilités d'influence, méme au plan institu- 
tionnel dans le diocése de Rottenburg et dans Popi- 
nion publique wurtembourgeoise (par ex. comme rec- 
teur du grand séminaire en 1827-28). Ses écrits étaient 
également trés lus dans Parchevéché de Fribourg 
(Grand-Duché de Bade). Il continua á agir comme Pun 
des guides spirituels du mouvement d'émancipation 
du clergé réformiste dans le sud-ouest de l’Allemagne 
et le nord de la Suisse (Krauchenwieser Verein, Schaff- 
hausener Verein). 

Parmi les traits caractéristiques de cet homme 
orienté avant tout vers des réalisations pratiques, il 
faut relever ses allures simples, sa propension a l'ami- 
tie et à rendre service, sa bonté de cœur dans ses 
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relations humaines, ses préoccupations sociales face a 
la pauvreté et son amour pastoral des enfants, qui se 
manifesta jusqu'au-delá de la mort. 

[B.A. Pflanz], Doctor Fridolin Hubers Leben und literari- 

sches Wirken, Constance, 1839 (= Freimüthige Blätter über 

Theologie und Kirchenthum, nouv. sér., xvi-2, 1840, p. 14-65). 
— W. Schirmer, Aus dem Briefwechsel I.H.v. Wessenbergs 
weil. Verweser des Bistums Konstanz, Constance, 1912, passim. 
— F. Weber, Geschichte des Katechismus in der Diözese 
Rottenburg von der Aufklärungszeit bis zur Gegenwart, Fri- 
bourg-en-Br., 1939, passim. — A. Hagen, Die kirchliche 
Aufklärung in der Diözese Rottenburg, Stuttgart, 1953, 
p. 216-78. — E. Keller, Die Konstanzer Liturgiereform unter 
Ignaz Heinrich von Wessenberg (= Freiburger Diözesan-Ar- 
chiv, nouv. sér., LXXXV, 1966, passim, voir index). — D. Narr, 

Studien zur Spätaufklärung im deutschen Südwesten, Stuttgart, 
1979, passim. — F.K. Felder-Fr. et J. Waitzenegger, Gelehrten- 
und Schriftsteller-Lexikon der deutschen katholischen Geis- 
tlichkeit, 1 [1817], p. 329-32 et n, [1822], p. 502. — Badische 
Biographien 1 [Karlsruhe, 1875], p. 394 (F. Kóssing). — 4.D. 
Biogr., xi, 231 (J.Fr. von Schulte). — L.T.K.?, v, 502 (M. Mil- 
ler). — Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, sous la 
dir. de Fr. W. Bautz, Hamm, 1970, 1, 1097-98. — M. Brandl, 

Die deutschen katholischen Theologen der Neuzeit, 1, Aufklá- 
rung, Salzbourg, 1978, p. 115-16. 

A.P. KUSTERMANN. 

3. HUBER (JoHANN ALBRECHT), ecclésiastique au- 
trichien, pedagogue, né a Graz le 26 (ou le 27) déc. 
1744, mort à Vienne en 1796. 

Il acheva ses études a Vienne, où il fut ordonné 
prétre en 1769. En 1763, a la suite de la défense 
publique d'une série de théses, qu'il avait obtenu 
l’autorisation de dédier a l'impératrice Marie-Thérèse, 
Lehrsátze aus den politischen Wissenschaften, il fut 
gratifié d'une médaille d'or. Venu en 1774 a Fri- 
bourg-en-Brisgau comme catéchète a l’École normale, 
il publia le discours qu’il prononga cette année-la sur 
le celebre réformateur de l’enseignement catholique en 
Autriche, J.I. von Felbiger (cf. supra, xvi, 836-39) : 
Uber den Nutzen der Felberischen Lehrart in den 
K.K.Normalschulen für beide Geschlechter. Il fut 
nommé l’année suivante professeur de langue alle- 
mande à l’université. Apprécié comme orateur, il fut 
chargé de prononcer l’oraison funèbre de l’archevêque 
électeur de Mayence Émeric Joseph von Breidbach- 
Bürresheim ( 11 juin 1774). Il revint par la suite à 
Vienne, où, durant les dernières années de sa courte 
vie, il fut intendant du comte Dietrichstein. 

[De Luca], Das gelehrte Oesterreich. Ein Versuch, Vienne, 
1776, 1-1, p. 206. — J.G. Mensel, dans Lexikon der vom Jahre 
1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, Leipzig, 
1806, vi, 146. — A. Schmidi dans Oesterreichische Blätter für 
Literatur und Kunst (Vienne), 1845, p. 86. — Wurzbach, Ix, 
370-71. 

R. AUBERT. 

4. HUBER (JoHann JosePH), ecclésiastique autri- 
chien, écrivain, né à Mils (Tyrol) en 1739, décédé à 
Ebersberg (Bavière) en 1801. 

Il vint étudier au collège de Ratisbonne puis aux 
universités de Dillingen et d’Ingolstadt. Après son 
ordination sacerdotale, il fut d’abord vicaire puis 
obtint en 1765 la paroisse d'Au, dans les environs de 
Freysing. Il y exerça son ministère pendant 28 ans, 
estimé à la fois par ses paroissiens et ses supérieurs. Il 
démissionna en 1792 et se retira à Munich mais, après 
quelques années, désireux de retrouver une vie plus 
active, il devint curé à Ebersberg près de Hohenlinden. 
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Très éprouvé par les événements militaires de l’année 
1800, il mourut un an plus tard. 

Il s’est acquis une grande célébrité dans le monde 
germanique de la premiere moitié du xix” s. par son 
livre : Isidor, Bauer in Ried, eine Geschichte fiir das 
Landvolk wie auch fiir unsere Biirger in den Stddten, 
avec une préface de J.M. Sailer (Munich, 1796 ; 2° éd., 
1802 ; nombreuses éditions posthumes jusqu’en 1897 ; 
certaines á Graz sous le titre : Isidors, Bauers zu Ried, 

Gleichnisse wie er sie seiner Kindern und Hausgenossen 
erzáhlte), un recueil de petits récits faisant revivre dans 
une langue accessible aux milieux populaires les 
divers aspects de la vie d'un simple paysan, en les 
accompagnant de commentaires édifiants. 

Le curé Huber publia également plusieurs livres 
destinés à la jeunesse très appréciés a l’époque, tels 
que Gottes Allmacht, Güte und Weisheit, dargestellt 
durch naturgeschichtlichen Betrachtungen des Grossen 
und Schönen in der Natur (3° éd., Graz, 1823) ou Das 
kostbar Kleinod der Menschen : ein reines Gewissen ; 
lehrreiche und unterhaltende Geschichte aus dem Men- 
schenleben (3° éd., Graz, 1823). 

Kl. A. Baader, Das gelehrte Baiern, 1, Sulzbach-Nuremberg, 
1804, p. 527. — J.J. Staffler, Das deutsche Tirol und Vorarlberg, 
Innsbruck, 1847, 1, 594. — W. Spael, Das Buch im Geistes- 

kampf. 100 Jahre Borromáusverein, Bonn, 1950, p. 74-75. 
— Wurzbach, 1x, 371-72. 

R. AUBERT. 

5. HUBER (JoHANN Nepomuk), théologien et philo- 
sophe allemand, né le 18 août 1830 à Munich, où il 
décéda le 20 mars 1879. 

Il étudia d'abord la théologie puis, par la suite, 
s'adonna totalement à la philosophie. En 1854, il fut 
promu à l’Université de Munich avec une thèse sur Die 
cartesischen Beweise vom Dasein Gottes (Augsbourg, 
1854). Il y regut l’habilitation en 1855. En 1859, il fut 
nommé professeur extraordinaire et, en 1861, profes- 
seur ordinaire de Philosophie et de Pédagogie à l’Uni- 
versité de Munich. Sa pensée fut influencée par Ernst 
Lassauls, Franz von Baader, Johann Nepomuk Oi- 
schinger et Friedrich Wilhelm Schelling. Il visait a 
élaborer une philosophie chrétienne mais qui ne soit 
pas une simple répétition de la scolastique. Il tentait de 
donner une vision synthétique du monde spirituel et 
matériel. En outre, il ne considérait plus le divin 
comme une substance ou comme volonté aveugle mais 
comme intelligence et esprit. Sur la base de cette 
conception du monde, Huber devint un adversaire 
décidé de toute interprétation mécaniciste ou matéria- 
liste du monde. Ses idées se retrouvent dans ses 
ouvrages : Die Idee der Unsterblichkeit (1864) ; Die 
Lehre Darwins (1871) ; Die Forschung nach der Materie 
(1875) ; Die Kritik moderner Schöpfungslehren mit 
besonderer Berücksichtigung auf Häckels « Natürliche 
Schöpfungsgeschichte » (1875). 

Ne dans une famille de gens modestes, Huber était 
sensible aux besoins sociaux de son temps. Dans son 
écrit Der Proletarier (« Drei Vorlesungen zur Orientie- 
rung in der sozialen Frage », Munich, 1865), ou il 
s’occupe de ces questions, il fait figure de précurseur. 
En opposition à Lassalle et aux autres socialistes, il 
met en valeur l'idée chrétienne de solidarité dans la 
communauté humaine ; il voulait que soient combinés 
les efforts personnels des travailleurs avec l’aide de 
l’Etat. Il avait entrepris un grand ouvrage sur l’histoire 
du socialisme mais celui-ci demeura inachevé. 
Comme introduction á une analyse de la philoso- 

phie de Jean Scot Erigéne (Johannes Scotus Erigena. 
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Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Theolo- 
gie im Mittelalter, Munich, 1861), il avait publié un 
ouvrage Die Philosophie der Kirchenväter (1859). 
Comme il y attaquait la néoscolastique, l’ouvrage fut 
mis à l’index. Huber ne se soumit pas et il prit de plus 
en plus nettement position contre le mouvement ul- 
tramontain qui se développait en Allemagne. Aprés le 
I° concile du Vatican et la definition de l’infaillibilité 
pontificale, il rejoignit le groupe qui se constitua 
autour d'Ignace von Dóllinger et de Johannes Frie- 
drich et il devint un des militants particulierement 
actifs du mouvement vieux-catholique. Il s’en prit à la 
Curie romaine, aux jésuites et au parti romain en 
Allemagne dans une série de brochures polémiques : 
Das Papsttum und der Staat; Wider den Anti-Janus 
(1870) ; Der Jesuitenorden nach seiner Verfassung und 
Doctrin, Wirksamkeit und Geschichte (Berlin, 1873) ; 
Die Corruption in der römischen Kirche. Vorträge der 
Professoren Huber und Messmer (Essen, 1874) ; etc. 
Cette lutte acharnée contre le Curie romaine et son 
intervention active dans le mouvement vieux-catholi- 
que expliquent sans doute pourquoi Huber connut une 
grande renommée bien au-delá des milieux de spécia- 
listes. 

Il succomba à une maladie de cœur dont il souffrait 
depuis longtemps, sans avoir réussi á exposer ses vues 
philosophiques en une synthése systématique. A part 
l’etude que lui a consacrée E. Zirngiebl en 1881, on 
manque d'une analyse de ses idées dans les domaines 
de la philosophie et de la morale sociale. 

Deutscher Merkur. Organ fúr die katholische Reformbewe- 
gung, X, 1879, p. 179-80, 187-89, 203-05, 211-13. — Eberhard 

Zirngiebl, Johannes Huber, Gotha, 1881. — A.D. Biogr., xi, 

235-36 (M. Carriere). — N.D. Biogr., 1x, 695-96 (W. Kiippers). 

R. REINHARDT. 

6. HUBER (Kart-JosEPH), ecclésiastique autrichien 
(7 13 mai 1784). 

Avant de devenir chanoine du chapitre cathédral de 
Linz, il avait été curé de Sindelburg et c'est en cette 
qualité qu'il publia un recueil de Katholische Gesánge 
zum Gebrauch seiner Pfarrgemeinde zusammengetragen 
(Linz, 1780). 

Adepte des Lumières, il se fit remarquer par l’orien- 
tation rationaliste et joséphiste de ses sermons. L’un de 
ceux-ci, prononcé le 24 juin 1782 et publié sous le titre 
Predigt am Festtage des hl. Johannes des Taufers, 
Schutzpatron der Pfarrei Sindelburg (Vienne, 1782), où 
il minimisait la valeur des bénédictions papales, donna 
lieu á une vive polémique avec un ancien jésuite, le 
P. Fast. Huber y défendait la these : « Aller Menschen- 
segen ist nichts mehr als eine blosse Fiirbitte und ein 
gutherziger Wunsch. Fiirbitten, wiinschen, geistlich 
segnen, das kann jeder Priester in Kraft seiner Weihen, 
eben so kräftig als der Papst [...]. Kein Priester hat 
einen pápstlichen Segen auszutheilen, weil sein Pries- 
tersegen nach dem Verháltnis seiner und seines Volkes 
Verdienste immer die gleiche Wirkung wie der Segen 
des Papstes hat ». En riposte aux critiques indignées 
de ses adversaires, K.J. Huber publia plusieurs bro- 
chures dans lesquelles il élargissait le débat et prenait 
vigoureusement position contre diverses dévotions 
catholiques qu'il jugeait entachées de superstition : 
Schreiben an meine Freunde in Wien über das 11.Stück 
der katholischen Prüfungen des Herrn P. Fast von der 
Herzjesuandacht (Vienne, 1783) ; Dringende Vorstel- 
lung an die Religion wider die Halbguldenmesse und 
Priestermiethe. Eine französiche Abhandlung auf die 
österreichische Kirche angewendet (Vienne, 1783) ; 
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Abendgespräche über die Miethmesse und anderen kirch- 
lichen Gegenstände, zur Fortsetzung der dringenden 
Vorstellung (Vienne, 1784-85, 3 vol.). 

J.G. Mensel, dans Lexikon vom Jahre 1750 bis 1800 verstor- 
benen teutschen Schriftsteller, Leipzig, 1806, vı, 146. 

— KI.A.Baader, Das gelehrte Baiern, Sulzbach-Nuremberg, 
1804, 1, 329. — Wurzbach, ıx, 375-76 10°. 

R. AUBERT. 

HUBERDEAU (G£p£on-UBALDE), ecclésiastique 
canadien, né à S.-Laurent près de Montréal le 1° juill. 
1823, décédé à Longue-Pointe le 2 oct. 1887. 
Ordonné prétre le 13 sept. 1846, il fut vicaire pen- 

dant un an puis curé a S.-André d'Argenteuil. Aprés 
avoir été missionnaire 4 Grenville de 1847 a 1849, il 
travailla à l’évêché de Montréal pendant deux ans puis 
partit en 1852 comme missionnaire au Chili. Il en 
revint en 1866 et remplit les fonctions de curé dans 
trois paroisses successives avant de partir en 1871 pour 
le diocése d'Albany aux États-Unis. 

J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé cana- 
dien-frangais, 1, Les Anciens, Montréal, 1910, p. 272. 

R. AUBERT. 

HUBERINUS (Caspar), Huber, Huober, l’un des 
premiers propagateurs de la Réforme en Allemagne 
méridionale, né à Stotzard en Bavière le 21 déc. 1500, 
décédé a Oehringen le 6 oct. 1553. 

C’était sans doute un ancien moine, ou peut-étre un 
altariste (sacrificulus). Il fut immatriculé à l’Université 
de Wittenberg en 1522. Il apparait á partir de 1525 a 
Augsbourg comme un ardent prédicateur des doctri- 
nes luthériennes, qu’il défendit notamment contre les 
positions de Zwingli. En 1526, il épousa une ancienne 
bénédictine, Afra Seld, fille d'un joaillier d’Augs- 
bourg. Au cours des années 1526-27, il prit nettement 
position contre les anabaptistes. En 1528, il fut délégué 
par le Conseil d’Augsbourg 4 Berne pour y prendre 
part a une discussion sur la Sainte Céne et l’usage des 
statues dans les églises. Au début de 1529, il publia un 
écrit, Vom Zorn und von der Giite Gottes, qui fut 
apprécié par Luther et fut réimprimé à plusieurs repri- 
ses. Au cours des années suivantes, lors des tensions 
entre partisans de Luther et de Zwingli, il se rangea 
parmi les luthériens modérés. Au début des années 
1540, il joua un róle notable dans l'introduction de la 
Réforme dans le Palatinat. En 1544, il fut appelé 
comme prédicateur 4 Oehringen par le comte de 
Hohenlohe. En déc. 1551, il revint pour quelques mois 
a Augsbourg, car il s'était laissé convaincre par son 
beau-frère d’accepter |’ Interim de 1548 (dont on a 
parfois prétendu, a tort, qu'il aurait été l’un des au- 
teurs). Mais il constata bientót que l’Interim était 
intenable et il revint des avril 1573 a Oehringen, où il 
élabora une ordonnance ecclésiastique de tendance 
nettement conservatrice. 
A sa mort, il venait de publier un commentaire du 

Livre des Proverbes (Spiegel des Hauszucht, Nurem- 
berg, 1553), qui fut par la suite réimprimé á quatorze 
reprises et traduit en tchéque (sept éditions). Outre un 
certain nombre d'écrits de dévotion en allemand, qui 
eurent un gros succès (pres de 200 éditions), il avait 
également composé des cantiques, dont quatre ont été 
imprimés de son vivant, les autres aprés sa mort. 

J. Chr. Wibel, Hohenlohische Kyrchen- und Reformations- 
historie, Onolzbach, 1752-53, 1, 379-81 ; 11, 452-53. — Ph. Wac- 
kernagel, Das deutsche Kirchenlied von der áltesten Zeit bis 
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zum Anfang des 17.Jhts, Leipzig, 1868-75, 1, 838, 922. — A.D. 
Biogr., xi, 258-59. — N.D. Biogr., IX, 701. 

R. AUBERT. 

HUBERT, cardinal évéque de Préneste de 1067 a 

1081. Voir 14. HUBERT DE PRENESTE, infra. 

HUBERT, cardinal prétre de S.-Clément de 1126 a 
1133, archevéque de Pise de 1133 a 1137. Voir 13. Hu- 
BERT DE PISE, infra. 

HUBERT, Uberto Crivelli, cardinal prétre de San 
Lorenzo in Damaso, devenu pape en 1185. Voir URBAIN 
II. 

HUBERT, cardinal diacre de S. Angelo, archevéque 
de Milan du 11 déc. 1206 á sa mort le 13 mars 1211. 
Voir 12. HUBERT DE PIROVANO, infra. 

HUBERT, cardinal diacre de S.-Eustache de 1261 a 
sa mort en 1276. Voir 5.HUBERT DE COCCONATO, infra. 

1. HUBERT, cardinal diacre de Sta Maria in Via 
lata en 1123. 

1. HUBERT, cardinal diacre de Sta Maria in Via 
lata en 1123. 

Selon Ganzer, il faut l’identifier au chanoine pisan 
Hubert qui devint en 1125/26 cardinal prétre de 
S.-Clément et en 1132/33 archevéque de Pise (cf. 
13. Husert de Pise, infra). C. Violante a estimé que 
« V. Tirelli ha dimostrato insostenibile la identifica- 
zione del cardinale prete Uberto, canonico pisano, con 
quell’Uberto cardinale diacono di S. Maria in Via lata 
che il 6 aprile 1123 sottoscrisse un privilegio del papa 
Callisto II ». Mais selon Hiils, « wieso Violante zu der 
Behauptung kommt, Tirelli habe di Identifikation des 
Kprs. Hubert mit dem Kd. Hubert von S. Maria in Via 
lata als unhaltbar erwiesen, ist vóllig unergriindlich ». 

Kehr, It. pont., vi-2, p. 324 n° 10. — KI. Ganzer, Die 
Entwicklung des auswártigen Kardinalats im hohen Mittelal- 
ter, Túbingen, 1977, p. 86. — V. Tirelli, Note su recenti studi 
di storia pisana, dans Studi di storia pisana e toscana in onore 
del prof. O. Bertolini (= Bolletino storico pisano, XXXII-XXXV, 
1964-66), p. 683. — C. Violante, Cronotassi dei vescovi e degli 
arcivescovi di Pisa dalle origini all’inizio del sec. xi, dans 
Miscellanea G.G. Meersseman, 1 (Italia sacra, 15), Padoue, 
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1970, p. 40 n. 1. — R. Hiils, Kardinále, Klerus und Kirchen 

Roms, 1049-1130, Tübingen, 1977, p. 162-63 n° 1. 

R. AUBERT. 

2. HUBERT, Ubertus, abbé du monastère milanais 
de S. Simpliciano (second tiers du xu° s). 

Il est signalé dans un document de 1138 (date où il 
intervient dans une vente de biens à l’abbesse Martina 
du monastère de Meda près de Milan) jusqu’en 1142 
(où il est cité comme témoin dans un transfert de biens 
entre le laic Amizone et le prétre Viviano attaché a 
l’église de San Cipriano). On ne connaît de lui qu’un 
sermon qu'il adressa au clergé milanais dans la basili- 
que de Santa Tecla sur ordre de l’archevéque. Le texte, 
conservé dans le ms. Milan, Bibl. ambr. I 145 inf., ne 
porte aucune date et n’indique méme pas le nom de 
l’archevêque ; toutefois, comme il y est fait allusion a 
la guerre qui oppose les Milanais, d’une part, et, de 
l’autre, les habitants de Crémone, de Pavie et de 
Novare, il doit se situer vers 1129-32, durant l’épisco- 
pat d’Anselme V della Pusterla, qui fut écarté de Milan 
avant aoùt 1135, lorsque fut élu le nouvel archevéque 
Robaldo. Des lors, l'abbatiat d’Hubert se situe entre 
les années 1129/32 et 1142. 

Le sermon adressé au clergé milanais réuni á Santa 
Tecla est un rappel énergique á la dignité du sacer- 
doce. L’abbé y condamne les attitudes mondaines des 
clercs et les invite à se tenir à l’écart des factions 
politiques. A la fin, il forme des vœux pour que 
revienne la paix entre les villes lombardes. On y trouve 
de nombreuses references a l’Ecriture Sainte, dont il 
degage de riches enseignements spirituels gräce au 
recours au sens allégorique et moral. Mais deux au- 
teurs classiques, Virgile et Horace, y sont également 
cités. Dans l’ensemble, il s’agit d'un discours pacifiste. 
On peut par ailleurs y voir une preuve de l’autorité 
morale dont jouissait cet abbé Hubert auprès de l’ar- 
chevéque et du clergé milanais. 

G. Antona Traversi, Per le nozze Ponzani - Antona Traversi, 

Milan, 1919, p. 21-25. — G. Picasso, II sermone inedito di 
Uberto abate milanese del secolo xm, dans Contributi dell’Isti- 
tuto di storia medioevale. 1 : Raccolta di studi in memoria di 
G. Soranzo, Milan, 1968, p. 324-48 ; A proposito di Uberto 
abate di S. Simpliciano, dans Ricerche storiche sulla Chiesa 
ambrosiana, m (Archivio ambrosiano, 23), Milan, 1972, 
p. 67-70. — Pour l’histoire du monastère, voir E. Cattaneo, 

S. Simpliciano di Milano, dans Monasteri benedettini di 
Lombardia, sous la dir. de G. Picasso (Fontes ambrosiani, 65), 
Milan, 1980, p. 39-41. 

G. Picasso. 
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SUPPLÉMENT 
AU TOME VINGT-QUATRE 

DU DICTIONNAIRE 
D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUES 

HELOS ou ELOS, ‘Hoc, "EXog, Aoc, ancien 
évéché dans le sud-est du Péloponése, situé prés de 
l’embouchure de l’Euròtos, sur le golfe de Laconie, 
que Fedalto (op. cit.) a confondu avec l’évêché d’Elis, 
"HAeia, situé dans le nord-ouest du Péloponése, entre 
Patras et Purgos (cf. supra, xv, 214-15). 
On ne sait quand fut créé exactement ce siége 

épiscopal, qui ne se rencontre dans aucune liste conci- 
liaire, est absent du Synekdémos d’Hiéroklés et ne 
parait pas dans les Notitiae episcopatuum avant le 
x° siécle. Il apparait pour la premiere fois dans la 
premiére recension des Nea Taktika, une trentaine 
d’années aprés la Notitia de Léon VI le Sage (886-912), 
conséquence sans doute de ce que vers le second quart 
du x° siècle les Slaves dits Ezérites, réfractaires jus- 
qu'alors á toute assimilation, avaient dú finir par 
accepter — ou subir — l’autorité spirituelle de By- 
zance. 

On connait les noms de deux évéques de la seconde 
moitié du xI° s. : Luc et Théodose. Ce dernier devait 
jouir d’une certaine influence 4 Constantinople, puis- 
qu’on lui décerna le titre de syncelle, « dévalué certes 
a l’époque, mais encore assez reluisant pour qu’un 
simple évéque d’un siége lointain pit s’en croire 
honoré » (Laurent). 

L'évéché dut subir une éclipse lors de la conquéte de 
la Gréce par les latins vers 1210, mais il reprit vie dés 
le retour des Byzantins en 1261-62 (cf. BuCavtic, 1, 
1909, p. 68 et 86). On en parle encore au milieu du 
xv" s. (cf. Sp. P. Lampros, TIaAaıoAöyeıa, 1, Athènes, 
1879, p. 178, 182) et au début du xvi° siècle (Martinus 
Crusius, Turcogrecia, Bale [1584], u, 147). Le siége 
d’Elos est indiqué dans les Notitiae 7 a 13 comme 
suffragant de Patras mais dans la notice 21, qui est 
postérieure a la chute de l’empire byzantin, il apparait 
comme suffragant de Monembasie. 
On connait les noms de plusieurs évéques pour le 

xvi’ siècle. Le siège er en 1833 lors de la 
nouvelle constitution de l’Eglise de Grece. 

Depuis 1933, Helos (forme curiale : Helensis) figure 
dans I’ Index sedium titularium (Cité du Vatican, 1933, 
p. 8 n° 21). Le siége a été attribué successivement le 
19 déc. 1935 4 Hugh Louis Lamb, auxiliaire de l’arche- 
véque de Philadelphie, transféré le 28 mai 1951 a 
Greensburg ; le 18 avr. 1952 à José Nepote-Fus, 
missionnaire de la Consolata, prélat de Rio Branco 
(Brésil), décédé le 9 aoút 1966 ; et le 25 mars 1972, á 
Miguel Irizar Campos, C.P., vicaire apostolique de 
Yurimaguas (Pérou), encore en fonction en 1991. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 502-03. — Le Quien, 11, 224-25. — J. Darrouzés, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, p. 244 n° 756, 284 n° 555, 303 n° 414, 326 n° 496, 362 

n° 539, 421 n° 121. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de 
l’empire byzantin, v-ı, p. 493-94. — A. Bon, Le Peloponese 
byzantin jusqu'en 1204, Paris, 1951, p. 108-10. — D. Zakythi- 
nos, Le despotat de Morée, 11, Athénes, 1953, p. 272-73. 

— Metr. Athenagoras, dans ®goXoyia, vi, 1930, p. 235. 

— K.A.P. Rémaios, EAAnviuKkd, x1, 1939, p. 283-86. — Annua- 

rio pont., 1953 sq. 

R. AUBERT. 

HERACLEA, ancien siége épiscopal en Vénétie, 
supprimé en 1440 (cf. supra, xu, 1004, sub v° 2. Citta- 
nuova, et xxi, 1306), réintroduit depuis 1966 dans la 
liste des siéges titulaires. 

Il fut attribué pour la première fois le 8 avr. 1967 à 
Mario De Santis, auxiliaire de l’évêque de Troia, qui 
fut transféré le 14 déc. 1974 au siège titulaire d'Acca 
comme auxiliaire de l’évêque de Foggia. Après une 
dizaine d’années, le siège fut attribué, le 16 juill. 1983, 
à Emil Lorenz Stehle, auxiliaire de l’archevêque de 
Quito, qui fut transféré le 5 janv. 1987 a la prélature 
nullius de Sto Domingo de los Colorados. Depuis le 
26 aoút 1989, il est occupé par Mgr Joseph Kovalczyk, 
nonce en Pologne. 

Annuario pont., 1967 sq. RA 
. AUBERT. 

HERACLEA MAIOR, ancien siege épiscopal dans 
la province ecclésiastique égyptienne d’Arcadie. Voir 
HERACLEOPOLIS MAGNA, infra, col. 1423-25. 

HERACLEA MINOR, ancien siége épiscopal en 
Basse-Égypte, non loin de Péluse, dans la province 
ecclésiastique d'Augustamnica I° . Voir SETHROE. 

HÉRACLÉE DE CAPPADOCE, évéché suffragant 
de Tyane puis pseudo-métropole. Voir HÉRAKLÈS, in- 
fra, col. 1425-28. 

HÉRACLÉE-KYBISTRA, évéché de II° Cappa- 
doce. Voir HERAKLEs, infra, col. 1425-28. 

2. HERACLEE DU LATMOS, 'Hpáxlecia tod 
Aétpov, Heraclea Latmi, ancien évêché de la province 
de Carie, dépendant d'Aphrodisias-Stauroupolis. 

1. Toponymie. — 2. Le site. — 3. Antiquité : a) Le 
mythe d'Endymion ; b) Survol historique. — 4. L’é- 
véché. — 5. Le Latros : a) Les moines; b) Les 
monastéres. — 6. Explorations et fouilles. — 7. Listes 
épiscopales. 

1° Toponymie. — Dans une armée constituée de 
Cariens, Homére nomme, entre les combattants de 
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Milet et ceux du Méandre, les hommes du « Mont 
Phthires au feuillage infini » (Iliade, n, 868 ; éd. trad. 
P. Mazon, Paris, 1933, p. 65 [Coll. Budé]). Ce Phtheirón 
Oros, d’apres un géographe local, Hécatée de Milet 
(vers 540-490 av. J.-C.) que cite Strabon, s’éléve « au- 
dessus de [la ville] de Latmos » [tfc Adtuov] (Frag- 
menta historicorum graecorum, 1, 17 ; fragm. 227 ; éd. 
F. Jacoby, 1, Berlin 1923, p. 34 = Strabon, Géographie, 
XIV, 1, 8 ; éd. C. Muller-F. Dübner, Paris, 1853, p. 543). 
La montagne homérique des Phtheires ne serait donc 
rien d’autre, suivant cette tradition, que le massif du 
Latmos, qui domine la ville du méme nom (Strabon, 
ibid.). L’ethnique (Latmioi) figure, dés 452 av. J.-C., 
parmi les villes cariennes dans la liste des tributs 
attiques (Supplementum epigraphicum graecum, v, n° 5). 
Si Polyen (1v* s. apr. J.-C.) utilise une source ancienne, 
la ville portait encore le nom de Latmos lorsque 
Mausole d’Halicarnasse (375-51) s’en empara (Strate- 
gemata, Vil, 23, 2 ; éd. E. Woelfflen-I. Melber, Leipzig, 
1887, p. 337). 
On ignore à quelle époque précise s’est opéré le 

changement de nom (de Latmos à Héraclée) dont parle 
Strabon (Geographie, xiv, 1, 8). Il faut supposer une 
influence hellénistique prédominante ou méme un 
culte special rendu á Héraklès (Hercule), au sujet 
duquel n’apparait que le témoignage, au n° s., de la 
numismatique (L. Robert, Monnaies et territoire d’He- 
raclée du Latmos, dans Bulletin de correspondance 
hellénique, cu, 1978, p. 502, et à part, Documents d’Asie 
Mineure, Paris, 1987, p. 173). La métanomasie serait 
antérieure a Pleistarchos (vers 300 av. J.-C.), qui donna 
a la ville son propre nom, si l’on en croit la notice 
d’Etienne de Byzance (v° s.) sur « Pleistarcheia, ville 
de Carie qui s’appelait auparavant Hèrakleia, nom 
qu'elle reprit plus tard » (Ethnica, éd. A. Meineke, 
Berlin, 1849, p. 527), évidemment aprés la mort du 
tyran cilicien. 

La première attestation du nom d’Héraclée devrait 
être épigraphique : d’abord 'Hparkeıwroı au m° s. av. 
J.-C. (L. Robert, Heraclee, p. 478, 1. 11-12) ; en 196, on 
trouve ‘HpäxAea dans le traité de paix de Milet avec 
Magnésie du Méandre (éd. G. Kawerau-A. Rehm, Das 
Delphinion in Milet [= Th. Wiegand, Milet, 11, Berlin, 
1914], n° 148, p. 343, 1. 167) et 'HpaxAeıa en avr. 180 av. 
J.-C., dans le traité de Milet avec Héraclée du Latmos 
(ibid., p. 358, 1. 162-63). En latin, il y a tout d'abord 
l’ethnique Heracleotae utilisé par Cicéron, là où, en 51 
ou 50 av. J.-C., il est question de la dette de cette ville 
de Carie envers Cluvius de Pouzzoles (Lettre a ©. Mi- 
nucius Thermus, éd. trad. L.-A. Constans et J. Bayet, 
Correspondance, tv, Paris, 1950, p. 117, 2 [Budé]). Il 
s'agit bien des habitants d'Héraclée du Latmos (L. Ro- 
bert et Jeanne Robert, La Carie, n, Paris, 1954, p. 153 
nah): 

Parmi les villes de Carie, Pline l’Ancien (23-79) 
place Heraclea (tout court) entre Euromos et Amyzon ; 
a propos de l’Ionie, parlant ensuite du « mons Lat- 
mus », il enchaîne en nommant les « oppida Heraclea 
appelés en Carien du nom de ce mont» (Histoire 
naturelle, V, xxıx, 109 et 113, éd. Mayhoff, 1, Leipzig, 
1906, p. 406, 1. 17 et 408, 1. 14= 15). Au n° s. apr. J.-C., 
Ptolémée situe ‘HpäkAerx npög Aátuo entre Milet et 
lassos (Géographie, v, 7 ; éd. C. Miiller, 1, 2, Paris, 1901, 
p. 814). Avant cela, au siècle d’ Auguste, on trouve le 
nom de Latmia, évidemment pour désigner la région 
latmique (Diodore de Sicile, Hist. romaine, 111, 51, 3, éd. 
C.H. Oldafther, Londres, 1952, p. 238 [Loeb]). Entre- 
temps, vers la moitié du 1° s. apr. J.-C., Pomponius 
Mela signale, entre la ville de Milet, d'une part, et 
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l’embouchure du Méandre et le Latmus mons, d’autre 
part, une mystérieuse Hippis, oú, á tout hasard, on a 
proposé de reconnaître, entre autres, la ville d’Hera- 
clée (Chorographie, 1, 17, 86 ; éd. trad. A. Silberman, 
Paris, 1988, p. 25 et notes p. 142-43 [Budé]). 
Beaucoup plus tard (527-28), Hiérokles, sous la 

métropole- Stauropolis (ancienne Aphrodisias), enre- 
gistre Héraclée avec une apposition insolite, Oyuod 
(Synekdèmos, éd. E. Honigmann, p. 32a n° 687°), qui 
pourrait désigner le versant héracléen du Latmos 
(Pauly-Wissowa, x11, 964-65). Vers la même époque, 
dans la premiére notice épiscopale connue, cet évéché 
de Carie apparaît sous la forme étrange d’Héraclée 
Lakymón, qui fait probléme (voir infra, 4° Evéché, 
col. 1398). 

A partir du vm°s., avec l’implantation du mona- 
chisme au Latmos, un mot nouveau sert á désigner la 
montagne : Latros (cf. infra, col. 1399-1402). On trouve 
cependant encore le mot tó Aátuiov sur le sceau d'un 
monastère (x1° s.) attribué au Latros par son éditeur 
(V. Laurent, Le corpus des sceaux, v-2, Paris, 1965, 
p. 107 n° 1234). 

To Melavovdiov évoqué par S. Christodule de 
Patmos dans sa Diataxis (1093), en concomitance avec 
le vestirios du Latros (Fr. Miklosich et I. Miiller, Acta 
et diplomata, 11, 87), et dans certains actes de Patmos 
comme un port byzantin (par ex. dans le Prostagma 
impérial de févr. 1214 (éd. Era L. Vranousè, BuCavtiwa 
Eyypapa ts novfig Máruov.I.Adtoxpatopiá, Athè- 
nes, 1980, p. 90 et n. 11, p. 229) n’est pas Didymes, quoi 
qu'ait pensé Georges Pachymérés (Andronic Paléolo- 
gue, 111, 9 ; P.G., cxLIV, 251B), mais Héraclée du Lat- 
mos, chef-lieu d'un théme créé probablement en 1143, 
sous le nom de Mylasa et qui devint, des avant 1175, 
le théme de Mylasa-Mélanoudion (H. Ahrweiler, L'his- 
toire et la géographie de la région de Smyrne entre deux 
occupations turques, 1081-1317, particulièrement au 
xuf s., dans Travaux et mémoires, 1, 1965, p. 128-29). 
Mélanoudion ou « Terre Noire », moins en raison de 
l’habit des moines qui peuplèrent le Latros qu’en reflet 
des masses de granit sombre, cadre impressionnant où 
baignent les ruines d'Héraclée et tout le paysage 
ambiant (L. Robert, Monnaies et territoire, p. 507). 

2° Le site. — Parmi les auteurs anciens, Strabon est 
la source qui marque avec le plus de précision le site 
d’Héraclée-sous-Latmos : « petite ville du golfe latmi- 
que munie d’un mouillage », bien que soient inexactes 
les distances par voie d’eau qu'il indique, en stades, 
par rapport à Pirra et à Milet (Géographie, XIV, 1, 8-9 ; 
éd. citée, p. 453 ; cf. note p. 1022). Les alluvions 
abondamment drainées au cours des siècles vers l’em- 
bouchure du Méandre ont fini par fermer complète- 
ment le golfe latmique et par créer une petite mer 
intérieure (Bastarda thalassa, aujourd’hui Bafa Göfü), 
de sorte que le petit port d'Héraclée, encore important 
au xn s. sous le nom de Melanoudion (Vranousé, 
BuCavt. Éyypapa, p. *90), qu’un chenal faisait com- 
muniquer avec la haute mer, est devenu depuis un 
simple débarcadère lacustre sur la rive sud-orientale 
du lac de Bafi (S. Rayet et A. Thomas, Milet et le golfe 
latmique, 1, Paris, 1877, p. 25-31). 

Au pied de l’ancien Latmos « aux blanches cimes », 
dominé à 1317 m d’altitude par le sommet du Penta- 
dactylos byzantin (Cing-Doigts, en turc Besparmak), 
le site de l’antique Héraclée est occupé aujourd’hui par 
la localité de Kapikeri située à 22 km à l’est d’Akköy 
(près des ruines de Milet), aux confins S.-E. de la 
province de Sóke à laquelle elle appartient, et N.-E. de 
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la province de Muÿla, à 25 km (à vol d’oiseau) de l’une 
et Pautre de ces villes de Turquie. Il s’agit d'un 
modeste groupe de maisons auquel il faut ajouter, en 
bordure immédiate du lac, la yayla ou peuplement 
estival de la plage (L. Robert, Héraclée, p. 484, avec 
photo du « village temporaire », p. 485, fig. 22). 

3° L'antiquité. — a) Le mythe d'Endymion. Plus que 
Pépopée homérique des Phthiriens (Iliade, u, 868), 
c'est l’idylle de Séléné et d’Endymion que retiennent 
les auteurs classiques en référence au Latmos. Le 
mythe du « bouvier du bocage latmique » (Pseudo- 
Théocrite, Le jeune bouvier [= Théocrite, Bucoliques, 
20], éd. trad. E. Legrand, Bucoliques grecs, n, Paris, 
1927, p. 41 [Budé]) est déjà attesté par Apollonios de 
Rhodes (in° s. av. J.-C.), qui situe dans la grotte du 
Latmos le rendez-vous amoureux (Argonautiques, IV, 
57-58 ; éd. trad. A. Vian et E. Delalage, 11, Paris, 1981, 
p. 72 [Budé]). On se réclame méme, á ce propos, d'une 
tradition saphique (ibid., p. 142 n. 58), en renvoyant a 
un texte oú le nom de Latmos est surajouté (Alcée- 
Sapho, éd. trad. Th. Reinach et A. Puech, Paris, 1937, 
p. 308, fragm. 165 [Budé] ; cf. Poetarum Lesbiorum 
fragmenta, éd. E. Lofel et D. Page, Oxford, 1955, 
p. 105, fragm. 149 [82]). Une inscription du u s. trouvée 
a Héraclée nous apprend qu’Endymion passait pour le 
fondateur de Latmos (L. Robert, Héraclée, p. 489). Du 
« chasseur du Latmos » (C. Valerius Flaccus, 50 av. 
J.-C., Argonautica, vi, 28-32 ; éd. W.W. Ehlen, Leip- 
zig, 1980, p. 186 Teubner), Strabon assurait que le 
tombeau se voyait « npög to Aátuo, au-delà d'une 
petite riviére » (Géographie, XIV, 1, 9). Muni de ces 
données et d'un texte de Quintus de Smyrne (1V' s. apr. 
J.-C.), L. Robert a cherché à retrouver le mythique 
antros du séduisant berger. En vain! (Heraclée, 
p. 447-90 ; Opera minora, 1v, Paris, 1975, p. 243 et 359 ; 
A travers l’Asie Mineure, Paris, 1980, p. 350-53). 

b) Survol historique. L’histoire proprement dite de la 
ville, liée aux vicissitudes de la Carie (cf. supra, x1, 
1036-37), n'a pas regu de relief particulier dans les 
sources littéraires, et quand elle y trouve un certain 
echo, c'est, le plus souvent, dans des ceuvres relative- 
ment tardives, comme Polyen (n°s. apr. J.-C.), qui 
décrit les stratagèmes auxquels recoururent Mausole 
d’Halicarnasse (377-53) et sa sœur Artémise (351-44) 
pour s’emparer de la « ville fortifiée de Latmos », a 
sept stades de laquelle on signale le « bois sacré de la 
Mère des dieux » (Stratagemata, vu, 23, 2 et vin, 53, 4 ; 
éd. cit., p. 337-38 et 414 ; cf. G. Bockisch, Die Karer 
und ihre Dynasten, dans Klio, 11, 1969, p. 151). La 
notice déja citée d’Etienne de Byzance sur Pleistarchia 

. alias Héraclée est si vague que les interprètes moder- 
nes sont divisés au sujet des rapports de Plistarque 
avec la ville : refuge ultime d’un prince humilié 
(L. Robert ; Le sanctuaire de Sinuri, p. 59-62) ou 
capitale d’un royaume considérable (A. Mastrocinque, 
La Caria, p. 38-40). L’archéologie contemporaine 
(infra, col. 1402), en découvrant pour les déchiffrer 
d'importants témoignages épigraphiques et en s'effor- 
cant de saisir en profondeur et d'interpréter le langage 
des ruines, a recueilli la majorité des renseignements 
touchant l’antiquité de la ville, son tracé fondamental, 
ses monuments, la mutation de son site originel, 
l’étendue de son territoire, les alliances et les conflits 
avec les cités voisines, notamment avec Milet, en 
somme tous les traits épars du passé de cette polis 
carienne qui sut défendre une certaine autonomie dans 
la mouvance des hégémonies successives, perse, séleu- 
cide, ptolémaique et romaine. 
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Pauly-Wissowa, vill, 431-32 (L. Büchner). — Der kleine 

Pauly, u, 1037 n° 5. — L. Robert, Le sanctuaire de Sinuri pres 
de Mylasa. 1. Les inscriptions grecques, Paris, 1945, p. 58-61 ; 
Héraclée et les Etoliens, dans Bulletin de correspondance 

hellenique, cu, 1978, p. 417-90, repris dans Documents d'Asie 
Mineure, Paris, 1987, p. 173-186 ; A travers l'Asie Mineure, 
Paris, 1980, p. 350-53. — A. Mastrocinque, La Caria e la Ionia 
meridionale in epoca ellenistica (323-188 a.C.), Rome, 1979 
(voir index). — R. Malcolm Errington, The peace treaty 
between Miletus and Magnesia (I. Milet 148), dans Chiron, xıx, 
1989, p. 279-88. 

4° L’eveche. — Des l’âge apostolique la région du 
Latmos aurait pu étre touchée par l'Evangile, a la 
faveur du passage de S. Paul a Milet (Actes, xx, 15-38 ; 
I Tim., tv, 20). En réalité, on ignore tout de ce que 
furent, á Héraclée, les premiers temps du christia- 
nisme. L’ceuvre d'évangélisation attribuée tardivement 
a l’« apótre » Apelles, un des 70 disciples (Vie de Paul 
de Latros, 8, éd. H. Delehaye, dans A. Boll., x1, 1892, 
p. 32-33 et dans Th. Wiegand, Der Latmos, p. 109, 
1. 18-20) relève évidemment de la légende, l’apostolat 
de ce disciple étant d’ailleurs revendiqué également 
par Smyrne et par Héraclée de Thrace (Syn. Eccl. 
Const., 785, 21 ; cf. supra, xxi, 1306-37). 

L'histoire de l’évéché se réduit à la participation, 
nominalement attestée, des évêques d’Héraclée aux 
grandes assemblées conciliaires (431-880). A ce pro- 
pos, dans les actes des conciles, l’évêque d'Héraclée de 
Carie, distinct d’Héraclée de Salbakè (autre évéché 
carien, cf. infra, n°5, col. 1422-23), quand il est présenté 
ou quand il signe avec son titre distinctif, est toujours 
dit « de Latmos » (Adtuov), un toponyme souvent 
affecté de légéres variantes orthographiques (voir 
ci-apres, listes épiscopales), la bonne legon se lisant, 
entre autres, dans la liste des signataires du concile in 
Trullo, en 692 (Mansi, x1, 1001B). Or, quelques décen- 
nies avant ce concile, la premiére notice épiscopale 
connue, celle dite d'Épiphane, où la Carie est chiche- 
ment honorée du point de vue de la tradition manus- 
crite en raison d’une lacune dans le témoin principal, 
nomme, dans la liste des suffragants de Stauropolis, au 
troisiéme rang Héraclée Salbaké et au cinquiéme rang 
Héraclée Aakóuov (J. Darrouzés, Notitiae, p. 210, 
apparat). Au jugement de cet éditeur, il parait « im- 
pensable » que, dans l’usage courant, Lakyma ou La- 
kymoi se soit substitué à Latmos ; selon lui, une erreur 
de copiste serait seule responsable de l’anomalie (ibid., 
p. 210 n° 285). Par contre, L. Robert « ne pense pas que 
dans les Notitiae Aaxdpov soit une faute pour Aút- 
uov » et, sans parler de contamination, souligne la 
nécessité de « faire entrer en ligne de compte l’évêché 
de Larymon », en Carie également (Didymes a l'époque 
byzantine, dans L. Robert, Hellenica, xi-xn, Paris, 1960, 
p. 503 n. 7). Si erreur d’écriture il y a, la legon fautive 
commande la tradition postérieure, où l’on trouve 
partout Aakúuov (Darrouzés, Notitiae, p. 224 n° 351 
avec variantes secondaires ; p. 256 n° 306; p. 280 
n° 365 ; p. 300 n° 247 ; p. 319 n° 299 ; p. 359 n° 303), a 
la seule exception de la notice 3 (1x° s.) qui a Aatúuov 
(ibid., p. 239 n° 469 ; cf. p. 210 n° 285, apparat). 

Les rares témoignages de la sigillographie (x°-x1° s.) 
restent ambigus, par suite de la seule mention d’Héra- 
clée qui entraîne la concurrence inévitable d’Héraclée 
Salbaké et des cités homonymes (voir ci-dessous ; 

listes épiscopales). 
Nil Doxopatris (notice 14, de 1142-43) en donnant, 

sans les nommer, le nombre global (26) des évéchés 
suffragants de Stauropolis (ibid., p. 374 n° 24), laisse 
entendre que, vers le milieu du xn° s., Héraclée subsis- 
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tait. L’évéché a dû disparaître, comme la plupart des 
autres, à la suite de occupation turque de l’Asie 
Mineure aux xI'-x1v* s. Le dernier évêque connu est 
du xr° siècle. 

5° Le Latros. — L’hagiographie et l’histoire monas- 
tique véhiculent l’ensemble des renseignements relatifs 
a ce territoire au cours du Moyen Age, époque ou, 
dans les sources, disparait le nom de Latmos pour 
céder la place, à partir du vii’ s. (II° concile de Nicée) 
au Latros. L’histoire médiévale d’Héraclée est ainsi 
toute comprise dans l'épopée monastique du Latros. 
Lorsque, vers 912 (?), Paul de Latros parvint a ce 
« désert », Héraclée n’était plus qu’une « petite ville » 
en ruine. On la savait jadis habitée, mais elle était alors 
à ce point démantelée qu’on la croyait pourvue de sa 
seule défense naturelle (Vie de Paul, 8 ; éd. Delehaye, 
p. 32-33). La vie se déployait ailleurs, dans le silence 
des ermitages rupestres. 

Au milieu du x° s., le Latros apparaît déjà comme un 
centre monastique important, associé qu'il est aux 
communautés de l’Olympe de Bythinie et de l’Athos en 
tant que bénéficiaires des attentions et des largesses 
impériales. En 963-67, le magistros et logothète Sy- 
méon recommande aux prières des moines du Latros 
(to Adtpoc) les expéditions byzantines de Nicéphore 
Phokas contre les Arabes de Créte et de Calabre 
(J. Darrouzés, Epistoliers byzantins, Paris, 1960, 
p. 146-47, 149). Plus tard, l’empereur Romain Laca- 
pene octroie au Latros une donation annuelle. - 

a) Les moines. Le moine Acace tx tf\¢ Aciac (B.H.G., 
n° 2010), célébré par un récit édifiant que S. Jean Clima- 
que ( 680) tenait de Jean le Sabaite (M. Jugie, supra, 1, 
248-49) et par un éloge inédit (cf. Fr. Halkin, dans 
A. Boll., civ, 1986, p. 220), aurait vécu et serait mort au 
Latros (Maria Vittoria Brandi, dans Bibl. sanct., 1, 
142-43). Cette renommée explique sans doute pourquoi 
se réfugiérent au Latros les 300 moines du Sinai et de 
Raithou (également dans le Sinaï), contraints de se sous- 
traire, vers la moitié du vi’ s. (?), aux incursions arabes. 
C'est en tout cas a ces transfuges de la péninsule sinaiti- 
que que la tradition hagiographique, documentée a 
partir du x° s. (B.H.G., n° 1747), attribue l’établissement 
autrefois (1údo1) de moines au Mont-Latros, en totalité 
presque dans les limites de l'évéché d'Héraclée du Lat- 
mos (Vie de S. Paul, 8). Malheureusement ces Sinaites 
auraient été bientöt massacrés ou capturés par les Sarra- 
sins venus jusqu'au Latros. Les survivants se seraient 
alors retirés au nord du Méandre, dans le Mycale tout 
proche (Brachianos ou Samsung Dag), d’où, une fois 
passé le danger, ils seraient revenus au Latros ensevelir 
les cadavres de leurs confréres auprés du tombeau de 
S. Acace et s'installer durablement dans les parages 
(ibid.). 

Quoi qu'il en soit de cette tradition, la vie cénobiti- 
que était solidement établie au Latros des la seconde 
moitié du vii’ s., puisqu’on voit apparaître au II° con- 
cile de Nicée (787) un Isidore, higouméne tod Adtpov 
(Mansi, xm, 152E), non pas, pense-t-on, l’archiman- 
drite d'une confédération monastique (structure posté- 
rieure, du moins au Latros), mais le supérieur d'un 
monastére déterminé (R. Janin, Eglises et monasteres, 
p. 434 n. 49). Des lors, aucune raison ne subsiste de 
mettre en doute les renseignements fournis par la 
méme Vie de S. Paul au sujet du « grand » (polys) 
Athanase : en réaction contre l'iconoclasme officiel, il 
rompit avec le clergé impérial, auquel il appartenait 
sous le basileus Michel II (820-29), pour aller mener la 
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vie érémitique sur un piton rocheux du Latros ($ 13 ; 
éd. cit., p. 42-43). 

C'est à ce moment-là (829) que les Arabes de Crète 
se mirent a razzier les cótes du theme des Thracésiens, 
s’enfongant même à l’intérieur des terres, au Latros 
précisément, pour se ruer, sabre au clair, sur les 
pauvres moines. Décimés bientót par la réplique 
meurtriére du stratége local, les assiégeants ne purent 
emporter leur « butin de Mysie » (Continuateur de 
Théophane, Chronique n, 39 ; P.G., cıx, 152B), expres- 
sion qui suggére une implantation monastique au 
Latros non limitée, dés cette époque, a de misérables 
ermitages troglodytiques. 

Il y a encore le moine hésychaste Jean, en perma- 
nence claquemuré dans sa cellule, que le stratége 
byzantin vint consulter avantageusement avant de 
marcher contre l'émir Omar de Melitene, en 863 (ibid., 
Iv, 25 ; P.G., cıx, 193D-96A ; cf. Jean Scylitzes, Synop- 
sis historiarum, Michel, 13 ; éd. I. Thurn, Berlin, 1973, 
p. 100 [Corpus fontium historiae byzantinae. Ser. 
Berlin., v], ligne 28 : &v 10 Sper TH Adtper). « Detail 
legendaire » sans doute (A.A. Vasiliev, La dynastie 
d’Amorium, Bruxelles, 1936, p. 351 n.3), mais qui 
témoigne de la renommée, au Ix‘ s., du Latros comme 
« sainte montagne pres d’Ephese » (P.G., cıx, 193D). 
Nous plagons ici l’ancien stratége du theme des 
Kibyrrhéotes, S. Arséne, qui entra au monastére latmi- 
que de Kellibara á une époque indéterminée (Vie de 
S. Arsene, 3 ; éd. H. Delehaye, dans Th. Wiegand, Der 
Latmos, p. 171 1. 30). 

Vers le milieu du x° s., un autre Athanase, ancien 
higoumène d'un monastére patriarcal (4 Constantino- 
ple ?), qui se fixa près du puy où s'était réfugié son 
homonyme et qui orienta vers ce perchoir rupestre 
Paul le jeune ou le styliste (+ 955), la grande figure 
monastique du Latros (Vie de S. Paul, 13 ; éd. cit., 
p. 42). On a rapproché de ces Athanase le bienheureux 
Anastase commémoré le 17 mai dans certains témoins 
du Synaxaire de Constantinople, avec la mention 
obituaire plus récente : « qui repose prés du monastére 
de S.-Paul » (Syn. Eccl. Const., p. 688 1. 38). 

Jean, un des disciples de ce Paul, est peut-étre ce 
Jean, moine de la montagne du Latros (TOO Adtpovg), 
dont huit lettres ont été conservées (J. Darrouzés, 
Épistoliers byzantins du x* s., Paris, 1960, p. 43-44, 
211-15). 

C'est encore au Latros que se retira S. Nicéphore, 
évêque de Milet (j 1010). Son biographe (B.H.G., 
n° 1338), sans nommer le toponyme primitif (Latmos), 
dit ignorer l’origine du nom de Latros, tout en souli- 
gnant le vrai culte (latreia) instauré en cet endroit par 
les moines (A. Boll., xiv, 1895, p. 133). Avant de fonder 
le célébre monastére de Patmos, S. Christodule 
(B.H.G., n° 303 ; et supra, x11, 776-77), avait séjourné au 
Latros (Stylos), ou son administration de prótos (de 
1075 a 1087) fut troublée par des enquétes patriarcales 
(R. Janin, Les églises et les monasteres..., p. 445-46). 

Enfin, le Synaxaire de Constantinople commémore, 
le 26 mars, sans plus, un S. Abraham eig 16 Adtpog 
(Syn. Eccl. Const., 2 562 1. 14), auquel il faut associer 
le saint suivant, Etienne le Xylimite (A. Boll, xcu, 
1974, p. 13), alors qu'un moine Methode (dans la 
deuxiéme moitié du xm° s.) se présente comme le 
donateur de l'église de la « Reine du monde » du 
monastère d’Ikis Ada situé sur une île du lac d'Héra- 
clée (Th. Wiegand, Der Latmos, p. 35 fig. 49 et p. 37). 

b) Les monasteres. 1. Mentionnes dans les sources 
litteraires. Des sources hagiographiques et diplomati- 
ques dérive la connaissance, le plus souvent simple- 
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ment nominale, de l’implantation au Latros d'une 
quinzaine de monastères qui, à trois et quatre excep- 
tions prés (Stylos, Dyo Bounoi, peut-étre Kellibara, et 
Myrsinón), n'ont pu étre repérés sur le terrain. 

La laure de Kellibara ou de la Théotokos Acheiro- 
poiètos, certainement antérieure à l’arrivée au Latros 
de Paul le jeune (vers 912?), semble l’établissement le 
plus ancien. Son nom est lié aux cellules des moines 
sinaites aménagées autour de la sépulture de S. Acace 
(ci-dessus) qu'il faudrait chercher du cóté de la grotte 
du Pantokratór couverte de fresques datables des vn°-- 
vin" s. (Nicole Thierry, dans Revue des Études byzanti- 
nes, XXVI, 1968, p. 366). Il est possible que l’higoumène 
Isidore présent à Nicée II (787) ait eu la direction de 
cette laure. De méme, il y a quelque probabilité que 
celle-ci soit comprise sous le nom général de Latros, là 
où ce centre monastique est cité globalement à cóté de 
l’Athos et de l’Olympe (R. Janin, Les églises, p. 442). 
En tout cas, son higoumène exerca au Latros un rôle 
primatial (pròtos ou exarque) que lui disputa l’abbé de 
Stylos (cf. ci-dessous). Vers la moitié du xı° s., la laure 
de Kellibara est assimilée au monastère de Lampro- 
nion avec lequel elle aurait fusionné au début de ce 
siècle. Sous l’empereur Michel Paléologue (1268-84), 
les moines semblent s’étre transférés à S.-Démétrius de 
Constantinople (Janin, Les églises..., p. 225-26, 229-32). 
A Jediler, à un bon km au N.-O. d'Héraclée, on a 
retrouvé les restes d’un établissement monastique qui 
devraient correspondre à Kellibara (Wiegand, Der 
Latmos, p. 25-29). 

Monastère (Ste-Croix?) Hè Karya ou Karea. Il fut 
fondé dans la seconde moitié du 1x° s., sans doute par 
l’higoumène Pierre qui accueillit Paul le jeune au 
début du x° siècle. Cette «très grande monè », qui 
abritait alors « une nombreuse communauté » (Vie de 
S. Paul, 6 ; éd. cit., p. 26), est encore mentionnée en 
1049. On suppose qu’elle se trouvait près de l’antique 
Myous au-delà de la rive septentrionale du lac d’Héra- 
clée (Janin, Les eglises..., p. 232-33). 

Laure de la Mère de Dieu, puis de S.-Paul de Stylos. 
Fondée par Paul le jeune (7 955), elle est la mieux 
attestée des abbayes du Latros, grace à son Typikon et 
a la liste de ses 21 higouménes (le dernier est un autre 
Paul signalé en 1222), gráce encore au séjour tour- 
mente qu’y fit, dans le dernier quart du xt‘ s., S. Chris- 
todule de Patmos, prótos de la confédération monasti- 
que du Latros, gráce surtout á une série d'actes étalés 
entre 910 et 1360, d’où il appert que la laure de 
Kellibara disputait à celle de Stylos la prééminence sur 
l’ensemble de la confédération latmique (Janin, Les 
églises..., p. 218-19, 441-54). Au lieu-dit Arabavli, à 
6 km (à vol d’oiseau) au N.-E. du site d'Héraclée, 
presque au sommet du massif montagneux (Bespar- 
mak), ont été identifiées, en 1906, la colonne et la 
grotte de Paul le Stylite (avec des fresques des x°-- 
xm’ s.), les ruines de l’enceinte monastique, de l’église 
(plan basilical avec chapelle) et de divers bâtiments 
conventuels (ibid., p. 233-39). 

Laure du Christ-Sauveur. Elle est mentionnée de 
méme dans la Vie de S. Paul comme étant préexistante 
á la venue du solitaire au Latros ($ 13, éd. cit., p. 42). 
Il s’agit peut-étre du monastére S.-Sauveur d’Agrauli 
signalé en 1049. Sa localisation aux environs d’Héra- 
clée ne peut étre précisée (ibid., p. 240). 

Monastére S.-Georges Schynónos. 1 n'est connu que 
par le nom d'un de ses higouménes, Hilarion, copiste, 
en 1056, du manuscrit Patmen (sis) 140, pour le compte 
de Méthode, higouméne de Kellibara. On suppose que 
les deux monastéres étaient voisins (ibid., p. 223). 
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Le monastére toú Myrsiniótou n'est connu que par 
son cathigouméne, qui, avec celui de Kellibara (toú 
Kellibarenoü) et celui de S.-Paul (tot Hagiopaulitou), 
prit part au synode d’Ephése du 9 mai 1216 (Vizantij- 
skij vremennik, xn, 1905, p. 103, 1. 18-19). Les vestiges 
découverts 4 Myrsinon (Mersinet) sur les bords méri- 
dionaux du lac devraient lui appartenir (Janin, Les 
églises..., p. 239). 

Il en est de méme du monastére tón Eirenountón (des 
pacifiques), de la Nea Mone (toú Neamonitou) et de 
Skyros, dont les cathigouménes sont mentionnés dans 
la méme source (Janin, Les églises..., p. 224, 239-40). Le 
monastere des Pacifiques figure encore, en sept. 1222, 
dans un acte patriarcal accordant a l’higoumène de 
S.-Paul de Latros la juridiction sur onze monastéres de 
la région, dont d’abord celui des Kellibara et celui de 
Myrsinón (V. Laurent, Regestes, 1231). 

Dans cette liste de 1222 sont mentionnés en outre les 
monastères suivants, dont on ne sait rien de plus : toú 
Dysikou ou de Occidental, tón Kissón ou des Lierres, 
toú Phalakrou Bounoú ou du Mont-Chauve, tés Hieras 
ou de la Sainte, et deux monastères dédiés à l’Incorpo- 
rel (S. Michel), Pun dit Bathys Limen ou du Port 
Profond, l'autre Peristeria ou du Colombier (Janin, Les 
eglises..., p. 222, 224, 227, 232, 240). On propose de voir 
dans les ruines sises sur l’île juste en face d'Héraclée 
les vestiges de S.-Michel Bathys Limen (Wiegand, Der 
Latmos, p. 180). 

Le monastére Dyo Bounoi ou des Deux Monts est 
celui où Nicéphore Blemmydès fixa momentanément 
sa retraite, en 1230-31 (Autobiographie, 16 ; éd. J. Mu- 
nitiz, dans C. Chr. Gr., 17, Turnhout, 1985, p. 67 1. 13). 
On l’a identifié avec le monastère fortifié dont les 
ruines ont été repérées sur la plus petite des îles Ikizce 
(Ikis Ada), à 3 km au N.-E. d'Héraclée. L'église était 
dédiée à la « toute pure Vierge Pantanassa », comme le 
révèle une inscription datable du milieu du xm° s. 
(Janin, Les églises..., p. 223-24). 

2. Révélés par l’archeologie. — L'exploration menée 
au début du xx° s. par l’équipe du prof. Wiegand (infra, 
col. 1404) a découvert aux environs d’Héraclée, sur les 
bords du lac ou dans les îles, les vestiges d’établisse- 
ments monastiques, le plus souvent fortifiés, qui de- 
vraient correspondre à l’un ou l’autre des noms sus- 
dits. Or, sur la douzaine des sites repérés par les 
archéologues, quelques-uns seulement, on vient de le 
voir, ont reçu un nom, soit en vertu d’une certitude 
acquise, soit grâce au jeu des hypothèses. Restent à 
identifier les ruines qui couvrent l’île de Menet (Menet 
Adasi, à 5 km à l'E. d'Héraclée, au-delà de Dyo 
Bounoi) et celle de Kahvehisar (à moins de 5 km au 
S.-E.) vers la rive méridionale du Bafi gôl ; enfin, à 
5 km au nord, les épaves couchées dans la vallée d’Egri 
Dere (Janin, ibid., p. 221). Quant aux grottes habitées 
jadis, sur ces sombres pentes, par des anachorètes ou 
par de petites communautés, un certain nombre d’en- 
tre elles ont reçu des noms conventionnels d’après tel 
détail iconographique : SS.-Apôtres, Pantokratôr, 
Theotokos, S.-Nicolas (ibid., p. 221-22, 225, 227). A 
cela il faut ajouter les restes de monastères simplement 
indiqués sur la carte de Der Latmos (ibid., p. 220 n. 3) 
ou repérés depuis, notamment par L. Robert (cf. 
col. 1405). 

La menace constante que faisaient peser sur le 
Latros les incursions arabes et turques, déja mention- 
nées au début du peuplement monastique (vi° s.) et 
dans les siècles qui suivirent, en particulier du temps 
de Christodule de Patmos (x1° s.), s’accentua à partir 
du xiv’ s. et de la conquête ottomane, date à laquelle 
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dut disparaítre l'évéché d'Héraclée. Bien qu'aucun 
vestige de construction ne soit postérieur à la seconde 
moitié du xm° s. (Wiegand, Der Latmos, p. 187), il 
semble bien que certains moines restérent accrochés 
au Latros, oú telle décoration iconographique est 
estimée du xv° s. En 1905, mourut à Chios Pachóme, le 
dernier représentant de cette prestigieuse solitude 
(ibid., p. 88-89). Il est heureux que lá où sommeille a 
jamais l’hypnose lunaire du « bel Endymion » (Cicé- 
ron ironisait sur cet « engourdissement » et cette 
« léthargie » ; Tusculanes, I, xxxvuL 92; éd. trad. 
G. Fohlen et J. Humbert, Paris, 1931, p. 56-57 [Budé]), 
l’hesychasme ait longtemps tenu moines et ermites 
parfaitement éveillés dans l’ascèse et la theória. 

R. Janin (et J. Darrouzés), Les églises et les monastéres des 
grands centres byzantins, Paris, 1978. 

6° Explorations et fouilles. — Un des premiers 
voyageurs qui se risquérent, a l'époque moderne 
(1764), parmi les rochers sauvages du Latmos fut le 
Britannique Richard Chandler (1738-1810). A Héra- 
clée, confondu par lui avec Myus, il identifia la plupart 
des monuments antiques : enceinte, théátre, agora, 
nécropole suburbaine, en notant que « la ruine la plus 
remarquable est celle du petit temple de Bacchus [en 
fait Athéna] qui a servi d'église ». Il visita les ermitages 
rupestres sans réussir á lire les inscriptions des fres- 
ques et les deux iles les plus proches du site antique. 
« D’apres les restes d'un grand nombre de monasteres 
et d'églises que l'on rencontre, on peut présumer que 
Myus (= Héraclée) fut repeuplée au 1v° siècle » (!) 
(Voyages dans l'Asie Mineure et en Grece... dans les 
années 1764, 1765, 1766, trad. et notes par J.-P. Servois 
et Barbié du Bocage, 1, Paris, 1866, p. 367-84, 437-47). 
A cette époque, il y avait sur le site méme de l’antique 
cité, « quelques chaumiéres habitées par des familles 
turques, de méme couleur que les rochers » (ibid., 
p. 371). Un siécle plus tard, en 1862, Chandler restait 
le seul Européen a avoir visité ces monuments 
(Ch. Texier, Asie Mineure. Description géographique, 
historique et archéologique, Paris, 1862, p. 354). 
L’exploration archéologique de l’ensemble de l’an- 

cien golfe latmique fut entreprise en 1872-73, par 
O. Rayel et A. Thomas, aux frais des barons G. et E. de 
Rothschild. A Héraclée, ils déblayérent les parties les 
plus interessantes de l’agora, défini par eux comme 
« le seul exemple connu d'une place publique grec- 
que » et s’intéressèrent à enceinte de la ville « admi- 
rablement conservée et étonnante de hardiesse ». Ces 
citations sont tirées du programme des travaux affiché 
au dos de la couverture des premiers fascicules de 
l’ouvrage où parurent les résultats des fouilles initiales 
(Milet et le golfe latmique : Tralles, Magnésie du 
Méandre, Priene, Milet, Didymes, Héraclée du Latmos, 
1, Paris, 1877). N'a malheureusement pas vu le jour la 
partie du programme consacrée á Héraclée. C'est á 
cette occasion que les meilleures pierres inscrites 
arrachées aux ruines de la cité (surtout du temple 
d'Athéna) furent transférées au musée du Louvre. 

Ces deux archéologues furent bientót suivis, de 1885 
a 1899, par de savants compatriotes : Ch. Diehl, 
G. Cousin, G. Doublet et G. Deschamps, qui relevé- 
rent un certain nombre d'inscriptions antiques et 
survolérent les vestiges byzantins rencontrés a « Ka- 
phiri » (site d’Héraclée), dans les îles et les environs 
(Bulletin de correspondance hellénique, xiv, 1890, 
p. 628-29 n° 32-33 ; xx, 1898, p. 361-72 ; voir aussi 
W.R. Paton et J.L. Myres, Karian sites and inscriptions, 
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dans Journal of hellenic studies, xvi, 1896, p. 226-28 
n° 23-27. 
A la fin du xix” et au début du xx° s., une mission 

archéologique allemande, sous la direction de 
Th. Wiegand, engagea des fouilles méthodiques a 
Milet et poussa ses investigations dans la région du 
golfe latmique. Aprés toute une série de rapports 
préliminaires qui concernent essentiellement les tra- 
vaux exécutés à Milet et à Didymes et qui parurent, de 
1900 a 1911, dans les Abhandlungen de l’Académie 
royale de Prusse, les résultats définitifs de l’entreprise 
furent publiés, avec un rare luxe d'illustrations, par 
Th. Wiegand et ses collaborateurs, sous le titre général 
de : Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersu- 
chungen seit dem Jahre 1899, Berlin, 1911 sq. Le t. m, 
intitulé Der Latmos, concerne Héraclée et ses environs. 
Dans le premier Heft (un vrai volume) de ce tome 
(Berlin, 1913), Th. Wiegand et ses associés décrivent 
d’abord généralement et photographient « le massif du 
Latmos et le golfe latmique » (127 ill. dans le texte et 
16 en h.t.), où l’on voit l’état actuel de « Kotscharly » 
ou site de l’ancienne Héraclée (fig. 1-3 et 17) et de Vile 
de Ikis ou Ikis-Ada (p. 1-14). Surtout, sous le titre 
« Les monastères » (p. 18-73), Wiegand dresse l'inven- 
taire archéologique, épigraphique et iconographique 
des monai byzantines du golfe latmique (p. 18-72), 
depuis celle établie dans l’île située juste en face 
d'Héraclée jusqu’a la laure de Stylos (p. 18-72). Suit la 
description photographique des « fortifications byzan- 
tines » du Latmos (p. 73-86), en commengant par 
« Héraclée, siége épiscopal fortifié » (p. 73-79). Vient 
ensuite le chapitre consacré aux huit « Grottes des 
ermites » (p. 88-96), dont la décoration iconographi- 
que a pu étre reproduite grace aux aquarelles de 
O. Wullf (p. 190-228). 

Sous le titre Monumenta latrensia hagiographica 
(p. 97-176) sont reprises et complétées par le P.H. De- 
lehaye les éditions respectivement de la Vie et de 
l’Eloge de S. Paul le jeune, de la Vie de S. Nicéphore 
de Milet et de S. Arséne du Latros, des extraits de celle 
de S. Christodule de Patmos, de celle aussi de S. Atha- 
nase de Constantinople, qui avant son premier patriar- 
cat (1289-93) fit un séjour au « divin Latros » (B.H.G., 
n° 1474 et 1474d, 1338, 2046, 303 et 19). Avant l’illus- 
tration iconographique déja évoquée, ce volume 
contient encore quelques « remarques historiques » 
sur le Latros (p. 177-89). 

Le deuxiéme Heft de Milet m porte sur les fortifica- 
tions d’Héraclée et des environs (Fr. Krischen, Die 
Befestigungen von Herakleia am Latmos, Berlin et 
Leipzig, 1922, avec 25 planches et un plan de la ville), 
notamment sur l’enceinte (4 km1/2) hérissée de 
50 tours (65 a l’origine). Bien que le biographe de 
S. Paul n’ait vu a Héraclée que la position naturelle 
forte de ses rochers (ci-dessus), l'archéologie fait re- 
monter á Plistarque (ca 300 av. J.-C.) la partie la plus 
ancienne de ces fortifications (voir aussi G. Kleiner, 
Die Ruinen von Milet, Berlin, 1969, p. 17), restaurées et 
complétées beaucoup plus tard, á la suite des razzias 
arabes de 830-40, de sorte que l’ensemble de ces ruines 
est proprement byzantin. 

Les fouilles d'un temple de Milet a fourni de nom- 
breuses inscriptions relatives aux Hérakleiotai, en 
particulier les traités de Milet avec Magnésie du 
Méandre et avec Héraclée (G. Kawerau et A. Rhem, 
Das Delphinion in Milet [Th. Wiegand, Milet, ui, 3], 
Berlin 1914, n°° 140 et 150, p. 341-44 ; 357-60). 

Dans l’ouvrage en collaboration dirigé par Fr. Kri- 
schen, Antike Ratháuser, Berlin, 1941, les ruines du 
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bouleuterion ou sénat de la ville ont été étudiées par 
K. Wulzingen, Das Rathaus von Herakleia am Latmos 
(p. 22-33 et pl. 26-34). Derriére cet édifice qui était au 
N.-E. de l’agora s'élevait le théátre estimé de la se- 
conde moitié du m° s. av. J.-C. (Daria de Bernardi 
Ferrero, Teatri classici in Asia Minore, 11, Rome, 1969, 
p. 199-204, fig. 285-89, pl. xxx1). Sur la région latmique, 
voir aussi A. Philippson, Das sudliche Jonien [Th. Wie- 
gand, n, 5], Berlin et Leipzig, 1936, p. 14-19, avec une 
excellente carte par K. Lyncker. 

De leurs visites au Latmos (1947, 1962), dans le 
cadre d'une vaste enquéte archéologique sur la Carie, 
Louis et Jeanne Robert ont ramené une précieuse 
moisson de renseignements topographiques et épigra- 
phiques et de photographies originales qui corrigent et 
completent les travaux de Wiegand et d'autres et se 
trouvent dispersés en divers articles déja cités en 
attendant d’étre recueillis dans le volume projeté : Sur 
la région d’Euromos et d’Héraclée du Latmos (Robert, 
Didymes, p. 502 n. 9), t. m de La Carie. Centrées sur 
Pantiquité ces recherches touchent parfois aux vestiges 
chrétiens, comme la découverte de telles ruines d’une 
église et d’un monastére byzantins a Kiliselik (Kirssa- 
lik sur la carte de Wiegand) a une heure et demie de 
marche dans la montagne au-dessus d'Héraclée (Héra- 
clée et les Etoliens, dans Bulletin de correspondance 
hellénique, cu, 1978, p. 485). 
De son cóté, M. Restle a rapporté de ses visites aux 

couvents rupestres du Latros (1957, 1959, 1963, 1964) 
une collection de photographies enrichies par un 
commentaire iconographique et des hypothéses de 
datation (Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, 
L Texte, Recklinghausen, 1967, p. 78-81 ; 226-27 ; 1, 
Album, ibid., 1967, pl. Lxxi-Lxxim, Lxxx1, fig. 542-50). 

Les deux campagnes de fouilles poursuivies par 
l’Institut archéologique allemand d'Istanbul (nov. 
1974, oct. 1975) ont abouti à des résultats intéressants : 

a) confirmation de la haute origine de Latmos (tes- 
sons datant des vi°-v° s. av. J.-C.), sa qualité de « petite 
ville fortifiée » au plan général repérable, avec ses rues 
sinueuses, ses escaliers, ses terrasses, sa nécropole à 
Pest de la grande enceinte. Le site fut habité du vi‘ au 
Iv° s. av. J.-C. (Annelise Peschlow, Herakleia, p. 101, 
fig. 12 ; p. 104 fig. 14). 

b) A l’époque hellénistique, transfert de la cité vers 
Pouest, sur les pentes de la montagne et utilisation du 
site de Latmos comme nécropole d’Héraclée. 

c) Reconnaissance du plan de la ville et des princi- 
paux monuments antiques, surtout examen de la struc- 

ture essentielle du temple d’Athéna (1°-n° s.), principal 
sanctuaire de la cité ; importance des inscriptions 
provenant des antae du temple, qui éclairent l’histoire 
de la ville à l’époque séleucide et ptolémaique et le 
culte qui s’y célébrait. Révélation de l’existence d'un 
aqueduc. 

d) Parmi les ruines romaines disséminées dans la 
baie au sud de l’île de Kapikin (Kapıkırı adasa) et plus 
précisément sous le fort en bordure du lac, découverte 
des premiers témoignages archéologiques d'une im- 
plantation paléochrétienne avec les restes d'une basi- 
lique (base des murs et traces d'un pavement en 
mosaïque) datable vaguement des 1v°-vi° s. (ibid., p. 93 
fig. 4). 

e) A l’époque byzantine tardive, preuves d'une 
réoccupation du site de Latmos, sans doute pour 
raison de sécurité : centre urbain comprenant une 
église et une chapelle, de modeste dimension, mais 
richement décorées de marbre et une autre petite église 
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a la porte du sud ; vestiges de tour au N.-E. de cet 
habitat et ermitages dispersés dans la campagne (ibid., 
p. 103, avec plan de la nécropole). 

f) Extension du territoire de la ville : selon une 
inscription, il s’etendait de Myus (au N.-O.) à Ioniapo- 
lis, qu’on a pu localiser 4 Mersinet Iskelesi, au S.-E. du 
golfe latmique, là où subsistent des vestiges d'époque 
classique et paléochrétienne dans une petite presqu’ile 
ou les Byzantins élevérent une forteresse. 

g) Dans les environs du site d’Héraclée, aux lieux- 
dits Süsbuk, Sobran Kalesi et Kileselik, découverte de 
monastéres fortifiés remontant a la période byzantine 
tardive ; une nécropole byzantine 4 Menet Ada. 

Annelise Peschlow, Recent archeological research in 
Turkey, dans Anatolian studies, xxvi, 1976, p. 40-41. — Mach- 
teld J. Mellink, Archeology in Asia Minor, dans American 

journal of archaeology, LXXx, 1976, p. 280 et 287. — Annelise 
Peschlow-Bindokat, Herakleia ad Latmos. Vorlaüfiger Bericht 
über die Arbeiten in den Jahren 1974 und 1975, dans Archdolo- 
gischen Anzeiger, 1977, p. 90-103 avec 15 fig. p. 104 ; Recent 
archaeological research in Turkey, dans Anatolian studies, xxx, 
1980, p. 215-16 ; Latmos und Herakleia. Stadtplan, Wohnvier- 
tel und Hduser einer gewachsenen und einer geplanten Stadt, 
dans Wohnungsbau im Altertum (= Diskussionen zur archáo- 
logischen Bauforschung, 3), Berlin, 1979, p. 102-04. — Urs 

Peschlow, Konstantinopel und Kleinasien, dans Actes du 
XI° congrès international d'archéologie chrétienne, 11, Cité du 
Vatican, 1989, p. 1593. 

h) Pour la construction des édifices d’Héraclée, 
comme pour Milet, on a utilisé la pierre d'une carriére 
voisine, située à Bucak (Gölyaka). Voir Annelise 
Peschlow-Bindokat (et K. German), Die Steinbrücke 
von Milet und Herakleia am Latmos, dans Jahrbuch des 
deuschen archäologischen Instituts, xcvi, 1981, 
p. 157-235. 

i) En ce qui concerne l'épigraphie (classique), a 
l’édition quelque peu pirate des nouvelles inscriptions 
découvertes (S. Sahin, Epigraphica Asiae Minoris ne- 
glecta et iacentia, dans Epigrafia anatolica, 1x, 1987, 
p. 47-72 ; cf. Ph. Gauthier et G. Rougemont, dans 
Revue des études grecques, ci, 1988, p. 294), a répondu 
une édition pleinement satisfaisante : M. Wórrle, In- 
schriften von Herakleia am Latmos, 1. Antiochos IIL, 
Zeuxis und Herakleia, dans Chiron, xvui, 1988, 
p. 421-76 ; u. Das Priestertum der Athena Latmia, ibid., 
xx, 1890, p. 19-58. Au sujet du marbre (en provenance 
de Latmos ?) retrouvé dans l’île de Menet (liste de 
noms non datée), voir Supplementum epigraphicum 
graecum, XXXVI, 1986 (paru en 1989), n° 989, p. 289. 

7° Listes épiscopales.a) Evéques grecs. — Eugene en 
404 (?); d'ordinaire, on l’attribue a Héraclée de 
Thrace (cf. supra, xxi, 1326) mais d’après E. Honig- 
mann, ce devrait étre un évéque d’une des autres 
Héraclée (Trois mémoires posthumes d'histoire et de 
géographie de l’Orient chretien, Bruxelles, 1961, 2 15). 
—  Aphthlonètos participa au concile d’Ephèse 
(23 juin-22 juill. 431). Il est dit et il signe « évéque 
d'Héraclée » sans plus (A.C.O., I-1-2, p. 5 n° 62 ; p. 56 
n° 35 ; I-1-7, p. 86 n° 63 ; 1-11, p. 28 n° 63 ; 1-11, p. 54 
n° 61; I-v, p. 86 n°61 ; II-m-1, p. 199 n° 63), ou 
« d’Héraclée de Carie » (A.C.O., I-1-2, p. 24 n° 78 ; une 
fois, en grec, « des Héracléotes du Latmos » (I-1-7, 
p. 113, n° 71), signature qui devient, dans les actes 
latins, « Heracleotarum Lamptupoleos » (I-11, p. 72 
n° 73 ; I-m, p. 136 n° 75 ; I-v, p. 112 n° 72) ou « Hera- 
cleotanae civitatis Lampi » (II-m-1, p. 230 n° 73 ; var. 
Lappi, Lapsi) ; cf. Mansi, tv, 1125B, 1157CD, 1216A, 
1365D : Lampis). — Dionysios fut un des Péres de 
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Chalcédoine (oct.-nov. 451) ; la leçon Aáyuov pour 
Adtuov informe et déforme une partie importante de 
la tradition textuelle gréco-latine (A.C.O., II-ı-1, p. 62 
n° 257 ; II-1-2, p. 75 [271] n° 219 ; p. 108 [304] n° 153 ; 
p. 148 [344] n° 243 ; II-1-3, p. 91 [450] n° 69 ; II-m-1, 
p. 36 n° 257 ; II-m-3, p. 104 [543] n° 61 ; Mansi, vi, 
448D, 576C ; vu, 156B, 433B, etc.). — Théodore sous- 
crit en 691 (après le 1° sept.) les canons du concile 
Quinisexte in Trullo (Mansi, 1001B). — Grégoire était 
au II° concile de Nicée (26 sept.-13 oct. 787 (Mansi, xu, 
998C, 1106C ; x1, 148B, 372A, 393B). — Grégoire [II] 
assista à celui de Constantinople (nov. 879-mars 880), 
où fut réhabilité Photius (Mansi, xvi, 376A). — Nico- 
las, d’après un sceau estimé du 1x°-x°s. (Laurent, Le 
corpus des sceaux, 1-5, p. 686-87 n° 877 ; pour l’attribu- 
tion à Héraclée de Latmos ou Héraclée Salbakè, voir 
Revue des Études byzantines, xvi, 1984, p. 294). 
— Jean, d’après un sceau de la première moitié du x°s. 
(V. Laurent, Le corpus des sceaux, v-1, p. 686 n° 878) ; 
même possibilité d’attribution à Héraclée Salbake. 
— Ignace signe, en févr. 986, la garantie donnée par le 
monastère de Lamponion à propos d’un échange de 
terres avec S.-Paul du Latros, et encore en févr. 987 
(Fr. Miklosich et I. Müller, Acta et diplomata monaste- 
riorum et ecclesiarum Orientis, 1 [Acta et diplomata 
graeca Medii Aevi sacra et profana 1v], Vienne, 1871, 
p. 312; cf. R. Janin, Les eglises..., p. 443-44 n° 10). 
— Léonce, d’après un sceau du xi°s. (V. Laurent, Le 
corpus des sceaux, v-5, p. 687-88 n° 879) qui pourrait 
étre attribué aussi 4 Héraclée Salbaké (Revue. des 
études byzantines, xLvi, 1984, p. 294). — Michel, au 
xI° s., d’après un sceau (Laurent, Le corpus des sceaux, 
p. 688 n° 886) attribuable 4 H. Salbakè. L’ordre entre 
Léonce et Michel est purement arbitraire. — N. au 
xs. (date estimée de la fresque) sous l’épiscopat 
duquel fut ornée de fresques la grotte dite des SS.-Apò- 
tres (H. Grégoire, Recueil des inscriptions chrétiennes 
d’Asie Mineure, Bruxelles, 1922, p. 76 n° 227ter ; cf. 
Janin, Les églises..., p. 213). 

b) Titulaires latins. — Le titre curial Heracleensis ad 
Latmum, avec localisation a Kapikeri, a été inséré dans 
Index sedium titularium (Cité du Vatican, 1933) sous 

le n° 450 et dans l’Annuario pont. à partir de 1934 
(sub v° Eraclea al Latmo), mais il n’a jamais été 
conféré. 

Dictionnaire de la Bible, 1v, 1086, fig. 284 (carte du golfe 
latmique). — V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire 
byzantin, v, 1 et 2, Paris, 1960-65. — W.L. Mac Donald, 
Heraklia under Latmos, dans The Princeton encyclopedia of 
classical sites, Princeton, 2° éd., 1979, p. 254. — J. Darrouzès, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981. — G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiae Orientalis, 1, Padoue, 
1989, p. 197. 

D. STIERNON. 

HÉRACLÉE LYNKESTIS, évéché en Macédoine. 
Voir 3. HERACLEE DE MACÉDOINE, ci-dessous. 

3. HÉRACLÉE DE MACÉDOINE ou de PÉLA- 
GONIE, ‘HpéxAewa Avyknotidoc, puis ‘Hp. ñ IleAo- 
yovia, évéché de la province de I Macédoine, dépen- 
dant de Thessalonique, ensuite suffragant de l’arche- 
véché gréco-bulgare d’Achrida (Ohrid), aujourd’hui 
métropole serbo-macédonienne de Bitola (Bitolj). 

1° Topographie. — Décrivant le tracé de la Via 
Egnatia a partir d'Apollonia (Avlona) en direction de 
la Macédoine, Strabon précise ce qui suit : « A partir 
de Pylon, qui marque la frontière entre l’Illyrie et la 
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Macédoine, la voie Egnatienne longe le [massif mon- 
tagneux du] Barnous (Nereëka ou Platenka Planina ou 
le Baba dominé par le mont Pelister ou Peristeri), 
traverse Héraclée et le pays des Lynkéstes (510 ‘Hpa- 
kAgiag Kai Avyknot@v) et celui des Eordes, pour 
atteindre Edessa, Pella et enfin Thessalonique » (Géo- 
graphie, vu, 7, 4 ; éd. trad. R. Baladié [coll. Budé], 1v, 
Paris, 1989, p. 137). 

Des trois villes d’Héraclée mentionnées en Macé- 
doine par Pline le Jeune, qui parle aussi de Pelagonia 
(comme étant une partie de la Macédoine septentrio- 
nale) et des Lyncestae (Histoire naturelle, IV, x [xvnl, 
33, 35 et 38; éd. C. Mayhoff, 1, Leipzig, 1906, 
p. 311-13), il faut exclure Héraclée de Macédoine 
intérieure ou Hérakleia Syntiké de Ptolémée (Géogra- 
phie, m, 12; éd. C. Müller, Paris, 1883, p. 510) et 
retenir, dans ce dernier auteur, « Avyknotidos “Hpá- 
xAewa Medayóvov » (ibid. m, 12 ; p. 512), qui devrait 
correspondre a Heraclea (sans plus), où se dirigea, en 
vue du ravitaillement des troupes, à l’été de 49 av. 
J.-C., le général de César Domitien, dans le cadre de la 
guerre civile menée par Jules César contre Pompée 
(Jules César, La guerre civile, m, 79, 3; éd. trad. 
P. Fabre, n, Paris, 1936, p. 72 et note p. 127). Plus 
súrement, il s’agit d’ Heraclea marquée sur les anciens 
Itinéraires : sur la route (Égnatienne) de Dyrrachium 
(Durazzo) a Byzance (Itinerarium Antonini Augusti, 
319, 1; éd. O. Cuntz, Itineraria Romana, 1, Leipzig, 
1929, p. 48) ou encore d'Avlona a Byzance par la 
Macédoine (ibid., 330, 1, p. 49), ou bien en sens 
contraire, de Thessalonique et d’Edessa a Avlona 
(Itinerarium Burdigalense, 606, 9 ; éd. cit., p. 99 ; Table 
de Peutinger, éd. K. Miller, Itinerarium Romanum, 
Stuttgart, 1916, col. 521 et pl. 162, col. 519-20 : Hera- 
clea). Dans Anonyme de Ravenne, des deux Héra- 
clées macédoniennes, c'est la seconde, Jeraclea, tout 
court (à exclusion d’Eraclia Xantica ou Syntike) qui 
est la bonne (Cosmographia, 59, 35, 13 ; éd. J. Schnetz, 
Leipzig, 1940, p. 51). 

tienne de Byzance (vi° s. ?) connaît, outre Héraclée 
ñ éni to} Adkov (pour Avyxov ?), Héraclée Syntike, 
dont il dit qu’elle est « une fondation d'Amyntas, fils 
de Philippe [II] de Macédoine » (Ethnika, éd. H. Mei- 
neke, Berlin, 1849, p. 143). On suppose que l’origine 
d’Héraclée des Lynkéstes se situe à la méme époque 
(389-69 av. J.-C.). 

Dans le Synekdemos de Hiéroklès (ca 535), il y a une 
Héraclée Aaoúxov (pour Aúyxov ?) en I° Macédoine, 
entre Larissa et Antania et une ville de Pélagonia en 
II° Macédoine (éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 14 n*639' et n° 641°). De même, au ix°s., dans 
Constantin Porphyrogénéte, De thematibus, 2; éd. 
A. Pertusi [Studi e testi, 160], Cité du Vatican, 1952, 
p. 88, 1.35 et 40). Cette distincion est étonnante, car 
Héraclée Lynkéstis s’appelle précisément, à partir du 
vi’ s. du moins, Héraclée de Pélagonia et, plus tard, 
Pélagonia tout court, la ville prenant le nom de la 
région, qui, toutefois, ne sera jamais perdue de vue. A 
Paveu d’ignorance quant à l’origine de ce nom nou- 
veau (les Pelagones sont pourtant une antique tribu 
connue), qui peu a peu remplacera le nom ancien, 
Kinnamos (x1°s.) ajoute un éponyme insolite (« des 
Mysiens ») lá ou il énonce l'équivalence : « 4 Héraclée 
des Mysiens que les Byzantins, selon je ne sais quelle 
langue, appellent maintenant Pelagonia » (Histoire, 1, 
17 ; éd. B.G. Niebuhr, Bonn, 1836, p. 127). 

Le site d'Héraclée Lynkestis alias Pélagonia a été 
identifié avec certitude 4 3 km 500 au sud de Bitola, 
ville de 65 000 hab. en Macédoine yougoslave. Le nom 
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de Pélagonia (Pelagonija) désigne aujourd'hui encore, 
comme 4 l’origine la région géographique comprise 
entre Bitola au sud et Prilep au nord. 

2° Survol historique. — Déja soulignée par Jules 
César dans son De Bello civili (nr, 79, 3), la position 
stratégique d'Héraclée sur un important axe routier 
illyrico-macédonien et macédono-danubien explique 
la présence de la ville sur le parcours des envahisseurs 
en marche vers Byzance. En 479, Théodoric s’y arréta 
pour rencontrer les ambassadeurs de l'empereur Zé- 
non (Malchus de Philadelphie, Historia, fragm. 18, 
Bonn, 1829, p. 246 et 249). Surtout a l’époque de la 
reconquéte byzantine de cette région qui avait été 
incorporée a l’empire bulgare (x° s.), on voit Pélagonia 
concernée par les opérations militaires. C'est ainsi 
qu’a la mort du tsar Samuel (24 oct. 1014), Pempereur 
Basile II fonga sur la Pélagonie et incendia le palais 
royal de Boutelé (Bitola), résidence de Gabriel (Jean 
Scylitzés, Synopsis historiarum, 36 ; éd. 1. Thurn [Cor- 
pus Fontium Historiae Byzantinae, v. Ser. Berolin.], 
Berlin, 1973, p. 356 1. 1.). Par la suite, on retrouve 
plusieurs fois ce toponyme sur le passage de ce basi- 
leus (ibid., 38 et 40-41 ; éd. cit., p. 354-55, 357). Il en est 
de même de l’itinéraire des croisés en marche de 
Dyrrachium à Constantinople. Venant de Kastoria, la 
croisade de Bohémond, de passage en Pélagonia 
(aprés Noél 1096), incendia un castrum habité par des 
« hérétiques » (bogomiles ?) et en tua les habitants 
(Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum, tv, 
5 ; éd. H. Hagenmeyer, Heidelberg, 1910, p. 159 ; éd. 
trad. L. Bréhier, Histoire anonyme de la première croi- 
sade, Paris, 1924, p. 24 ; cf. Guillaume de Tyr, Chroni- 
que, 11, 13; éd. R.B.C. Huygens, C. Chr., SL. CCL, 
Turnhout, 1986, p. 178 1. 13). Pierre Tutebode place ce 
castrum près d’un lac (Historia de Hierosolymitano 
itinere ; éd. J.H. Hill et Laurita L. Hill, Paris, 1977, 
p. 41). Plutòt que de rechercher celui-ci à Ostrovo ou 
a Prespa, il nous paraît préférable de supposer l’exis- 
tence d’un lac, à cette époque, près de Bitola. C’est à 
Pélagonia qu'Adhémar, évêque du Puy, en la même 
occasion, prit le risque de s’écarter du camp des croisés 
et fut maltraité et dépouillé par les Petchénègues 
(Raymond d’Aguiler, Historia Francorum qui ceperunt 
Therusalem, 2 ; Recueil des historiens des croisades. Hist. 
occid., III, 237A ; in valle Pelagoniae ; Guillaume de 
Tyr, Chronique, II, 18 ; ed. cit., p. 185 : «in pagum cui 
Pelagonia nomen est»). Pour l’itinéraire suivi, en 
1108, par Pempereur Alexis Comnéne, voir Anne 
Comnène, Alexiade, 1x, 10 ; éd. trad. B. Leib, 111, Paris, 
1965 [Budé], p. 100). 

De méme, les opérations militaires menées par 
. Manuel I°" Comnène conduisirent maintes fois le 
basileus à dresser son camp à Pélagonia (1150-59), une 
ville qui tour á tour se perd et se reprend (Nicétas 
Choniate, Histoire ; éd. I.A. Van Dieten [Corp. Font. 
Hist. Byzant., x1-1 ; Ser. Berolin.], Berlin, 1975, p. 89 
1.75 ; p. 911.9 ; p. 101 1. 60 et 62 ; p. 1041. 49 ; p.211 
1. 6 ; p. 553 et 555). C’est de là que cet empereur, le 
22 nov. 1153, répondit á la démarche unioniste de 
Wibald, abbé de Stavelot (Fr. Dólger, Regesten der 
Kaiserukunden des ostrómisches Reiches, Munich-Ber- 
lin, 1925, n° 1392 : « in provincia Pelagonie, in civitate 
que vulgo dicitur Butella » = Bitola). A Pélagonia, le 
méme basileus accueillit les légats du roi Amaury I” de 
Jérusalem, á la fin de sept. 1168 (Guillaume de Tyr, 
Chronique, xx, 4 ; éd. trad. cit., LxmA, p. 916. cf. Délger, 
Regesten, n° 1483). 

Vers 1246, le traité de paix entre l’empereur Jean III 
Vatatzés et les Bulgares stipule que la ville de Pélago- 
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nia reste acquise a l’empire byzantin (Dölger, Reges- 
ten, 11, n° 1787). 

C’est surtout dans cette région qu’eut lieu la fa- 
meuse bataille de Pélagonia remportée, à l’automne de 
1259, par Michel Paléologue sur Guillaume de Ville- 
hardouin (cf. P. Schreiner, Die byzantinische Klein- 
chroniken, 1 [Corpus font. hist. byzant., xu, Ser. Vindo- 
bon.], Vienne, 1975, p. 242). 

Le nom slave de la localité (Bitolia, Bitola, Bitolj), 
déjà attesté au xi°s. (cf. supra, col. 1409 et infra, 
col. 1411) dériverait d'un établissement monastique 
(obitelj) bati ab antiquo sur le site d'Héraclée, étymolo- 
gle discutée par les philologues (S. Romanski, Imenata 
ne nekoj makedonski gradove, dans Makedonski Pre- 
gled, v-4, 1929, p. 63-70). En tout cas, sous le régime 
ottoman (1395-1918), le nom de Monastir donné a la 
ville évoque évidemment la présence d'un monastere. 
On parle de celui de Bukova (Enciklopedija Jugoslavije, 
1, 586-88). 

Monastir fut le theätre d’äpres affrontements au 
cours de la guerre balkanique (1912-13) et de l’attaque- 
victorieuse franco-serbe de nov. 1916 (ibid., p. 588-89). 
Sur la bataille de Bitola (nov. 1944), voir ibid., v, 689. 

Oberhummer, dans Pauly-Wissowa, vill, 429 n° 5. — Enc. 
ital., xxi, 622. — Meyaın ‘EAAnvi? Kt) 'Eykvkdhorandela, XIX, 
870-71. — Der kleine Pauly, 11, 1034 n° 3. — P. Lukic, dans 

Enciklopedija Jugoslavije, 1, 586-88 ; 11, 669-70 ; v, 624-25 
(carte de la région) ; vi, 462. — D. Koco et P. Miljkovic-Pepek, 

Monastir, Sofia, 1958. 

3° Fouilles archéologiques (1938-39, 1959, 1965). 
— Habité dès la fin de l’âge de bronze, comme l’attes- 
tent les vestiges découverts sur l’acropole, le site fut 
occupé par les tribus illyro-macédoniennes des Lyn- 
késtes, dont le territoire fut conquis par Philippe II de 
Macédoine, fondateur présumé d’Héraclée, comme 
place forte de la Lynkéstide. Vers le milieu du n° s. av. 
J.-C., Poccupation romaine a favorisé le développe- 
ment de la ville, qui porte, à l’époque impériale, le nom 
de Septimia Aurelia Heraclea (Fanoula Papazoglou, 
Septimia Aurelia Heraclea, dans Bulletin de correspon- 
dance hellénique, Lxxxv, 1961, p. 162-75). 

Le cœur de l’habitat romain, relativement peu 
étendu (600m sur 400m), se trouvait situé entre 
l’acropole au nord et la rivière (Siva Voda) au sud. 
L’ancien centre politique de la cité est marqué par un 
portique orné de statues, par les vestiges de thermes et 
d’un théâtre qui a dû fonctionner jusque vers l’an 400. 
La découverte de monnaies impériales byzantines 
(ví s.) confirme l’aménagement de modestes habita- 
tions dans le théâtre à cette époque (T. Janakievski, 
Naodi na vizantiski moneti vo gradbite 5A i 5B od 
kasnoantickata mikroastambena celina vrz rimskiot tea- 
tar vo Heraklea Lyncestis, dans Acta Archeologica, 1v, 
Prilep, 1978, p. 189-200 et ill.; Heraclea Lyncestis. 
Trois bátiments d'un ensemble de micro-habitations 
au-dessus d'un theätre romain, dans Archeoloski vestnik, 
xxıx, 1978, p. 697-707, en slovène avec résumé en 
frang.). Il existe un indice de la présence d'un sanc- 
tuaire à Esculape avec source curative (Plaque votive 
d'Héraclée Lynkestis dédiée a Asklepios, dans Zbornik 
Antiënost, xxıv, 1974, p. 251-54, en russe avec résumé 
en frang.). Des enceintes successives, la plus restreinte 
devait protéger, à la fin de l’antiquité, le centre reli- 
gieux et notamment le palais épiscopal qui se présente 
plutót comme un établissement monastique. La grande 
basilique chrétienne, datable du v° s., fut édifiée sur la 
base d'une antique basilique romaine de type hellénis- 
tique (A. Tsitouridou, The first christian years..., p. 238). 

H. — XXIV. — 45 — 
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Elle se présente comme une construction absidée de 
36m de long, avec narthex, baptistére et chapelles 
dont un hypothétique martyrion. Dans le prolonge- 
ment oriental de cette cathédrale s'élevait une basili- 
que plus petite. De ces édifices subsistent de remar- 
quables restes du pavement en marbre et mosaiques. 

Parmi les inscriptions chrétiennes, la plus ancienne 
concerne un soldat, Speratus ; elle est marquée d'une 
date qui devrait correspondre a 325, 370 ou 415 (F. Pa- 
pazoglou, Rano). Les autres inscriptions chrétiennes 
remontent aux V°-vi° s. (voir D. Feissel, op. infra cit.). 

La cité antique d'Héraclée Lynkestis fut balayée par 
les invasions slaves à la fin du vi‘ et au début du vii’ s. 

Fanoula Papazoglou, Héraclée des Lyncestes a la lumiere des 
textes littéraires et épigraphiques, dans Heraclee, 1, Bitola, 
1961, p. 7-33 et pl. vir en ht. — D. Stricevic, Les fouilles 
archéologiques d'Héraclée Lyncestis (1936-1938), dans Héra- 
clée, 1, 35-41 et pl. viu-xn en h.t. — D. Mackic et I. Mikulcic, 
Catalogue des objets antiques d'Héraclée, ibid., p. 43-64 et 
pl. xui-xL en h.t. — R.F. Hoddinott, Early Byzantine Churches 
in Macedonia and southern Serbia, Londres, 1962, p. 202-04. 
— Fanoula Papazoglou, Ranochriscanski natpis in Heraklija, 
dans Zbornik filosofkog fakulteta Beograd, xi, 1970, p. 91-106. 
— Gordana Cyerkovié-Tomaëevié, Mosaiques paléo-chrétien- 
nes découvertes a Héraclée Lynkestidis au cours de la derniere 
décade (XIV* congrés international des études byzantines, 
Bucarest 6-12 sept. 1971), Bucarest, 1971, p. 358-60 ; Mosai- 
ques paléo-chrétiennes récemment découvertes a Héraclée Lyn- 
kestis. Notices préliminaires, dans La mosaique gréco-romaine 
(II° colloque pour l’étude de la mosaique antique. Vienne 
30 aoút-4 sept. 1971), Paris, 1975, p. 385-89 et pl. 183-92. 

— J. Wiseman, Heraklia, dans The Princeton Encyclopedia of 
classical sites, Princeton, 1979, p. 385. — D. Feissel, Recueil 
des inscriptions chrétiennes de Macédoine, Athénes, 1983, 
p. 211-27 n° 266-72. — Fanoula Papazoglou, Les villes de 
Macédoine à l’époque romaine, Athènes, 1988, p. 9-11 et pas- 
sim. — Anna Tsitouridou, The first christian years, dans Ma- 

cedonia. 4000 years of greek history and civilisation (éd. 
M.B. Sakellariou), Athénes, 1988, col. 214-49 (229, 231-33, 
238-43). — Yougoslavie (Guides bleus), Paris, 1990, p. 279-81. 

4° L’eveche. — Erigé au plus tard dans la première 
moitié du Iv" s., l’évêché d'Héraclée Lynkèstis (de 
Pélagonia à partir du vi” s.), ne figure pas dans les 
premières notices épiscopales ou taxeis de l’Église 
byzantine en raison du rattachement de la Macédoine 
à l’Église romaine. La notice 3 (de Darrouzés) men- 
tionne 6 ‘HpakAsiac au troisième rang des 18 villes 
dépendantes de Thessalonique (J. Darrouzés, Notitiae, 
p. 236 n° 260) ; mais elle n’est pas spécifiquement une 
liste d’évéchés (ibid., p. 502). Sous le nom 6 IHeXayo- 
viag ou ‘HpakAgiag tor MeAayoviac, l’eveche appa- 
rait dans la notice 13 (xr° s.) ou Taxis de Parchevéché 
de Justiniana Prima et de toute la Bulgarie (ibid., p. 371 
n° 840). 

Le sigillion de Basile II (1020), qui réorganisait, en 
dépendance du patriarcat de Constantinople, l'arche- 
véché (patriarcat) bulgare d'Achrida, comprend, parmi 
les suffragants de celui-ci, « l’évêque de Boutelis » 
(Bovtélgwc ou Bitola), qui a juridiction « sur Pelago- 
nia et sur Prilapon (Prilep) et sur Deuteré (Debra) et 
sur Belesson (Veles) et dispose de quinze clercs et de 
quinze paréques » (B.Z., 1, 1892, p. 42), Pélagonia 
étant ici identique en fait 4 Boutelis (H. Gelzer, ibid., 
p. 53). La dépendance de Prilapon est attestée par la 
correspondance de Dèmètrios Chomatianos, dans la 
première moitié du xm° s., où il est question d'un 
protopresbytre de Prilep (Lettre 62 ; éd. J.-B. Pitra, 
Analecta sacra et classica spicilegio Solesmensi parata, 
vi, Paris-Rome, 1891, p. 575). Au x1v° s., l’évêque de 
Pélagonia est dit également évéque de Prillapon 
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(H. Hunger et D. Kresten, Katalog der griechischen 
Handschriften der ósterreichischen Nationalbibliothek, 
I, Vienne, 1969, p. 6). Metropole macédonienne vers 
1580, elle est désignée du nom de Pélagonia (de 
préférence) ayant la proedria de « Perleapon » (Prilep) 
(H. Gelzer, Der Patriarchat, p. 30). On trouve cepen- 
dant l'équivalence dans une liste qui représente la 
situation du patriarcat au xiv‘ s. : Pélagonia ou Bitólia 
(ibid., p. 20) et dans la Taxis de 1706 : Bitolia ou 
Pélagonia (ibid., p. 31), oú Pon voit que Belessos est 
devenu un évéché indépendant. En juill. 1695, les 
évéchés de Pélagonia et de Debra sont dits « éparchies 
excellentes et libres » (S.L. Barnalidou, ‘O úpxiernio- 
Konog Aypidog Zaourtic, 1686-1746, Thessalonique, 
1974, p. 23-24 en note). En 1797, a la suppression du 
patriarcat d'Achrida, la métropole de Pélagonia passa 
sous la juridiction de Constantinople (Mansi, XXXVII, 
907AB). La cathédrale S.-Démétrius de Bitola fut 
construite en 1830 (Bitoski, Dejnosta, p. 296). En 
établissant un nouvel ordo des siéges, le synode de 
Constantinople (avr. 1855) rappela que, sous le pa- 
triarche Grégoire VI (1835-46), « le métropolite hyper- 
time de Pélagonia », exarque de la Macédoine supé- 
rieure, avait obtenu le 15° rang de préséance, directe- 
ment aprés Proussé (Brousse) (Mansi, xL, 494C ; voir 
l’ordo de janv. 1862 ; Mansi, xL, 597A ; 1134A), titre 
partagé avec Kastoria (ibid., 1135). En nov. 1856, le 
traitement annuel du métropolite s’élevait à 
80 000 piastres (ibid., 555C). 

Au xix” s., en Macédoine turque, le mouvement 
s’accentua en faveur d'un métropolite slave pour 
mettre fin a la prépondérance hellénique (K. Bitoski, 
Dejnosta). Au début du xx’ s., la métropole de Pélago- 
nia, dont le territoire comprenait la majeure partie du 
kaza de Bitola et la totalité du kaza de Prilep, embras- 
sait 220 communes et environ 110000 hab. et seule- 
ment une centaine de Grecs a Bittola sur une popula- 
tion de 33 000 ames (ibid., p. 295). 

Aprés la libération de la Macédoine du joug otto- 
man (1912), le métropolite grec de Pélagonia, comme 
tous les évéques étrangers, fut expulsé du pays. Dans 
le cadre de l’archevêché de Serbie (bientôt patriarcat) 
et sous la juridiction du métropolite de Veles et Debar, 
une nouvelle éparchie fut érigée, l’évéché de Bitola, 
qui ne recut son premier titulaire qu’après la Première 
Guerre mondiale, en 1922. En guise de réplique, le 
patriarcat de Constantinople créa, en avr. 1924, la 
métropole de Néa Pélagonia, qui, en janv. 1930, prit le 
nom de Ptolémais (OpBodoëio, 1, 1926, p. 127 ; v, 1930, 
p. 34). Le mouvement d’indépendance ecclésiastique 
qui souleva la Macédoine yougoslave au cours de la 
grande guerre de 1940-47 conduisit le patriarche de 
Serbie à entériner, en avr. 1947, l’érection des évéchés 
de Skopje, d’Ohrid-Bitola et de Zletovo-Strumica, 
pour lesquels furent nommés des protosyncelles, l’ad- 
ministration des éparchies étant réservée au patriarche 
German (Irenikon, xxx, 1957, p. 218-19). En 1958, 
celui-ci reconnut le métropolite Dosithée Stojkovié 
comme archevéque d’Ohrid et de Skoplje. Le 19 juill. 
1959, ce dernier consacra dans sa cathédrale de 
Skoplje (Skopje en macédonien) l’archimandrite Kli- 
ment Maleskic comme évéque de Prespa et de Bitolj. 
Par là était reconnue officiellement l’autonomie de 
l’Eglise macédonienne (Irénikon, xxx1, 1958, p. 490 ; 
xxxII, 1959, p. 347 et 478). Le synode de l’Église 
orthodoxe de Macédoine réuni à Ohrid les 17-19 juill. 
1967, en proclamant l’autocéphalie de cette Église, 
éleva au rang de métropole l'évéché de Bitolj et Prespa, 
avec résidence à Prespa (Irénikon, xL, 1967, p. 408). 
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L'Église orthodoxe serbe n'a pas approuvé cet acte 
unilatéral. A l’occasion de l’assemblée annuelle des 
évêques de ce patriarcat (14-29 juin 1989), elle a invité 
une nouvelle fois l’Église orthodoxe de Macédoine a 
retrouver l’unité canonique avec l’Église serbe en 
restaurant le statut de simple autonomie (Jrénikon, Lxu, 
1989, p. 429). C’est pourquoi, dans ses calendriers 
officiels le « sainte » métropole d’Ohrid et Bitola est 
indiquée comme vacante (Aírtuxa tic EkkAnoiag tic 
‘EM&d06, 1990, p. 438). Le processus d'indépendance 
engagé de nos jours dans les républiques de Yougosla- 
vie devrait conforter l’Eglise macédonienne dans sa 
position d’Eglise autocéphale. 

5° Listes épiscopales. — 1. Évéques d’Heraclee : 
Evagrius «a Macedonia de eraclia linco » ou de 
Héraclianopolis (pour Heraclia Lynkestis) participa, 
en automne 343, au concile de Sardique et se rangea 
dans la dissidence de Philippopolis (C.H. Turner, Ec- 
clesiae occidentalis monumenta iuris antiquissima, 1, 
Oxford, 1913, p. 550-51 n° 21 ; cf. Mansi, 11, 138B). 
— Quintillus (Kyntillos) fut au II° concile d’Ephése 
(« Brigandage ») (8 aoút 449), où il représenta son 
métropolite, Anastase de Thessalonigue (A.C.O., II-ı-1, 
p. 78 n° 13 ; p. 98 n° 212 : Hérakleia [sans plus] ; cf. 
Mansi, vi, 608B) ; il assura la méme représentation au 
concile de Chalcédoine, en oct.-nov. 451 (4.C.O., 
II-1-1, p. 56 n° 8 : Héraclée de Macédoine ; II-1-2, p. 34 
[230], p. 101 [297] n° 68 ; p. 141 [337] n° 7 ; II-1-3, p. 56 
[415] n° 7 ; p. 84 [443] n° 7 ; p. 86 [445] n° 7 ; II-m-1, 
p. 29 n° 8 ; II-m-3, p.99 [538] n° 7 ; cf. Mansi, vi, 1081A, 
etc.). — N., sous Zénon, en 479, préserva la région des 
dévastations commises par les Goths de Théodoric en 
ravitaillant les envahisseurs (Malchus de Philadelphie, 
Historia, fragm. 18 ; éd. C. Miiller, Fragmenta histori- 
corum graecorum, IV, Paris, 1895, p. 1251, col. 2 ; éd. 
Bonn, 1, 246 1. 20-21 ; cf. Mansi, ex, 757D : Hérakleia 
sans plus). — N., d’après un éloge épigraphique 
datable des v°-vi° s. (D. Feissel, Recueil, p. 227 
n° 271-72). — Jean, d’après une inscription du vi‘ s., 
vers 530 (?) (D. Stricevit, Les fouilles, p. 39 et pl. vin ; 
peut-étre s'agit-il de Jean, archev. de Thessalonique). 
— Benignus fut peu avant le 20 avr. 553 l’envoyé de 
Justinien au pape Vigile, alors 4 Chalcédoine, pour lui 
remettre un dossier (« volumen chartacum ») qui vou- 
lait justifier la condamnation des Trois Chapitres ; 
dans sa lettre a l’empereur (14 mai 553), Vigile écrit 
que ce volumen lui est parvenu « non ante multos 
paschae dies » (Ep. 83, $ 24 et 28 ; éd. O. Guenther, 
Epistulae imperatorum pontificum aliorumque... Avel- 
lana quae dicitur collectio, C.S.E.L., xxxv, Vienne, 1895, 
p. 235-36 et p. 286 1. 22 : Heraclea Pelagoniae). Il prit 
part ensuite (5 mai-2 juin 553) au II° concile de 
Constantinople, avec le rang d’Hélie de Thessaloni- 

| que, qu'il représentait (4.C.O., IV-1, p. 3 n° vu, p. 18 
. n° 13, p. 20 n° 7, etc., p. 203 n° vir ; cf. Mansi, rx, 173C, 
190E, 389B, etc. : Heraclia Pelagoniae). — Nicé- 
phore ? (847-58) : selon un témoin de la compilation 
du traité « sur les transferts épiscopaux », « le patriar- 
che Ignace transféra Nicéphore, évéque de Lagina de 
Phrygie, 4 Héraclée de Thrace » (éd. J. Darrouzés, 
dans R.É. byz., xi, p. 179 n° 34). L'erreur qui affecte 
la localisation de Lagina (en Pamphylie et non en 
Phrygie) peut s'étre répétée à propos d’Héraclée d’Eu- 
rope (Thrace), où, sous le premier patriarcat de 
S. Ignace (847-58), il n’y a guére de place pour ce 
Nicéphore (cf. supra, xxi, 1328). 

2. Évéque de Boutelis (Bitola) : N. en 1020 (B.Z., 11, 
1893, p. 51). 
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3. Évéques de Pélagonia : N., avec lequel, vers 
1092-94 et peu aprés, correspondit Théophylacte 
d’Achrida, archevéque de Bulgarie (lettres 21 et 31 et 
lettre 4 perdue ; cf. lettres 64 et 87 ; éd. trad. P. Gau- 
tier, Théophylacte d’Achrida. Lettres [Corpus font. hist. 
byzant., xv1/2 ; Ser. Thessal.], Thessalonique, 1986, 
p. 198-200, 248-51, 600 ; cf. p. 360-61, 458-59), qui 
Pavait en haute estime (ibid. p. 60-61) et qui résida ou 
se réfugia á Pélagonia (lettres 17, 94, 96 ; ibid. p. 186, 
478-79, 486-87; cf. Mansi, cxxvi, 432C, etc.). 
— Etienne (xn° s.), d’après un sceau (V. Laurent, Le 
corpus..., V-2 n° 150); en 1150, d’aprés K. Bitoski, 
Dejnosta, p. 20 n. 13). — N., auquel Démétrios Choma- 
tianos, archevéque de Bulgarie (1217-35), adressa des 
lettres ou auquel il fait allusion (ep. xu, xvu et cxvı ; éd. 
J.-B. Pitra, Analecta sacra et classica spicilegio Sole- 
mensi parata, vi, Paris et Rome, 1891, col. 55-58, 71-74 
et 499 ; cf. ep. xxl et cxxı, ibid. col. 96 et 575). 
— Georges, biographe de Jean Vatatzés, + 1254 
(B.H.G., n° 933). — Démétrios, mentionné dans le 
testament de Théodose Keraméas, daté du 12 avr. 1284 
(P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos et Denise Papa- 
chrysanthou, Actes de Lavra, 1, texte, Paris, 1977, p. 32 
1.1). — Théodose, en 1283, d’aprés Bitoski, Dejnosta, 
p. 20 n. 13, ne devrait pas étre distinct du suivant et la 
date serait donc à revoir. —Théodose, à qui écrivit 
« Grégoire, archevéque de Justiniana Prima et de toute 
la Bulgarie » sur le degré d’affinité (ms. Vienne, Nat. 
Bibl., Cod. Iur. Gr. 2, de la première moitié du xiv’ s., 
fol. 378 ; cf. H. Hunger et O. Kresten, Katalog der 
griechischen Handschriften der ósterreichischen Natio- 
nal Bibliothek, 1, Vienne, 1969, p. 5-6). Ce Grégoire 
d’Achrida est attesté en 1316-17 et 1326; il a da 
disparaitre peu avant 1328 (Laurent, Le corpus, v-2, 
p. 326 n° 1498). — Métrophane, attesté en 1529 et 1532 
(I. Snegarov, Istorija, 11, 237 ; Bitoski, ibid.). — Acace, 
év. de Pélagonia et de Prilep, dont la signature datée 
du 9 nov. 1554 figure dans le ms. Vatopedi (Athos) 414, 
fol. 235v (A. Péchayre, L’archevéché, p. 309-10) ; en 
1557, promu archev. d'Achrida (ibid., p. 282). — Gré- 
goire, attesté (sans date) comme simple év. de Pélago- 
nia et de Prilep (donc avant 1580-90, époque oú 
Pélagonia fut érigée en métropole) (d’aprés I. Snega- 
rov, Istorija, 11, 372 ; mis en doute par Bitoski, p. 20 
n. 13). 

4. Metropolites de Pélagonia : Jérémie, attesté de 
mars 1585 a 1596 (Snegarov, Istorija, 1, 237-38). 
— Stéphane, en 1600, mais il se retire bientót au 
monastère Gradisce de Bitola (ibid., p. 239 ; cf. Bitoski, 
Dejnosta, p. 20 n. 13). — Jérémie [II ?], 1600-23 (Snega- 
rov, ibid., p. 238). — Daniel, signe, en févr. 1624, la 
lettre de Porphyre Paléologue, archev. d'Achrida, au 
pape Urbain VIII (Orientalia christiana, xxı, 1931, 
p. 132; cf. Péchayre, L’archevéché, p. 316 et 292). 
— Damaskinos, attesté en 1631 et en 1638 (Snegarov, 
Istorija, 1, 239 ; Bitoski, Dejnosta, ibid.). — Joseph, 
attesté le 28 oct. 1638 (Péchayre, L’archevéché, p. 310). 
— Ignace, attesté en févr. 1654 (ibid.). — Joseph, 
« métropolite de Pélagina et de Prilep », mentionné 
en 1657 (Péchayre, ibid. ; Bitoski, Dejnosta, p. 20 n. 13). 
— Ignace, attesté en avr. 1668 (Gelzer, Der Patriarchat, 
p. 118; cf. Snegarov, Istorija, 1, 239). — Grégoire, 
vers 1670; élu en 1673 archev. d'Achrida, il resta 
proedros de Pélagonia ; démissionne en 1679 (Gelzer 
Der Patriarchat, p. 46 n. 3). — Métrophane, anc. év. de 
Dibra, 15 oct. 1679 (ibid., p. 46) - ? — Grégoire, attesté 
en 1688, déposé le 14 avr. 1691 (Snegarov, Istorija, Il, 
239). — Ignace, attesté le 10 aoút 1691, déposé le 
10 juill. 1695 (Gelzer, Der Patriarchat, p. 63-64). 



1415 

— Snegarov parle du gouvernement simoniaque as- 
suré pendant prés de deux ans (1693-95) par un laic 
anonyme placé par l’archevéque Ignace d'Achrida 
(Istorija, 1, 240). — Ce qui suit est chronologiquement 
très confus. Grégoire, 13 juin 1695 (« La métropole de 
Pélagonia étant restée sans pasteur, c'est l’ancien 
archevéque d’Achrida Grégoire qui, pour l’utilité 
commune, a recu la direction pastorale [proedria ar- 
chiérale] de ce siege » [Snegarov, Istorija, 11, 139)). 

— Ignace [II], élu le 12 ou 13 juill. 1695 (Gelzer, ibid., 
p. 79), est déja attesté le 7 avr. 1695 et le 9 juill. 1695 
(pour 1696 ?) (Snegarov, ibid. ; S.L. Barnalidou, 'O 
apxienioxonos 'Aypidocs Zwounäc, 1686-1746, Thessa- 
lonique, 1974, p. 23 n. 31; p. 56); le 7 juill. 1699, 
patriarche de Constantinople (Gelzer, Der Patriarchat, 
p. 79, d'aprés une note manuscrite dans l’exemplaire 
de l’auteur). — Jacob, attesté de 1699 à 1709 (Gelzer, 
Der Patriarchat, p. 31, 34 et 79, d’aprés les corrections 
apportées par l’auteur sur son propre exemplaire ; 
Bitoski, Dejnosta, p. 20 n. 13). — Joseph [II], archev. 
d’Achrida, attesté le 6 juill. 1714 et jusqu’en 1729 
comme métropolite de Pélagonia (Gelzer, ibid., p. 77, 
83, 86-87, 94 et 97; cf. Snegarov, Istorija, p. 240 ; 
Bitoski, ibid.). — Joseph [III], attesté le 26 juin 1735, en 
mars 1736, le 20 mai 1740 et le 20 mars 1743 (Gelzer, 
Der Patriarchat, p. 83 et 100 ; Barnalidou, Zósimás, 
p. 54 n.136); le 13 janv. 1746, il fut élu archev. 
d’Achrida (Snegarov, Istorija, p. 241). — Grégoire, 
attesté le 6 mars 1749 (Gelzer, ibid., p. 107). — Joseph, 
attesté en 1752 et le 9 mars 1753 (Gelzer, ibid., 
p. 109-10 ; Bitoski, ibid.). — Néophyte, 1755-56 (Bi- 
toski, ibid.) — Joseph, 4 aoút 1756 (Gelzer, Der Patriar- 
chat, p. 110); selon Snegarov, son gouvernement 
épiscopal se serait interrompu entre 1756 et 1761 
(Istorija, ü, 241). — Grégoire, en 1759 (Bitoski, ibid.). 
— Joseph, attesté comme proedros, le 5 juill. 1761 
(Gelzer, Der Patriarchat, p. 110). — Arséne, attesté en 
1763 (Bitoski, Dejnosta, p. 20-22) ; en 1765, il devint 
archev. d’Achrida tout en conservant la proedria de 
Pélagonia. Le 16 janv. 1767, la suppression de l'arche- 
véché de Bulgarie entraine la démission d’Arséne, qui 
reste cependant métropolite de Pélagonia (Mansi, 
Xxxvill, 907AB) ; c'est en cette qualité qu'il est attesté 
en janvier et en avril 1767 (ibid., col. 897C, 914C). Le 
24 juin 1767, cette métropole est rattachée 4 Constan- 
tinople et Arsène démissionne (ibid. col. 911-18). 
— Nathanaél, anc. métropolite de Moglena, 24 juin 
1767 (ibid.) ; le 10 juill., il signe l’élection de son 
successeur à Moglena et, le 15, il prend part à un 
synode a Constantinople (ibid. col. 919A, 923C) ; il est 
encore attesté en avr. 1770 (ibid., col. 934B). — Mélece, 
attesté en 1772 (Bitoski, Dejnosta, p. 23). — Nectaire, 
1788 + av. août 1809. — Joseph IV, août 1809, incar- 
céré en sept. 1824, libéré en sept. 1825 et transf. à Nicée 
en oct. 1825 (Mansi, xt, 115A). — Grégoire, oct. 
1825-juin 1833, transf. a Serres. — Gérasimos I”, juin 
1833-juin 1840, transf. à Andrinople. — Gérasimos II 
Lachovarés, juin 1840-mars 1853, transf. 4 Derkos. 
— Bénédict, mars 1853, démiss. av. mai 1869. — Par- 
thenios, 26 mai 1869-déposé av. 7 oct. 1876. — Mat- 
thieu Pétridés, 7 oct. 1876-7 mars 1887, transf. a 
Andrinople. — Néophyte Papakonstantinou, 7 mars 
1887-1" août 1891, transf. à Berrhée. — Alexandre 
Régopoulos, 1° août 1891-déposé av. 15 juill. 1895. 
— Cosmas Eumorphopoulos, 15 juill. 1895-19 oct. 
1899, transf. 4 Nicopolis et Prespa. — Ambroise 
Staurianos, 19 oct. 1899-1" oct. 1903, transf. à Néo- 
Césarée. — Joachim Phoropoulos, 18 oct. + 31 janv. 
1909. — [Emilien, 1905-09, selon Bitoski, Dejnosta, 
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p. 21, n. 13.] — Basile Georgiadés, févr. 1909-13 mai 
1910, transf. a Nicée. — Stéphane Daniélidés, 13 mai 
1910-31 mai 1912, transf. 4 Lemnos. — Germain 
Anastasiadés, 5 juin 1912, refuse. — Chrysostomos 
Kabouridés, 15 juin 1912-21 févr. 1922, transf. a 
Melenik (Op80d0€ia, xxx1, 1956, p. 426, 447 ; xxx, 
1957, p. 83, 175, 329, 473 ; xxx, 1958, p. 14, 33, 169, 
288, 294, 304, 405, 415, 419 ; xxxıv, 1959, p. 12, 23). 

5. Evéques (métropolites) d’Ohrid-et-Bitola et métro- 
polites de Bitolj-Prespa : Joseph Cvijoviéa, 1922-1937 
(Enciklopedija Jugoslavije, 1, 590). — Clément Maleski, 
19 juill. 1959 - + 1975 (Irenikon, xxxu, 1959, p. 347 et 
478). — Angelarij Grkéeski, 1975, sous le titre de 
Pelagonija ; 1977, transféré a la métropole de Debar- 
Kicevo (Irenikon, Liv, 1981, p. 570 ; Lix, 1986, p. 436). 
— Petar (Pierre) Karevski, ancien étudiant a la Grégo- 
rienne (Rome), 14 juin 1981 ; le 25 mai 1983, il fut regu 
en audience par le pape Jean-Paul II (/rénikon, LMI, 
1983, p. 436, 440). 

6. Titulaires latins. — Le titre curial Heracleen(sis) in 
Pelagonia a été pris en compte par la Congrégation 
Consistoriale (actuelle Congrégation des évéques) a 
partir de l' Index sedium titularium de S. Vailhé (Cité du 
Vatican, 1933, p. 7 n° 12) et figure dans l’ Annuario 
pontificio à partir de 1934, p. 362 : « Eraclea di Pelago- 
nia », avec le nom ottoman de Monastir, finalement 
rectifié en Bitola (Annuario pont., 1991, p. 840). Il n’a 
jamais été confere. 

Le Quien, 11, 81-84. — H. Gelzer, Der Patriarchat von 

Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig, 1902. — M. Bran- 
cof, La Macédoine et la population chrétienne, Paris, 1905, 
p. 148-51 ; 166-75. — S. Vailhé, Recensio sedium (en manus- 
crit), Reload! 1930, 1, fol. 10 n° 12. — A. Péchayre, L’archevéché 

d’Ochrida de 1394 a 1767, dans Echos d’Orient, xxxv, 1936, 
p. 315-16. — A. Velimir, Crkva Sv. velikomucenika Dimitrija 
u Bitolju, Bitolj, 1930, p. 20-22 (liste épiscopale reproduite 
dans Bitoski, Dejnosta, p. 20-22 n.13 cité ci-dessous). 
— I. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepisckopija-pa- 
triarsija, 2 vol., Sofia, 1924-32, passim (surtout 11, 237-41) ; 
Greëki kodeksi na Pelagonijskata mitropolija (Prinos kém 
istorija Pelagonijskata eparchija), dans Godisnik na Sofiskija 
universitet. Bogoslovski fakultet, xxv, 1947-48, Sofia, 1947-48 
(ces pièces d’archives proviennent de S.-Démétrios de Bitolj. 
— K. Bitoski, Dejnosta na Pelagoniskata mitropolija. Gréki 
religiozno-prosvetij i boorusenu aksii (1878-1912), Skopje, 
1968. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire byzantin, 
v-2, Paris, 1973. — I.E. Anastasiou, BipAvoypagia T@v Enıo- 
KONIKÖV KATAAOY@V TOD NATPLAPXEIOL Tic K@votavtivov- 

TOAEWS kai fig 'ErkAnolag tic ‘EAAGÔoc, Thessalonique, 
1979, p. 293. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae graecae, Paris, 1981. — Angeliké Kéns- 
tantakopoulou, ‘lotopiki yewypaia Tis Makedoviag (4°-6% 
aid@voc) Aidaktopikt) ôtatpiBn, Ioannina, 1984, p. 151 et 
p. 189-92. — G. Fedalto, Hierarchia ecclesiae orientalis, 1, 
Padoue, 1988, p. 441 n° 43.18.3. — Le chroniqueur d’/renikon 
puise ses informations dans le bulletin officiel de l’Église 
macédonienne (Vesnik na Makedonskaja pravoslavna Crkva, 
1977, sq.). 

D. STIERNON 

4. HÉRACLÉE DU PONT, ‘Hp&kAew Tóvrov, 
IovtonpékAewa dans les documents ecclésiastiques, 
évéché de la province d’Honoriade, dépendant du 
Claudiopolis, puis métropole. 

Une des traditions mythologiques relatives 4 Her- 
cule fixe en Chersonése Achérousiade (presqu'île à 
l’Est d'Héraclée) l’endroit où « Héraklés descendit 
pour aller chercher le chien Cerbère » ; comme 
« preuve de cette descente », on montrait encore du 
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temps de Xénophon (vers 400 av. J.-C.) « un gouffre 
qui s'étend sur plus de deux cents stades » (Anabase, 
VI, 2, 2 ; éd. trad. P. Macqueray, Paris, 1949 [Bude], 
p- 95 et note p. 287). Le dieu lui-méme aurait appeie 
« toute cette région Héraclée » (Appolodoros, Biblio- 
theca, 11, 5, 9-6 ; éd. Teubner, Leipzig, 1967, p. 139). 

Plus sérieusement, la ville se présente, a l’origine 
(vu s. av. J.-C.), comme une colonie des Béotiens et de 
Mégare (Appolonios de Rhodes, Ephoros, 83 ; Frag- 
menta historicorum graecorum, u, 845 ; éd. C. Müller, 
Paris, 1841, p. 259 ; pour Mégare voir aussi Xénophon, 
Anabase, vi, 2, 1; éd. cit., p. 95). Euxenos, un des 
maitres d'Apollonios, était natif d'Héraclée du Pont 
(Eusèbe de Césarée, Contre Hierocles, 11 ; éd. trad. 
E. des Places et Marguerite Forrat [S.C.. 333], Paris, 
1986, p. 126-27). 

Situé sur la rive pontique (méridionale) du Pont- 
Euxin (mer Noire), a l’ouest du cap Baba (Baba 
Burnu) et à 2 km de l’embouchure de l’ancien Lykos 
(Qiziligiq Su), ce port excellent « aux nombreux ba- 
teaux » (Xénophon), le seul de la région qui soit abrité 
du vent du nord, favorisa dans l’antiquité la prospérité 
de la ville, qui put, à son tour, fonder des colonies, 
comme Chersonnèsos en Tauride (Crimée) et Callatis 
en Thrace (Strabon, Geographie, xu, 3, 6 ; éd. trad. 
P. Lasserre, 1x, Paris, 1981 [Budé], p. 66). Cette escale 
et sa flottille furent prises en considération par les 
chefs de l’Expédition des Dix Mille (Xénophon, Ana- 
base, v, 5, 21 et 31 ; v, 6, 10 et 36 ; éd. citée p. 72-76) 
qui fit halte 4 Héraclée, entre Sinope et Byzance, sur la 
route du retour, en 400-399 av. J.-C. (ibid., vi, 2, 1-4 et 
17 ; ed. cit., p. 95-96, 98). 

« D’abord ville autonome » (Strabon), Héraclée 
subit la domination, á certains égards bienfaisante, de 
«tyrans» locaux, dont le premier fut Cléarque 
(368-52) et le dernier Denys (mort en 284 av. J.-C.). A 
l’avenement de Cléarque, le philosophe platonicien 
Héracléidès le Pontique émigra à Athènes, mais revint 
bientôt à Héraclée, où il composa la plupart de ses 
œuvres (Pauly-Wissowa, Suppl., x1, 675-86). 

Aprés une courte occupation par Lypsimarque de 
Thrace, la cité recouvra son indépendance en 280. 
L’arrivée des Gaulois en Asie Mineure (ca 250) lui 
porta préjudice et, plus encore, la troisiéme guerre 
contre Mithridate VII (73-72), dont Héraclée avait 
embrassé le parti. Le général romain Aurelius Cotta 
s'en empara aprés un siége de deux ans et la détruisit 
(72-70) (Memnon d'Héraclée, Histoire, 29-30 ; Frag- 
menta historicorum graecorum, fragm. 434 F. 1 ; éd. 
J. Jacoby, 1, 243). Elle se releva cependant, mais elle 
dut accepter, sur l’ordre de Jules César (47 av. J.-C.), 
une colonie romaine, qui occupa une partie de son 
territoire et, en ville, un quartier á part. Antoine confía 
le territoire resté libre au fils de Domnellaius, tétrarque 
des Galates, Adiatorix qui, en 31 av. J.-C., attaqua et 

| massacra la garnison romaine, que vengea Octave en 
faisant égorger les princes rebelles. La ville ressortit 
dés lors á la province romaine du Pont, réunie a celle 
de Bithynie (Strabon, Geographie, xu, 3, 6 ; éd. cit. 
p. 156). Désormais elle ne pourra que vivoter. 

W. Ruge, dans Pauly-Wissowa, vill, 433-34 n°19. 
— Chr. Papadopoulos, dans MeydAn ‘EAAnvixt) ÉykvkAonat- 
Seta, xu, 360. — S.M. Burstein, Outpost of hellenism. The 
emergence of Heraclea on the Black Sea, Berkeley (Calif.), 
1976. — S.Ju. Saprykin, Caractère particulier de l’histoire 
politique d'Héraclée du Pont aux vır“ - VI s. avant notre ére(en 
russe), Moscou, 1977 ; Héraclée du Pont et Chersonése en 
Tauride. Rapports entre la métropole et la colonie, du vi‘ au 
I” s. avant nore ère (en russe avec résumé en angl.), Mos- 

cou, 1985. 
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Théodose II (408-50) rendit visite a la ville (été 443) 
« ruinée par Páge », qu'il fit reconstruire (Sozoméne, 
H.E., dédicace, 13 ; éd. trad. A.J. Festugiére [.S.C. 316], 
Paris 1983, p. 98). On la dit désertée au vus. 
(W. Hoepfner, Herakleia, p. 37). Cependant la Vie de 
S. Luc le stylite (879-979) met en scéne deux paysans 
originaires d’Héraclée du Pont (Bios, 43 ; P.O., x1, 
237-39). En 1101, l’armée des croisés (lombards, niver- 
nais et aquitains) fut anéantie dans les environs par le 
seldjoukide Qilij Arslan I° (R. Grousset, Hist. des 
croisades, 1, Paris, 1937, p. 861). Le site fut réoccupé au 
xi’ s., lorsque les Grands Comnènes constituèrent 
l’empire de Trébizonde, Héraclée étant placée aux 
confins occidentaux de cet Etat et á la frontiére 
orientale de l'empire byzantin. Une tour restaurée par 
David Comnéne en 1206-07 témoigne de cette reprise, 
comme d’ailleurs l'ensemble de l’enceinte actuelle, qui 
remonte à l’époque byzantine tardive (Hoepfner, He- 
rakleia, p. 35-49). Les Ottomans s’emparerent définiti- 
vement de la ville aprés la chute de Trébizonde (1453). 
Sous les Turcs, Eregli continua de végéter jusqu’a la 
découverte, vers la fin du xıx° s., du bassin houiller de 
Zonguldak situé dans le voisinage, exploité d’abord 
par la société ottomane d’Héraclée (1895), puis pas la 
Société commerciale d’Orient. 

Le nom turc (Benderegli, aujourd’hui Eregli ou 
Karadeniz Ereglisi, pour la distinguer d’Eregli de 
Thrace) est une adaptation du nom ancien. En 1894, la 
ville comptait 6 274 hab. dont 1 242 grecs orthodoxes 
(V. Cuinet, La Turquie d’Asie, rv, Paris, 1894, p. 515-16). 
Elle était alors le chef-lieu d’un kaza du sandjak de 
Bolu (ancienne Claudiopolis), dans le vilayet de 
Kastamoni. De nos jours, elle appartient à la province 
de Zonguldak et compte 2 500 habitants. 

Le site ancien a été visité et exploré à partir du début 
du xvın“ s. (J. Pitton de Tournefort) et surtout au xix”, 
entre autres par la colonel et archéologue belge B. Rot- 
tiers (Anvers, 1771-Bruxelles, 1871), chargé d’une 
mission scientifique en 1825 (Itineraire de Tiflis a 
Constantinople, Bruxelles, 1829, p. 287-90). On a méme 
cru avoir retrouvé la grotte d’Hercule (Cuinet, op. cit., 
p. 514). Sur les descriptions des voyageurs et archéolo- 
gues, voir Hoepfner, Herakleia, p. 14-18). 

Outre les murs d’enceinte, d’époque byzantine 
comme on a dit, à partir d’éléments hellénistiques et 
romains (ibid., p. 37-49 et pl. en h.t. 3-7), subsistent les 
restes d'un aqueduc près de Keshek Kéy (ibid. 
p. 31-32 et fig. 10 et pl. 2 en ht.) et, dans les environs, 
les vestiges rupestres de sanctuaires paiens (ibid., 
p. 49-91). 

L. Robert, Etudes anatoliennes, Paris, 1935, p. 245-59. 
— W. Hoepfner, Herakleia Pontike-Eregli. Eine baugeschicht- 
liche Untersuchung (Osterreichische Akademie der Wissen- 
schaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften 
89), Vienne, 1966. — D.R. Wilson, dans The Princeton ency- 
clopedia of classical sites, Princeton, 1979, p. 383. — I. Jonnes, 
Three inscriptions from Heraclea Pontica, dans Eastern archeo- 
logy, Vu, 1986, p. 97-100. 

La légende, entretenue par la tradition liturgique 
byzantine, veut que l’apötre S.André ait évangélisé les 
cités pontiques : Trébizonde, Héraclée et Amastris 
(Syn. Eccl. Const., p. 365, 1. 49). Cette tradition place a 
Héraclée le martyre, sous Licinius (ca 320), de S.Théo- 
dore Stratélate d'Euchaites (ibid., p. 4521.11 et21 ; 735 
1. 16 ; F. Halkin, Inedits byzantins d’Ochrida, Bruxelles, 
1963, p. 74-75). 

Pourtant on ne connaít pas d'évéque avant la pre- 
miére moitié du v*s. Dans la première notice épisco- 
pale connue, celle du pseudo-Epiphane (vers 650), une 
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distraction de copiste a fait sauter la province d’Hono- 
riade, créée en l’honneur d’Honorius (j 423) et a 
laquelle appartenait Héraclée, comme on le voit, vers 
535, dans la liste civile élaborée par Hiéroklés (Synek- 
demos, 694, 6 ; éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 34). Tout autorise á croire que cette premiere taxis, 
ne disait pas autre chose, en l’occurrence, que ce qui se 
lit dans la notice 2, où Héraclée apparait comme pröto- 
thronos de la province, puisque ce siège est placé en 
tete des cinq suffragants de l’Honoriade, sous la 
métropole, Claudiopolis (Darrouzés, Notitiae, p. 209 
n° 232 ; p. 223 n° 290). De méme dans les listes posté- 
rieures, à la seule différence qu’à HpdkAewa Ilövrov se 
substitue peu à peu IlovronpäkAeia (ibid., p. 237 
n° 337 ; p. 255 n° 245 ; p. 279 n° 310 ; p. 299 n° 181 ; cf. 

p. 91 ; p. 317 n° 231 ; p. 358 n° 236). Un appendice de 
la notice 15 (xm° s.) précise que Pontohérakleia a reçu 
le rang de Claudiopolis (p. 386 n° 189 ; cf. supra, xu, 
1077-79), cette ville étant tombée sous le joug des 
« païens » (Notitiae, p. 394 n° 19). Il faut savoir que 
déjà auparavant le métropolite de Claudiopolis rési- 
dait à Héraclée (R. É. byz., xLu, 1989, p. 211). 

L'évéché est devenu une métropole entre 1214 et 
1250 (V. Laurent, La métropole, p. 319). Dans l’ordre 
de préséance des métropoles, Héraclée occupe donc 
un rang qui varie du 17° au 23° (Darrouzés, Notitiae, 
p. 164-65 ; p. 394 n° 19 ; p. 406 n° 20 ; p. 412 n° 23 ; 
p. 416 n° 17). Comme les succès des Turcs dans la 
région avaient diminué les revenus de la métropole, le 
saint synode accorda, en 1317-18, au métropolite Jean, 
pour l’aider à vivre, l’éparchie d’Amyklion dépendant 
du Vieux Patras (J. Darrouzès, Regestes, n° 2081). Dans 
un autre acte synodal, daté de janv. 1365, il est dit que 
la métropole d’Héraclée du Pont, « hypertime et pro- 
tosyncelle », manque du nécessaire, car il ne peut 
rejoindre sa métropole placée sous le joug des « barba- 
res ». C’est pourquoi le synode de Constantinople lui 
accorde en supplément l’archevêché de Derkos, alors 
vacant (ibid., n° 2475). L'islamisation semble avoir été 
assez rapide et la ruine s’avançait à grands pas. En 
juill. 1387, le saint synode unit la métropole, alors sans 
titulaire, à celle d'Amastris (ibid., n° 2722). Plus tard, 
l’ancien diocèse d'Héraclée fut rattaché à la métropole 
de Chalcédoine. Au bon millier d’orthodoxes grecs qui 
restaient encore à Eregli à la fin du xix‘ et au début du 
xx” s., il convient d’ajouter la communauté catholique 
constituée des cadres et de la main-d’œuvre affectés à 
la Société minière de Zonguldak, au service desquels 
opérèrent les augustins de l’Assomption (Missions des 
assomptionnistes, 1896, p. 237 ; 1897, p. 99 ; 1898, 
p. 1). Le dernier religieux de cette congrégation ne 
quitta Zonguldak qu’en 1961. Quant aux dernières 
communautés grecques, elles avaient été transférées en 
Grèce à la suite du traité de Lausanne prescrivant 
l’echange des populations (24 juill. 1923). 

J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981. — A.G.K. Savvidès, Byzantine rebbel- 
lious and autonomy movements in the Dodecanese and Asia 
Minor ; A.D. 1189-c. 1240. A contribution to the study of late 
Byzantine prosopography and topography under the Angeli, the 
Lascarids and the Grand Comneni of the Pontus, Athènes, 
1987. 

Dans le secteur méridional de la ville, sur le cardo 
maximus, Théodose II avait fait rebâtir la grande 
basilique à trois nefs et abside cruciforme, détruite par 
un tremblement de terre (cf. supra, col. 1418). Sous les 
Turcs, l’édifice fut transformé en mosquée. C’est l’ac- 
tuelle Orta Cami, restaurée en 1959 (Hoepfner, Hera- 
kleia, p. 36, 93-94 et 97 ; fig. 34 et pl. en h.t.). A 
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l’époque byzantine, il existait à Héraclée une église 
dédiée à la Théotokos (J. Joannou, Mvnueta &y1010- 
yixà, Constantinople, 1902, p. 403 n. 44). Extra muros, 
E. Boré en 1838 avait remarqué « deux temples conver- 
tis ensuite en églises. Ils étaient sur la voie qui conduit 
à la caverne d’Achéruse » (Correspondance et mémoires 
d'un voyageur en Orient, 1, Paris, 1840, p. 211). Les 
ruines d’églises byzantines avec mosaïques sont encore 
visibles aux environs de la ville, près de Kilisecik, où 
les grottes affectées jadis au culte païen furent trans- 
formées en sanctuaires chrétiens (Hoepfner, Herakleia, 
p. 37, 92-93 et fig. 3). 

A. Bryer et D. Winfield, The byzantine monuments and 
topography of the Pontos (Dumbarton Oaks studies, 20), 2 vol. 
Washington. 

Liste des évéques. — Eusébe participa, aux cótés de 
S.Cyrille d’Alexandrie, au concile d’Ephése, en juin- 
juill. 431 (A.C.O., I-1-2, p. 6 n° 107 : Héraclée d’Hono- 
riade) ; p. 19 n° 35 ; I-3, p. 55 n° 106 ; p. 135 n° 48 ; cf. 
Mansi, rv, 1213C, 1365A). On a de lui une homélie, en 
version éthiopienne (Clavis P.G., n° 6143). — Théodore 
prit part, en oct.-nov. 451, au concile de Chalcédoine 
(A.C.O., 11-1-2, p. 60 n° 185 : Héraclée (sans plus), entre 
Amastris et Krateia ; p. 8 [204] n° 203 : Héraclée du 
Pont ; cf. II-ır-2, p. 42 [136] n° 72); il souscrit la 
déposition de Dioscore et d’Eutychés (ibid., p. 34 [235] 
n° 195 ; II-n-2, p. 72 n° 200 ; II-m, p. 34 ; cf. Mansi, vi, 
573A, 995C ; vi, 149B, etc.). — Épiphane était au 
II° concile de Constantinople ou V° cecuménique, en 
mai-juin 553 (A.C.O., m, 127 n° 187 ; 183 n° 44, etc. : 
H. d'Honoriade ou H. pontike ; cf. Mansi, vii, 879D, 
938B, 974A, etc.). — Etienne fut au III° concile de 
Constantinople ou VI° œcuménique, en oct. 680 
(A.C.0., II-11-1, éd. R. Riedinger, Berlin, 1990, p. 181.9, 
p. 30-31, 38-39, etc., p. 406-07 ; cf. Mansi, x1, 212A, 
220A, 644D, 672D, 692D) ; il assista également au 
concile Quinisexte ou in Trullo en sept. 691 (Mansi, x1, 
677D, 1000C). — Jean assista, en sept.-oct. 787, au 
II° concile de Nicée (Mansi, xm, 918A, 1103D ; xm, 
392D). — Paul était en place sous le premier patriarcat 
d'Ignace de Constantinople (847-58), dont il prit si 
bien la défense que le pape Nicolas I° le mit, le 28 sept. 
865, au nombre des prélats invités 4 venir 4 Rome 
constituer la délégation ignatienne face aux partisans 
de Photius (M.G.H., EE., tv, 4825 ; Mansi, xv, 211A). 
— Mélèce assista, en 879-80, au concile de Constanti- 
nople où fut réhabilité Photius (Mansi, xvi, 377A). 
— Acace, connu par un sceau datable des Ix°-x° s. 
(V. Laurent, Le corpus..., v-1, n° 476). — Euthyme 
Koparitès, de méme attesté par un sceau estimé des 
x1°-xI1° s. (ibid., v-1, n° 816 ; v-2, p. 117). — Nicéphore 
souscrivit, le 6 aoút 1232, les instructions du partiarche 
Germain II concernant les prétentions de Manuel 
Doukas (V. Laurent, Regestes, n° 1261) et, le 10 juill. 
1250, le décret synodal sur le transfert des évéques 
(ibid., n° 1316). On a proposé une date plus tardive 
(Prosoprogr. Lexikon der Paläologenzeit = P.L.P., 
n° 15465). — Théodore, attesté le 31 mars 1256 (J. Dar- 
rouzès, Regestes, n° 1331 : Pontoèrakleia avec le rang 
de Claudiopolis) ; il participe, en juill. 1256 aux 
discussions gréco-latines de Nymphée et, au printemps 
de 1264, au synode qui déposa le patriarche Arsène. 
Nicéphore s’étant opposé à cette destitution (Georges 
Pachymérés, Relations historiques iv, 6; éd. trad. 
V. Laurent-A. Failler, ı [Corpus Font. hist. Byzant., xv ; 
Ser. Paris], Turnhout, 1987, p. 266 ; cf. P.G., cxLM, 
712A), il fut probablement lui-méme déposé a cette 
occasion (P.L.P., n* 7430). — Maxime, ordonné par le 
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patriarche Germain III (1265-66), tomba aussitót en 
disgráce et fut déposé par celui-ci (V. Laurent, Reges- 
tes, n° 1378, 1461, 1535). On ignore par qui il fut 
remplacé (V. Laurent - J. Darrouzés, Le dossier de 
l’union de Lyon, Paris, 1980, p. 91 n. 4). — N., hyper- 
time, souscrivit, avec tous ses évéques (de la province 

d'Honoriade) la lettre de Michel Paléologue (févr. 
1274) au pape Grégoire X en vue de l’union des Eglises 
(V. Laurent, Regestes, n° 1410). — Maxime fut rétabli 
sur son siége probablement á la mort de Michel 
Paléologue (mars 1282), en tout cas avant le 13 mars 
1283, car á cette date il participe au synode réuni pour 
la canonisation du patriarche Joseph, á laquelle il 
s’opposa (ibid., n° 1461 crit.) ; il fut un des membres du 
synode des Blachernes (été 1285) qui condamna Jean 
Bekkos (Echos d’Orient, xxvi, 1927, p. 129). — Jean, 
1296/97-1328. Sa Vie, un vrai monument hagiographi- 
que (B.H.G., n° 2188) fut écrite par son neveu, Nicé- 
phore Grégoras (1292-1361), qui était natif d'Héraclée 
(P.L.P., n° 4443). Il eut comme maitre, en 1269, un 
moine Jean d’Héraclée (P.L.P., n° 8641). D’oct. 1310 
(J. Darrouzés, Regestes, n° 2005 : seulement le nom du 

siège) au 19 sept. 1324 (ibid., n° 2117), il assista à de 
nombreux synodes, ou il figure d’abord sous le nom de 
Jean (Regestes, n°° 2032 et 2038 ; éd. Hunger-Kresten, 
Registrum 1, Munich, 1985, p. 130 1. 64-65 et p. 140), 
puis, á partir de 1324, sous celui de Joannice (Regestes, 
n*2115 et 2117. Voir P.L.P., n° 8619 et R.E. Byz., 
xxxvill, 1980, p. 195-218). — Dans le registre synodal 
byzantin, méme quand il s'agit d'importantes réu- 
nions, le nom du siége d’Héraclée du Pont n’apparait 
plus d’avril 1329 (Regestes, n° 2149) a juill. 1347 (Re- 
gestes, n° 2280) ; peut-étre le siége resta-t-il vacant 
pendant un long temps. — N. (peut-étre déja Mé- 
thode) prend part à plusieurs synodes, de sept. 1347 a 
nov. 1348 (Regestes, n° 2290-2301). — Méthode signa, 
en sept. 1350, un document qui absolvait le hiéromoine 
Niphon de l’accusation de messalianisme (Regestes, 
n° 2326) et participa, en août (peu avant le 15) 1351, à 
la condamnation des antipalamites (Regestes, n° 2326). 
— N. (sans doute encore Méthode) assiste 4 deux 
synodes : déc. 1353 et 30 juin 1354 (ibid, n° 2352, 

2363). — N. (le méme ?) prend part 4 de nombreux 
synodes entre nov. 1360 et sept. 1365 (ibid., n°° 2427, 
2432-34, 2444, 2452-55, 2462, 2465, 2469, 2475, 2482, 
2484, 2488-89, 2491, 2501-02), où l’on voit qu’ Héraclée 
a obtenu, péndant un certain temps le topos de Sidé 
(n° 2469). On pense que le titulaire était encore Mé- 
thode, dont l’épiscopat se serait prolongé jusqu'en 
1366 (n° 2514 ; P.L.P., n° 8368). — N. (déjà Joachim ?), 
cosignataire d'actes synodaux, en mai 1366 et en juill. 
1367 (J. Darrouzès, Regestes, n° 2514-15, 2530). — On 
note ensuite l’absence d’Héraclée du Pont dans les 
nombreuses signatures synodales (plus d'une trentaine 
de synodes) disposées entre nov. 1367 et aoút 1372 
(ibid, n° 2532-2654, passim). — Joachim, 1366? 
— + ca 1387 (P.L.P., n° 8368). Dans le registre patriar- 
cal, son nom n’apparait qu’en 1379-80 (J. Darrouzés, 
Regestes, n° 2696). C’est lui qui dut prendre part aux 
synodes de 1380 et de nov. 1381 (Regestes, n° 2514, 
crit., n°° 2516, 2529-30, 2594, 2704-07, 2714-16, 2728, 
2825 ; cf. P.L.P., n° 8368 et n° 3863). Il est probable- 
ment le dernier métropolite d'Héraclée ( 1387 ?), car 
ce siége était vacant lorsqu’il fut uni a celui d’Amastris 
en juillet 1387 (Regestes, n° 2825). — Joannice, attesté 
en mai 1644 (I. Gedeón, Kavovikoi Suxtágerc, 1, 
Ahténes, 1898, p. 46), doit sans doute être restitué à 
Héraclée de Thrace. 
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Titulaires latins (titre curial Heracleensis Ponticus). 
— Bernardino a S.Teresia, O.C.D., 26 janv. 1847, 
provicaire apostolique a Quilon, coadj. du vic. apost. 
du vicariat de Verapoly (Inde) le 15 mars 1853 ; transf. 
le 24 mai, au titre de Pharsale (Eubel, vim, 303). 
— Stephan Báuerlein, aux. de l’administrateur apost. 
de Sirmium, 27 mai 1951-12 oct. 1959. — Edward 
Harper, C.SS.R., prélat nullius des Iles Vierges, 23 juill. 
1960-+ 20 sept. 1975. — Helmut Krätzl, aux. à Vienne, 
30 sept. 1977-. (Annuario pont., 1991, p. 840). 

Le Quien, 1, 571-76. — M. Kleonymos et Chr. Papadopou- 
los, Bıdvvırd, Constantinople, 1867. — Pa.G. Makrès, ‘Hpé- 
eva tod IIövrov, Athènes, 1908. — V. Laurent, Héraclée du 

Pont. La métropole et ses titulaires (1232/50-1387), dans Échos 
d'Orient, xxx1, 1932, p. 316-26 ; Les regestes des patriarches de 
1190 a 1315, Paris, 1967. — J. Darrouzés, Les regestes des 

patriarches de 1310 a 1375, Paris, 1978 ; Les regestes des 

patriarches de 1376 a 1410, Paris, 1985. — G. Fedalto, Hierar- 

chia Ecclesiae orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 91-92 n° 12.3.3. 

— Annuario pont., sub v° Eraclea Pontica. 

D. STIERNON. 

5. HÉRACLÉE DE SALBAKE, ‘HpékAewa ZaA- 
BaKn, ancien évéché de la province de Carie, dépen- 
dant de Stauropolis (nom chrétien d’Aphrodisias). 

Le nom de la ville évoque, a l’origine, un sanctuaire 
dédié a Héraklés (Hercule), dont rien n'est resté. Dans 
l’Antiquité, les témoignages littéraires se réduisent a 
Ptolémée (1° s.), qui place en Carie cette autre Héra- 
clée (Géographie, v, 2, 15 ; éd. C. Müller, Paris, 1875, 
p. 823 n° 1) et à la Novelle de Théodose II datée 
d’Aphrodisias en 443 : de passage « per Heracleota- 
nam civitatem », l’empereur fut sensible à la requête 
des habitants qui lui firent constater l’état lamentable 
où se trouvaient les murailles, l'aqueduc et d’autres 
édifices de la cité, depuis longtemps négligés et en 
nécessité de restauration (Novellae Theodosii, 1, 23 ; 
éd. H. Krieger, Berlin, 1916, p. 126). 

Sous un nom déformé (Albakè ou Albakios), la ville 
est mentionnée, au vi‘ s., par Etienne de Byzance, qui 
la situe en Carie intérieure pour la distinguer d’Héra- 
clée du Latmos (Ethnika, éd. Meineke, Leipzig, 1850, 
p. 167) et par Hiérioklés (Synekdemos, n° 688,11 ; éd. 
E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 37), qui la range 
sous Aphrodisias. Suidas, au vin” s. connaît un gram- 
matikos, Diogeneianos, d'Héraclée du Pont, qui vécut 
sous l'empereur Hadrien et, á la méme époque, un 
grammatikos homonyme, originaire d'une autre Héra- 
clée que celle du Pont, peut-étre identique, se demande 
l’auteur, au médecin originaire d’Heracl&e Albakè en 
Carie (éd. R. Adler, Leipzig, 1956, n” 1139-40). 

Outre le témoignage de la numismatique d'époque 
impériale, l’existence de la ville est attestée et sa 
localisation précisée par les inscriptions assez nom- 
breuses, toutes paiennes, dont une révéle que la cité 
s’appela aussi, pendant un certain temps, Ulpia Hera- 
clea, en l’honneur de Trajan, qui la combla de faveurs 
par amitié pour son médecin, Statilios Kriton, origi- 
naire de la-bas (L. Robert, La Carie, 11, 223-325). C’est 
donc grace, une fois de plus, aux trouvailles épigra- 
phiques, que le site a pu étre retrouvé de cette Héraclée 
«And LaArAPaKns » (ibid. p. 310) et précisément au 
village de Vakif (Makif d’apres les voyageurs) et dans 
les localités voisines, dans le secteur nord du plateau 
de Tabai, au bord de la plaine dominée par le Babadag 
(ancien Salbalkos ou Salbaké). Les ruines ont été 
saccagées ou récupérées par les indigènes. Comme 
vestige architectural d’une certaine importance, les 
archéologues ont relevé une partie de l’enceinte (de 
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basse époque a partir d'éléments anciens) et le stade. 
Dans les environs, pres de Kizilcabölük, on a noté les 
restes d'une église avec quelques fresques (ibid. 
p. 160). 

L’évéché, attesté dans la première moitié du v°s., 
figure dans les Notices épiscopales (vi°-xm° s.) au 
troisiéme rang (au deuxiéme rang manque Siza) des 
suffragants de Stauropolis, métropolite de Carie 
(J. Darrouzés, Notitiae, p. 210 n° 286 ; p. 224 n° 349 ; 
p. 239 n° 467 ; p. 256 n° 304 ; p. 280 n° 363 ; p. 300 
n° 245 ; p.319 n° 297 ; p.359 n° 301). Il a dú disparaitre 
au XIV° s. en conséquence de l’occupation turque. 

Liste des évéques. — On n’en connait que trois. 
Polychronios prit part au concile d’Ephése (été 431) en 
se rangeant du cóté de Jean d’Antioche (A.C.O., I-1-5, 
p. 123 ; I-v, p. 29 n° 19 ; cf. Mansi, 1v, 1269A, 1324C ; 
v, 767D, 797D). — Menandros fut un des Péres de 
Chalcédoine, en oct.-nov. 451 (4.C.0., Il-r-1, p. 62 
n° 158 ; II-ı-2, p. 38 [234] n° 167 ; p. 148 [344] n° 244 ; 
II-n-2, p. 75 [107] n° 304 ; II-m-1, p. 36 n° 258 ; cf. 
Mansi, vi, 176C, 948E ; vu, 156B). — Basile assita au 
V° concile de Constantinople (oct. 879-mars 880), où 
fut réhabilité Photius (Mansi, xvi, 376A). 

Pour les trois sceaux des x"-xI1” s. (Michel, Nicé- 
phore et Basile) éventuellement attribuables a Héra- 
clée Salbaké, voir supra, col. 1406-07 (Héraclée du 
Latmos). 

Le titre curial (Heracleensis Salbacensis) a été accueilli par 
la Congrégation consistoriale a la suite du relevé de S.Vailhé 
(Annuario pont., 1934, p. 362). Il n'a jamais été conféré. 

Le Quien, 1, 903-04. — Búrchner, dans Pauly-Wissowa, VIII, 
432-33. — Der kleine Pauly, 1, 1034. — L. Robert et Jeanne 

Robert, La Carie. Histoire et géographie avec le recueil des 
inscriptions antiques. 1. Le plateau de Tabai et ses environs, 
Paris, 1954, p. 153-230 et pl. xxv-xxxvi. — J. Darrouzes, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981. — A.R.R. Sheppard, Regional epigraphical corpora of 
Asia Minor. Notes and studies. vin. The river god of Hera- 
clea-on-Salbace, dans Anatolian studies, xxx1, 1981, p. 29. 
— G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiae Orientalis, 1, Padoue, 1988, 
p. 198 n° 20.18.3. — Revue des études anciennes, XLV, 1985, 
p. 12. — Index sedium titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 23 
n° 451. 

D. STIERNON. 

HERACLEOPOLIS MAGNA ou MAJOR ou 
SUPERIOR, ‘Hpakdsotvn0Atc, ava ‘HpakdAéouc, 
‘HpéxAewa, ancien évéché de la province d’Arcadie 
(Egypte), dépendant d’Oxyrhinque. 

Cette ville était la capitale du nome Hérakléotès en 
Moyenne-Egypte. Elle se trouvait à l’entrée de la riche 
vallée du Fayyum, dans une sorte d’île formée par le 
Nil et un canal, le Bahr Jusuf, 4 18 km au nord-ouest 
de Beni-Souef. En égyptien, elle s’appelait Nn-nswt 
(Maison de l’enfant royal) et, plus tard, aussi Hwt-nn- 
nswt (Temple de la maison...), en copte Hnes ou Ah- 
nas ; en arabe, naguére encore, Ahnasiye. Le site est a 
Ahnäsiyyha-l-Medina, à un groupe de monticules que 
les fellah appelent Umm Keman, oü se trouvent encore 
des ruines importantes. Héracléopolis fut peut-étre la 
ville la plus considérable de l’ancienne Egypte aprés 
Memphis et Héliopolis. Elle fut d’ailleurs la capitale 
d'un royaume où se succédérent les souverains de la 
IX° et X° dynasties. Le culte primitif était celui d'un 
dieu local, Harsaphés (Harschefi) (= Le Terrible, le 
Redoutable), que les Grecs identifiérent avec Héraklés 
(Hercule), dont le nom passa á la ville. Prés d'un des 
villages, Kaum ed-Dinar, qui s'adossent aux monticu- 
les susdits, se trouvent les restes du temple principal de 
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la cité antique, consacré précisément a Harsaphés et 
báti par Sésostris III (1870 av. J.-C.). A Pest du village 
de Melaha, quatre colonnes byzantines sont désignées, 
par les gens du pays, du nom de Kenisa, l’église 
(Egypte [Guides bleus], Paris, 1988, p. 450). 

Vers le milieu du m° s., S.Antoine, le célèbre ermite, 
naquit au. bourg de Kóma «du nome d’Héraclée 
d’Arcadie d'Égypte » (Sozoméne, H.E., 1, 13, 2 ; éd. 
J. Bidez et Ch. Hansen [G.C.S.], Berlin, 1965, p. 271.8 ; 
éd. trad. J.-L. Festugiére [S.C. 306], Paris, 1983, p. 170). 
Au-dela de Beni Suef (dans la direction du Caire), le 
deir el-Maymü ou « petit S.Antoine », marque l’en- 
droit ou, vers 310, le pére des moines aurait établi son 
premier ermitage avant de s'enfoncer dans le désert. 
Sur le monachisme dans la région, voir l’ Historia 
monachorum in Aegypto, chap. 26, et D.A.C.L., 1, 3133 
ainsi que D.J. Chitty, Et le désert devint une cité, 
Bellefontaine, 1980, chap. ni. 

Dans les environs immédiats d’Ahnäsiyyha, signa- 
lons au sommet d’une falaise qui surplombe le Nil le 
monastére copte de deir el-Adra, grand centre de 
pélerinage a la Vierge. 

La ville d'Héracléopolis figure, au milieu du vis. 
dans le répertoire civil de Hiéroklés (Synekdémos, 124, 
4; éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 46) et, au 
vir” s., dans l’opuscule géographique de Georges de 
Chypre (ibid., p. 60). 

L’évéché fut établi au plus tard au début du 1v° s. On 
ne connaît que quatre titulaires de l’époque romaine et 
byzantine et deux de l'époque arabe (évéques de 
Hnes). 

Potamon était déja évéque d’Héracléopolis lorsque 
Maximin Daia (ca 311) déclencha la persécution au 
cours de laquelle ce confesseur fut incarcéré et suppli- 
cié : on lui enleva un œil (Athanase d’Alexandrie, 
Historia Arianorum ad monachos, 12 ; P.G., xxv, 708A ; 
Epiphane, Panarion, 68 ; éd. K. Holl [G.C.S.], n, Berlin, 
1943, p. 204 = P.G., xLH, 197AB : Hèrakléia). Potamon 
fut, en 325, un des Péres de Nicée (H. Gelzer, Patrum 
Nicaenorum nomina, Leipzig, 1897, p. 71 n. 27 ; p. 81 
n° 13, etc. ; H. Turner, Documenta Ecclesiae antiquis- 
sima, 1, Londres, 1917, p. 38-39). Au synode de Tyr 
(335), il prit vigoureusement la défense de S.Athanase 
(Epiphane, loc. cit.). L'arien Georges d’Alexandrie le 
livra au préfet Philargios, qui le fit rouer de coups ; ces 
mauvais traitements entrainérent sa mort (Athanase, 
Hist. Arian., citée ci-dessus), á une date incertaine : 341 
ou 345 (Janin, dans Bibl. sanct., 1, 1060). Sous le nom 
de Potamion, évéque d’Egypte, Baronius a introduit ce 
confesseur au Martyrologe Romain, le 18 mai (A.S., 
Prop. dec., Bruxelles, 1941, p. 195). — Pierre, avant 325, 
était du parti de Méléce de Lycopolis (Méléce. Brebion 
donné a Alexandre d’Alexandrie dans Athanase. Apo- 
logia secunda, 71, 6; éd. H.-G. Opitz, Athanasius 
Werke, 11-1, Berlin, 1938, p. 150 n° 13 : év‘HpaxAéovg ; 
cf. P.G., xxv, 376B). — Hypatianos, attribué commu- 

‘ nément à Héracléiopolis d'Égypte (G. Fedalto, op. 
infra cit., 1, 633), doit étre restitué à Héraclée de Thrace 
(voir supra, xxi, 1325). — Héracleidès prit part, en 
juin-juill. 431, au concile d’Ephése (4.C.O., I-1-2, p. 7 
n° 140; év. de ‘HpakAotc ; p. 27 n°98 : ev. des 
Héracléioupolitains d’Arcadie ; p. 60 n° 128 : ev. tic 
ávo ‘HpakAsotc I-1-7, p. 116 n° 167 :Hpaxheo0s ; 1-3, 
p. 139 n° 169 : ep. Heraclei Superioris ; cf. Mansi, 1v, 
1163E, 11644, etc.). Le 8 août 449, il était au II° concile 
(« Brigandage ») d’Ephése (4.C.O., II-1-1, p. 81 
n° 111 : ‘Hpardéog). 

Evéques coptes d’Ahnas : Samüyil participa au sy- 
node du 16 aoüt 1086 (G. Fedalto, 1, 633). — Ghabrial 
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(Gabriel) prit part á la Coction du saint-chréme, en 
1346 (H. Munier, Recueil, p. 41). 

Titulaires latins. — Le titre curial Heracleopolitanus 
fut introduit dans la liste de la Consistoriale en 1933 
(S.Vailhé, Index sedium titularium, Cité du Vatican, 
1933, p. 34 n° 744 ; cf. Annuario pont., 1934, p. 362). 

Paul Meletijev, évéque ordinant, á Rome, pour les 
clercs de rite byzantino-russe, 26 oct. 1946 - + 10 mai 
1962. — Paul Philippe, O.P., 28 aoút 1962, secrétaire 
de la S.C. pour les religieux (le titre étant élevé pro hac 
vice au rang archiépiscopal) - 5 mars 1973, créé cardi- 
nal. 

Le Quien, 11, 579-82. — Grepow, dans Pauly-Wissowa, vit, 
515 n° 3. — H. Munier, Recueil des listes épiscopales de l’Église 
copte, Le Caire, 1943, p. 2, 5-6, 19, 29, 63. — F. Gomaa, dans 

Lexikon der Agyptologie, 1, Wiesbaden, 1977, p. 1124-27. 
— J.-L. Chappaz, Quelques « fragments » provenant de la 
tombe du vizir Rá-Hotep a Sedment (Héracléopolis Magna), 
dans Genava, xxx, 1985, p. 5-22. — G. Fedalto, Hierarchia 
Ecclesiae Orientalis, 1, 633-34 n° 58.11.3, 4, 6 et 23. — Annua- 
rio pont., sub voce : Eracleopoli Maggiore. 

D. STIERNON. 

HÉRACLÉOPOLIS MINOR, ‘Hpaxiémc nökıc 
uuxpà, Heraclea Sethroites, ancien siège épiscopal en 
Basse-Égypte, non loin de Péluse, dans la province 
ecclésiastique d’Augustamnica I°. Voir SETHROITES. 

HÉRACLIOPOLIS, évéché en Arménie Seconde 
(temporairement élevé au rang d’archevéché), désigné 
sous ce nom durant quelques années après que l'empe- 
reur Héraclius y eut hiverné en 625 mais qui reprit par 
la suite son ancien nom. Voir PÉDACHTOË. 

HERAKLES, ‘HpaxAñc, [tà] ‘HpakxAtovc, Hiragla 
dans les sources arabes, Heraclia dans les sources 
latines, ancien évéché de II° Cappadoce dépendant de 
Tyane, puis archevéché et pseudo-métropole. 

lo Histoire. — C’est l’ancienne Kybistra (cf. supra, 
xml, 1143-44). Le nom d’Hèraklès apparaît dans les 
chroniques byzantines à partir du 1x° s. (Théophane, 
cité ci-dessous), un nom qui ferait penser à l'empereur 
Héraclius I” (610-41), né précisément en Cappadoce, 
plutót qu'au dieu Hercule dont on se serait souvenu en 
plein christianisme, alors qu'aucune trace n'apparaít 
en ce lieu d'un culte spécial réservé 4 Héraklés. Sous 
la forme poétique d’Heraklis, cette localité revient à 
plusieurs reprises dans un poème épique du x° s., 
Digenis Akritas (éd. trad. H. Legrand, Les explications 
de Basile Digenis Akritas, Paris, 1908, vers E 634 et 
937 ; G. 21, 265 et 992, Z 488 et 1297). Sa position 
stratégique, a l’approche cappadocienne des Portes de 
Cilicie, la prédisposait 4 devenir une citadelle de 
renom à l’époque des invasions arabes (Hild, Strassen- 
system). La conquéte de cette place forte, en 806, par 
le calife Haran al-Rashid, mentionnée par Théophane 
(Chronographia, ad. ann. 6298 = 805-06 ; éd. C. De 
Boor, Leipzig, 1916, p. 482; P.G., Lx, 742B : 10 
‘Hpaxiéac k40Tpov) — dès 803 le castrum avait excité 
l’attention des chefs Abbassides — prend, dans les 
sources arabes les proportions d'une véritable épopée 
(M. Canard, La prise d’Heraclee et les relations entre 
Harün ar-Rashid et l’empereur Nicephore I”, dans By- 
zantion, xxxu, 1962 Hommage à Paul van de Ven, 
p. 345-79 ; P.E. Nianis, The reign of the byzantine 
emperor Nicephorus I. A.D. 808-11, Athénes, 1987, 
p. 195-96, 203-04, 206-11). 
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Dans le cadre d'une expédition de l’émir de Tarse 
contre l’empire byzantin (ca 955-56), la kome Hera- 
kléos fut le théatre d’un fait d’armes dont un prétre fut 
le héros malchanceux. Ayant eu vent, alors qu'il 
célébrait la liturgie, d’une razzia sarrasine dans les 
parages, ce colosse nommé Themel quitte l’autel et, en 
vétements sacerdotaux, s’armant au passage de la 
simandre (sorte de maillet de fer suspendu à l’entrée de 
l’église), affronte les Arabes ; « il en blessa plusieurs, 
en tua quelques-uns et mit les autres en fuite ». Ayant 
refusé la sanction imposée par son évéque pour cette 
bravoure insolite, le matamore préféra passer à l’Islam 
et accompagner les « Aragénes » dans leurs campa- 
gnes jusqu’en Asie Mineure (Jean Skylitzés, Synopsis 
historiarum, Nicéphore Phokas, éd. J. Thurn [Corpus 
Font. Hist. Byzant., v ; Sar. Berol.], Berlin et New 
York, 1977, p. 240). 

En 1068, le basileus Romain IV Diogéne poursuivit 
les Turcs jusqu’à Hèraklès (n&xpı tic Aeyouévyns TOD 
‘Hpaxléos koporóleos : Michel Attaliatés, Hist., 
Bonn, 1853, p. 136 1.19). En 1077, le roi bagratide 
(arménien) Gagig, capturé par la garnison d’Héraklés, 
fut exposé, sanglant, aux remparts de la citadelle 
(Fr. Tournebize, Histoire politique et religieuse de l’Ar- 
ménie, Paris, s.d., p. 136). A Héraklés conquise depuis 
peu par les Seldjoukides (vers 1091), les croisés, venant 
de Koniah (Iconium), en marche vers Antioche ou vers 
Edesse, se heurtérent, vers le 10 sept. 1097 a une 
« grosse troupe de Turcs », qu'ils mirent rapidement 
en fuite (Histoire anonyme de la premiere croisade, éd. 

‘ trad. L. Bréhier, Paris, 1924, p. 56-57 : Erachia). Anne 
Comnéne place a « Hebraiké » cet engagement des 
« Celtes » et des « Romains » (= Francs et Byzantins) 
avec les fantassins du « sultan Tanisman et d'Asan 
Klitziasthlas » = l’émir Ghazi ibn-Danishmend et le 
sultan Kilidj Arslan (Alexiade, XI-m-5; éd. trad. 
B. Leib, m, Paris, 1945, p. 18, qui admet l’identification 
[Hebraikè = Héraklés] proposée entre autres par 
R. Grousset (Histoire des croisades et du royaume franc 
de Jérusalem, 1, Paris, 1934, p. 37 n. 3), bien qu’elle 
reste douteuse ; P. Gautier, Alexiade. Index, Paris, 
1976, p. 44). Foucher de Chartres parle d'un signe 
lumineux (cométe) apparu dans le ciel (Historia Hiero- 
solymit., 1, 14, 1; éd. H. Hagenmeyer, Heidelberg, 
1913, p. 203-05 = Rec. Hist. Crois. Occid., 1, 337BC : 
ad Eracleam). Albert d’Aix écrit qu’à Héraklès (Re- 
cleum) « habitaient des citoyens chrétiens soumis aux 
Turcs » (Historia Hierosolymit., m, 3 ; Rec. Hist. Crois. 
Occid., 11, 340DE ; cf. 164A, 536E; P.L., CLXVI, 
434AB). On comprend des lors que l’armée croisée y 
soit restée trois ou quatre jours. A partir de lá, ses chefs 
se séparérent, Tancréde et Baudouin suivant une route, 
Godefroid de Bouillon et Bohémond, prenant la voie 
directe d'Antioche (ibid.). 

Pour venger le meurtre de Gagik, l’arménien To- 
ros I” (1100-29) saccagea Hèraklès (Kybistra), empor- 
tant comme butin une insigne icòne de la Théotokos 
(Tournebize, Hist., p. 171). La ville fut reprise, en 1188, 
aux Tures du sultanat de Koniah par Léon II, prince 
roupénide (arménien) aidé des Hospitaliers (Grousset, 
Hist. des croisades, 11, Paris, 1936, p. 195; S. der 
Nersessian, The kingdom of Cilician Armenia, dans A 
history of the Crusades, éd. K.M. Setton, 1, Philadel- 
phie, 1962, p. 645). 

Sous la domination ottomane, Eregli (adaptation 
turque du nom grec) fut un chef-lieu de kaza du vilayet 
de Koniah. La localité compte aujourd’hui 40 000 hab. 
et fait partie de la province de Konia. Les monuments 
religieux les plus importants sont tous musulmans : la 
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mosquée Ulu Cami, dont la construction remonterait, 
selon certains, au seldjoukide Killidj Arslan (x1 s.) ; 
Cami Kebu ou grande mosquée Bagdatli Cami et 
Tiirbe Camisi avec le tombeau d’Shihab al-din. Ces 
édifices ont récupéré des matériaux antiques. Le site 
ancien se trouve, en fait, á 13 km au S.-E. d’Eregli, 
précisément au lieu-dit Tont Kalesi, á 2 km au S.-E. de 
Tont (Gökgeyazı). 

Fr. Hild, Das byzantinische Strassensystem in Kappadokien, 
(Tabula Imperii Byzantini, 2), Vienne, 1972. — Fr. Hild et 

M. Restle, Kappadokien (Tabula Imperii Byzantini, 2), 
Vienne, 1977, p. 61-63 ; carte 11, p. 42 ; carte II, p. 59). 

2° L'évéché. — Dans les Notitiae, le nom de Pévéché est 
uniquement Kybistra (KÜßıotpa, puis KóBLOTA) jusqu’au x° s. 
(J. Darrouzès, Notitiae, p. 209 n° 224 ; p. 223 n° 281 ; p. 236 
n° 310 ; p. 255 n° 237 ; p. 278 n° 289 ; p. 299 n° 174 ; p. 316 
n° 208). La notice 11 (x1° s.) porte 6 ‘HpakAéovg itor TÁ 
Küßıoto), tandis que la notice 15 fixe la création de l’archevé- 
ché d’Hèraklès (tà KúBiota tos ‘HpakAéovc) au temps du 
patriarche Constantin Lichoudès, 1059-63 (J. Darrouzès, ibid., 
p. 346 n° 144 ; p. 383 n° 119 ; cf. p. 125 ; Grumel, Regestes, 
n° 892 : ‘HpaxAéog). Sans renier l’ancienne appellation (Ky- 
bista), c'est sous le nom de 'HpaxAñc que l’évéché figure 
désormais dans la liste des archevéchés (p. 385 n. 167), les 

listes synodales ne connaissant que le nom d’Hèraklès (ibid., 
p. 126 et 145). La promotion en métropole est due a une 
distraction de copiste (ibid. p. 401 n° 110; p. 414 n° 119; 
p. 410 n° 156 ; cf. p. 188). 

Kybistron était la patrie de S. Jean, l’ascète qui vécut dans 
un puits et qui fut martyrisé sous Dioclétien et Maximin (Vie 
de S. Jean l’ascète, 1; éd. Fr. Halkin, Inédits byzantins 
d'Ochrida, Candie et Moscou [Subsidia hagiographica, 38], 

Bruxelles, 1963, p. 264). 

Des épaves d'édifices chrétiens ont été repérées dans les 
mosquées d’Eragli, dont le musée contient quelques sépultures 
chrétiennes, entre autres la stèle d'un certain Paul (v°-v° s.), 
«un des plus anciens exemplaires de ces steles á gravure 
fruste » (Nicole Thierry, Un probleme, p. 118 n° 5). Dans les 
environs, a Ivriz, un bas-relief rupestre de l’époque hittite 
(Echos d’Orient, x, 1904, p. 286). Dans la mosquée de cette 

localité, on voit des chapiteaux qui proviennent du monastére 
de Sannabadan (aujourd'hui Halkapinar), à 5 km au S.-E. 
d’Herakles, évoqué dans la correspondance de S. Grégoire de 
Nazianze (ep. 238), qui écrivit à Leukadios, abbé de ce 
monastère (éd. trad. P. Gallay, 11, Paris, 1967, p. 128). Surtout 

Ambar Daresi, au S.-E. d’Ivriz et a 10 km d'Hérakles présente 
les ruines d’une église byzantine a coupole et des traces de 
sanctuaires chrétiens et d'implantations monastiques (E. Dal- 
leggio, Aux confins, p. 178-79 ; Hild-Restle, Kappadokien, 
p. 139-40 et 271). 

E. Dalleggio, Aux confins de la Cappadoce. Cybistra-Héra- 
clée, dans Mélanges O. et M. Merlier, 1, Athénes, 1956, 
p. 165-80 ; Ermitages chrétiens dans le Taurus cilicien, dans 

R.E. Byz., XXIV, 1966, p. 284-91. — N. Thierry, Un problème de 
continuité et de rupture, dans Académie des inscriptions et 
belles lettres, comptes rendus, 1977, p. 98-145, 117-20 et 
fig. 19-23, p. 99, plan de la région. — M. Restle, Studien zur 
frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens (Österreichi- 
sche Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
KI., Denkschriften, 138), Vienne, 1979, p. 83, 133, 139, 162. 
— J. Darrouzes, Notitiae Ecclesiae Constantinopolitanae, 
Paris, 1981. 

30 Liste des évéques. — Paul d’Héraclès (Héraclius, 
Heracleus), mentionné en 400 (V. Grumel, Regestes, 
n° 16, critique et index p. 211 et 219; cf. Fedalto, 
Hierarchia, 1, 32), doit étre restitué 4 Héraclée d’Eu- 
rope ou de Thrace (cf. xxi, 1325-26). — Pour les 
évéques de Kybistra, cf. supra, xm, 1143-44. — N., 
vers 955 ; il frappa de suspense a divinis le prétre 
Thémel coupable d’avoir « souillé le sacrifice non 
sanglant » en interrompant la liturgie pour faire couler 
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le sang des Sarrasins (Jean Skylitzés, Synopsis historia- 
rum, cite ci-dessus). — N. (déjà Basile ?), archev., 
signe, le 26 avr. 1066, le décret synodal au sujet des 
empéchements de mariage (P.G., cxıv, 756B; cf. 
V. Grumel, Regestes, n° 896 ; J. Darrouzés, Notitiae, 
p. 121 : tod ‘HpakAéoc). — Basile signe, le 9 nov. 1071, 
un décret. synodal et un autre, le 14 mars 1072 
(S.B. Kougeas, Eig uvmunv Exvpidovos Adunpov, 
Athènes, 1935, p. 575 ; cf. V. Grumel, Regestes, n° 900 : 
Hérakléous ; N.A. Oikonomides, dans R.E. byz., xvi, 
1960, p. 58 1. 45 ; cf. 61 n° 41 ; Grumel-Darrouzés, 
Regestes, 900a). — N. (sans doute déjà Acace) prit 
part, le 26 janv. 1156, au synode consacré a la contro- 
verse sur le sacrifice du Christ (P.G., cxL, 149 A : tot 
Herakléos ; cf. V. Grumel, op. cit., n° 1038). — Acace 
participa, les 12 et 13 mai 1157 et durant l’été et 
l’automne de la méme année, a des synodes relatifs a 
Sotèrichos Panteugénos (P.G., cxL, 179C, 201A ; cf. 
V. Grumel, Regestes, n” 1041, 1043, 1045 ; J. Darrou- 
zes, dans R.E. byz., xxvm, 1979, p. 77). — Jean prend 
part, le 30 janv. et le 20 févr. 1070 au synode qui 
condamna les erreurs de Constantin de Corfou (L. Pe- 
tit, dans Vizantijskij vremennik, xi, 1910, p. 4801. 15 ; 
p. 4861. 3 ; p. 4891. 6 et 19 : toú tön Herakleón ; cf. 
V. Grumel, Regestes, n”* 1109 et 1111 ; cf. S.N. Sakkos, 
« ‘O ratip pov ueilov pov got », 11, Thessalonique, 
1968, passim, voir index sub vo Herákdeia). Le 10 janv. 
1177, il signe la lettre synodale a Grégoire IV, catholi- 
cos d'Arménie (V. Grumel, Regestes, n° 1132 : la place 
de ce Jean « Arakliaj » dans la tradition arménienne 
parmi les métropolites peut s'expliquer par la repré- 
sentation qu'il aurait opérée du métropolite de Tyane, 
sans occuper toutefois le rang qui revenait à celui-ci, 
mais en rapprochant ce même Jean de Mokissos, 
métropole de III° Cappadoce). — Jean (sans doute le 
même) participe à une réunion synodale, le 8 janv. 
1192 (H. Oudot, Acta patriarchatus Constantinopoli- 
tani, Cité du Vatican, 1945, p. 54, n° vin : toú Hèra- 
kleous ; cf. N., le 13 sept. 1191, ibid., n, Cité du Vatican, 
1967, p. 8, n° xxxvi : Herakleias est a corriger en Héra- 
kléos d’aprés la trad.). 

V. Grumel, Regestes des patriarches de Constantinople, 
2° éd. revue par J. Darrouzés, Paris, 1988. — G. Fedalto, 
Hierarchia Ecclesiae Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 32 n° 3.3.3 
(sub vo Cybistra). 

D. STIERNON. 

HERMANN DE LINZ, mystique autrichien (xIv*- 
XV° s.). 

Peut-étre était-il originaire de Lienz, dans le Tyrol 
oriental et il est possible qu'il ait été dominicain. En 
réunissant les données extraites des mss Wolfenbiittel 
Landesbibl. 2. 4. Aug. 2°, Munich Cg 116 et Karlsruhe 
Landesbibl. St. Georgen 78, G. Eis a pu apporter 
quelques précisions sur la sentence qui lui est attri- 
buée : « Alles was der Mensch erleiden miisse, sei der 
göttlichen Dreifaltigkeit schon im voraus bekannt ». 

G. Eis, Die Sentenz des Bruders H.v.L., dans Neuphilologi- 
sche Mitteilungen, Lxvi, 1965, p. 229-34. — A. Auer, Leidens- 
theologie im Spätmittelalter, St. Ottilien, 1952, p. 91-92. 
— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, IL, 
Berlin, 1981, col. 1071-72. 

R. AUBERT. 

HERMONTHIS, ‘Epu@®v@ig, ancien évéché de la 
province de II° Thébaide, dépendant de Ptolémais 
(Haute-Égypte). 

Strabon écrit que la ville se trouvait plus haut que 
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Thebes (Geographie, xvu, 1, 47). Le site a été identifié 
a Arment (Ermont ou Armant), à 25 km au sud de 
Thebes et à 20 km au sud de Lougsor sur le bord 
occidental du Nil, en face de Tod. 

Strabon (ibid.) dit encore qu’on y célébrait le culte 
d’Apollon et de Zeus et que les habitants y nourris- 
saient le bœuf Apis. En fait, le dieu local était la Lune 
a téte de faucon (Mont), identifié plus tard au dieu 
Soleil (Re) ou Month-Re. L’ancien nom égyptien était 
On de Haute-Egypte, par opposition à Héliopolis (On 
du Nord), ou encore On de la Lune : Per-möntew, d’où 
dérive le nom grec. 

La ville fut importante dans la haute Antiquité. Vers 
2100 av. J.-C. y résidérent les rois de la XI" dynastie. 
L’essor de Thèbes la fit décliner rapidement. Des 
monuments de la période gréco-romaine (elle était 
alors chef-lieu d'un nome homonyme), eux-mémes 
construits avec des matériaux pris aux temples plus 
anciens, peu de vestiges subsistent, parmi lesquels 
quelques colonnes des premiéres églises. Par contre, 
nombreuses sont les stéles funéraires coptes. 

E. Amélineau, La géographie de l'Égypte à l’époque copte, 
Paris, 1893, p. 165-67. — Grapow, dans Pauly-Wissowa, VIII, 
156. — Z.B. Oskar Wulff, Altchristliche und mittelalterische 

Bildwerke, Berlin, 1909, p. 40-41. — R. Moud et OL. Myers, 

Temples of Armant, 2 vol., Londres, 1940. — S. Shenouda, 
dans The Princeton encyclopedia of classical sites, 2° éd., 
Princeton, 1979, p. 343-44. — A. Eggebricht, dans Lexikon der 
Agyptologie, 1, Wiesbaden, 1975, col. 435-41. 

Le siége épiscopal, établi au plus tard au début du 
IV? s., n’est illustré, à l’époque romaine et byzantine, 
que par deux noms : Kalés, qui figure, av. 325, parmi 
l’épiscopat institué par Méléce de Lycopolis (Brebion 
donné par Méléce a Alexandre d’Alexandrie, dans 
Athanase, Apologia secunda, 71, 6 ; éd. H.G. Opitz, 
Athanasius Werke, 11-1, Berlin, 1938, p. 150 : 
tv ‘Eppe0i), et Pionès, qui signa la profession de foi du 
clergé à Ancyre, présentée à Athanase lors du concile 
d’Alexandrie de 362 (Mansi, 111, 4730). 

Ont été transmis également les noms de deux évé- 
ques de l’Église copte, à la fin du xr° s. : Basile, qui 
mourut en 1081 (E. Renaudot, Historia patriarchatus 
alexandrini, Paris, 1765, p. 436) ; son successeur Pam- 
non (Poemen, en copte Bimün), qui assista au synode 
du 16 aoùt 1086 (O.H.E. Burmester, The canons of 
Cyrill II, LXVII patriarch of Alexandria, dans Le 
Muséon XLIx, 1936, p. 354 : Armant). 

Titulaires latins : Le titre curial (Hermontanus) a été 
introduit dans la liste de la Congrégation consistoriale 
à partir de I’ Index sedium titularium de S. Vailhé (Cité 
du Vatican, 1933, p. 35 n° 762 ; cf. Annuario pont., 1934, 
p. 36). Il a été conféré trois fois : 

Henri Horst, M.A.L., vic. apost. de Lwangwa, 21 mai 
1937- 1940. — Nicolas Verhoeven, M.S.C., vic. 
apost. de Manado, 13 mars 1947 - 3 janv. 1961, évéque 
de Manado. — Augustin Eugéne Hornyak, O.S.B.M., 
19 mars 1962, aux. à Westminster ; 14 aoút 1969, 
exarque apost. pour les fidéles ukrainiens résidant en 
Grande-Bretagne (dém. 29 sept. 1987). 

Le Quien, 1, 609-12. — H. Munier, Recueil des listes 
épiscopales de l’Eglise copte, Le Caire, 1943, p. 29, 51, 62. 
— G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiae Orientalis, 11, 650 n°° 60. 8. 

3., 6 et 23. — Annuario pont., sub voce Ermontis. 

D. STIERNON. 

HERMOPOLIS MAGNA ou SUPERIOR, 
‘Epuoônous, ivo ‘Hppod, évêché de la province de 

I° Thébaïde dépendant d'Antinoé (Egypte). 

1° Le site. — Le nom Khmunu ([la cité] des Huit) 
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vient de l’Ogdoade sacrée qu'on y vénérait (quatre 
couples de divinités animales), soumise au dieu local 
supréme Thoth, lune, ibis ou singe, identifié a Hermés 
(Mercure), d'oú le nom grec de la ville (Pline, Hist. 
naturelle, v, 9, 61). 

Strabon écrit que l’on y vénérait l’ichneumon pour 
combattre les crocodiles et les aspics ; on y élevait 
aussi un taureau sacré (Géographie, xvi, 1, 35 et 38 ; éd. 
C. Müller, Paris, 1891, p. 276). La tradition religieuse 
y plagait le tertre ot le soleil parut pour la premiére 
fois et l’endroit où aurait été créé le monde. 

Important centre religieux aux confins de la 
moyenne et de la haute Egypte, Khmunu (Shmun ou 
Smun en copte) connut une grande prospérité de la VI° 
à la XII° dynastie. Plus tard, elle devint la capitale du 
xv" nome de haute Egypte (homonyme). 

Le champ des ruines, fouillées en ce xx° s. (1929-30, 
1946-52), se trouve sur la rive gauche du Nil, entre le 
fleuve et le canal (Bahr Yusuf), en face d’Antinoupolis, 
a environ 40 km au sud de Miniä (Minieh), a 8 km 500 
au N.-O. de Mallawi et 4 700m du village de al- 
ASmunain (el-Ashmunein), qui prolonge le toponyme 
copte. Dans un « austére paysage un peu lunaire » 
(Guides bleus), parmi les herbes épineuses et les 
palmiers, git ce qui a résisté aux ravages du temps et a 
la manie des hommes (le site a servi de carriére, au 
xIX° s., pour la construction d'une sucrerie) : les restes 
du temple de Thoth et ceux du temple de Séthi II 
(1210-05) et d’ Aménophis IV (1372-54) ; en dehors de 
Penceinte sacrée, les vestiges des bases de statues 
(Ramsés II, Cynocéphales), d'un nymphée et de ther- 
mes romains. A Tuna-el-Gebel, à 11km du site 
d’Hermopolis, se visitent la nécropole souterraine avec 
son triple cimetière d’animaux sacrés (momies de 
singes et surtout d'ibis) et la remarquable tombe de 
Pétorisis (fin du 1v°s. av. J.-C.) découverte en 1920. 

G. Méautis, Une métropole égyptienne sous l'empire romain. 
Hermopolis la Grande, Lausanne, 1912. — E. Amélineau, La 
géographie de l'Égypte à l’époque antique, Paris, 1923, 
p. 167-170. — A.J.B. Wace, A.H.S. Megaw, T.C. Skeat, Her- 
mopolis Magna-Ashmunein. The Ptolemaic Sanctuary and the 
Basilica, Alexandrie, 1959. — S. Shenouda, Hermopolis 
magna, dans The Princeton encyclopedia of classical sites, 
2* éd., Princeton, 1979, p. 389-90. — D. Kessler, Hermupolis 
magna, dans Lexikon der Aegyptologie, 11, Wiesbaden, 1977, 
p. 1137-47. — J. Schwartz, Une ville égyptienne a l’epoque 
gréco-romaine, dans Ktema, 1, 1977, p. 59-63. — F. Drew-Bear, 

Le nome Hermopolite et sa métropole a l'époque gréco-ro- 
maine, dans Revue des études anciennes, LXxXuL, 1981, 

p. 21-32. — L. Bernand, Inscriptions grecques d’Egypte et de 
Nubie. Repertoire bibliographique, Paris, 1983. — A. Lukasze- 
vicz, Les édifices publics dans les villes de l’Egypte, Varsovie, 
1986, p. 24-25, 169-83 (passim). — Egypte (Guides bleus), 
Paris, 1986, p. 472-74. — A. Calderini, Dizionario dei nomi 

geografici e topografici dell’Egitto greco-romano. Supplem. a 
cura di S.Daria (1935-80), Milan, 1988, p. 111-13. 

2° Histoire. — Une légende trés ancienne veut que la 

Sainte Famille, fuyant la colére d’Hérode le Grand, ait 
abouti à Hermopolis (cf. supra, xx, 1504-05). D’où la 
trés haute antiquité du christianisme dans cette région, 
selon la méme tradition. Ce qui n’est pas impossible. 
Le premier évêque connu remonte à la moitié du u“ s. 
Le premier témoin du martyrologe hermopolitain date 

de la dernière persécution. Il y a, en effet, sous 

Dioclétien, S. Sabinianos (Sabinos ou Abibos), hypar- 

que, originaire d’Hermopolis (la grande ?) ; sa ca- 

chette, hors de la ville ayant été découverte, il fut 

martyrisé et son corps fut jeté dans le fleuve (Nil ou 

bras du Nil ?). Sa mémoire se célébre le 13 mars (Syn. 

Eccl. Const., p. 533-36). Sous « Maximianos » (Maxi- 
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min Daia ?), á Hermopolis de « Thébaide d'Égypte », 
le martyre de Kolouthos, commémoré le 19 mai (ibid., 
p. 695 n° 2 (cf. supra, xm, 348 ; Bibl. sanct., ıv, 89). Sur 
Arrien, préfet d'Egypte, impliqué ici également, voir 
supra, 1, 301-09. A une date indéterminée, S. Onuphre 
(12 juin), d'abord cénobite d'un monastére situé a 
« Hermopolis de Thébes », puis ermite pendant 60 ans 
(Syn. Eccl. Const., col. 745 n° 11). 

La Thébaide est un des berceaux du monachisme, y 
compris la région d’Hermopolis. Avec la gnome du 
P. Orsisios, S. Pachöme ( 346) fonda deux monastéres 
« peri ten Hermoupolin », dans la région d’Antinoé, 
l’un a Kaior, l’autre à Oui (Vie [première] de S. Pa- 
chome, 134 et 137 ; éd. Fr. Halkin, S. Pachomii vitae 
graecae [Subsid. hagiogr., 19], Bruxelles, 1932, p. 84 et 
88; cf. p. 90; Vitae tertia, 186, 189, 196; ibid. 
p. 390-91 ; 398, 400). En 363, S. Athanase d’Alexandrie 
trouva refuge chez les moines de la région d’Hermopo- 
lis supérieure, oú lui parvint la nouvelle de la mort de 
l’empereur Julien et de l’avenement de Jovien (Histoire 
acéphale, rv, 3 ; éd. trad. Annick Martin et Micheline 
Albert, « Histoire acéphale » et index syriaque des 
Lettres festales d’Athanase d'Alexandrie [S.C., 311], 
Paris, 1985, p. 152-53 ; cf. p. 98-99, 195 n° 93). Au nord 
d’Hermopolis, le monastére d’Aba Nüb contenait les 
ossements de 63 moines martyrisés sous le caliphe 
al-Mastanser et le patriarche d’Alexandrie Christo- 
dule, en 1065-66 (Tarih as-Sayh Ah S(a)lih al Armani, 
dit Abü Salih l’ancien, fin du xn° s., Les églises et les 
monastères d'Égypte, éd. trad. B.T.A. Evetts, dans 
Anecdota Oxonensia, Semitic series, vil, Oxford, 1895, 
p. 52 ; voir l’index Al-Ushmunain). 

P. Barison, Ricerche sui monasteri dell’Egitto bizantino ed 

arabo secondo i documenti dei papiri greci, dans Aegyptus, 
xvıu, 1938, p. 29-148. — D.J. Chitty, Et le désert devint une cité, 

Bellefontaine, 1980, chap. mi. 

La basilique chrétienne cruciforme qui constitue 
l’element le plus interessant des fouilles d’al-Aëmu- 
nain a été bätie, vers 400, sur la base d'un temple 
ptolémaique du m° s. av. J.-C. (dédié à Ptolémée III 
Evergéte et à sa sœur-épouse Bérénice), dont on a 
récupéré de riches architraves et chapiteaux (Wace et 
coll., Hermopolis Magna, cit. col. 1430). L'auteur arabe 
cité ci-dessus dénombrait, au xIl° s., à al-Aëmunain, 
outre « la très grande église de la Vierge », onze églises 
en tout (Evettes, p. 219 et 253). A Taha, dans le nome 
d’Hermopolis, il y avait deux églises dédiées à la 
Vierge, deux autres à S. Georges, et une respective- 
ment à S. Gabriel, S. Mercure, S. Marc et S. Étienne 
(Evetts, The churches, p. 213). 

S. Pétridés, dans Cath. Enc., vil, 289. — P. Grossmann, 
Esempi d'architettura paleocristiana in Egitto dal y al vır se- 
colo, dans Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 

xxvill, 1981, p. 149-71. — St. Timm, Das christliche-koptische 
Agypten in arabischer Zeit, 1, Wiesbaden, 1984, p. 198-22 
(al-ASmunain) ; au t. 1, ibid., 1987, p. 1106-07, est traitée une 
Hermopolis de la province de Fayyúm, dont parlent les 
sources grecques, du I° s. av. J.-C. au vil’ - vill’ s. après J.-C., 
en particulier la correspondance d’un prétre, le papas Kan (en 
346), trés estimé par les évéques et le patriarche ; on connait, 
en outre, au VI° s., un autre prétre. La localisation de cette 

kóme n'a pas encore été précisée. — G. Samir, dans Diction- 
naire encyclopédique du christianisme ancien, 1, Paris, 1990, 
p. 530. 

3° Listes des évéques. — 1. Période romaine et byzan- 
tine. — Colón (Conon), vers la premiére moitié du 
I° s., auquel Denys d’Alexandrie adressa un écrit sur 
la pénitence (Clavis P.G., 89). Il était « évêque du 
diocése (paroikia) des Hermopolitains » (Eusébe de 
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Césarée, H.E., VI, xıvı, 2 ; éd. trad. G. Bardy [S.C., 41], 
Paris, 1955, p. 162). S. Jéróme (De viris inlustribus, 69), 
qui l’appelle Conon, en fait un évéque d’« Hermopolis 
minor sive parva » (cf. infra, n° 2). On a proposé de 
voir dans ce Kolón le nom abrégé de Kolouthos, le 
martyr évoqué ci-dessus (C.L. Feltoe, The letters and 
others remains of Dionysius of Alexandria, Cambridge, 
1904, p. 59-62). Par conséquent, il faudrait vieillir ce 
martyr d’un demi-siécle. — Phasileus, avant 325 ; au 
moment du concile de Nicée, il appartenait au parti de 
Méléce de Lycopolis (Brebion donné par Méléce a 
Alexandre d’Alexandrie, dans Athanase d’Alexandrie, 
Apologia secunda, 71, 6 ; éd. Opitz, Athanasius Werken, 
p. 149 n°3 = P.G., xxv, 376B : 'EpuovnöAewg (sans 
plus). — Jean le Reclus, év. de Smún, contemporain de 
Thérophile d’Alexandrie (382-412) (G. Garitte, dans 
Orientalia christiana periodica, 1x, 1943, p. 103 n.1). 
— André assiste, en juin-juill. 431, au concile d’Ephése 
(4.C.O., I-1-2, p. 7 n° 142 : 'EpnovnöAeoag LEYGAN ; 
p. 30 n° 125 : “Epuouróleoc tig Onfáidos ; p. 60 
n° 131) et y souscrit (ibid., 1-1-7, p. 116 n° 178 : Hermou- 
poleös, sans plus ; cf. I-ı-3, p. 139 n° 180 ; Mansi, Iv, 
1221A, 1338A ; vi, 874C). — Gennade prit part, le 
8 aoüt 449, au II° concile (« brigandage ») d’Ephese 
(4.C.O., II-1-1, p. 81 n° 115 : H. megales). — Jean II le 
Reclus ; év. de Smun, sous le patriarche Damien 
d’Alexandrie (578-604). On a de lui deux homélies 
conservées en copte (G. Garitte, Panégyrique de S. An- 
toine par Jean, évéque d'Hermopolis, dans Orient. christ. 
periodica, 1x, 1943, p. 100-34 et 330-60 ; T. Orlandi, Un 
encomio di Marco Evangelista, dans Studi coptici, 
Milan, 1968, p. 1-52 ; cf. Dict. encycl. du christianisme 
ancien, Paris, 1990, 1, 867). — Eugène : il était encore 
higouméne du monastére S.-Serge (Yéropotamos), a 
environ deux milles de Bethléem (dans la direction de 
Jérusalem), lorsqu’y séjourna, entre 594 et 602, Jean 
Moschos accompagné de Sophrone, le futur patriarche 
de Jérusalem. Les deux hommes durent apprendre 
l’accession d’Eugéne au siège d’Hermopolis « aux 
confins de la premiére Thébaide », sans doute lors de 
leur second séjour en Egypte (603-14) ; au plus tard, au 
moment ot Jean Moschos rédigeait son Pré spirituel, 
entre 614 et 619 (Pré spirituel, 182 ; P.G., CLXXXVI, 
3053B ; éd. trad. M. Rouét de Journel [S.C., 12] Paris, 
1947, p. 189). 

2. Periode arabe. a) Évéques coptes d’al-Asmunain. 
— Sévére qui, vers 975, discuta avec un juif en pré- 
sence du calife du Caire Mu'izz (952-75) sous le 
patriarche Ephrem le Syrien (975-78). Il avait la répli- 
que facile et laissa plusieurs ceuvres (ibid., p. 178-80 ; 
cf. E. Renaudot, Historia patriarchatus alexandrini, 
Paris, 1734, p. 367-68, mais voir A Boll., cv, 1990, 
p. 292). — Khayil, participe 4 un synode en 1078 
(H. Munier, Recueil, p. 29). — Butrus (Pierre) prend 
part, le 12 avr. 1299, à la Coction du saint chréme 
(ibid., p. 36). — Butrus (le méme) est á celle du 12 avr. 
1305 (ibid., p. 37). — Butrus (le méme ?), á celle de 
1326 (ibid., p. 39). — Michel, á celle de 1703 (ibid., 
p. 42). Cf. supra, 1v, 899-900. 

b) Evéques de al-Minieh ou Minia. — Au x1v° s., la 
décadence de l’ancien site d’Hermopolis invite les 
évéques a résider a l’importante ville voisine. Ce siege 
est encore honoré de nos jours. Joseph, attesté au 
concile copte de 1330 (Munier, Recueil, p. 40). 
— Thomas, attesté en 1820 (ibid., p. 170). — Thomas, 
en 1862 (ibid, p. 171). — Severe, ev. de Minia et 
d'Aímunain, déc. 1931-1964 (Fedalto, Hierarchia, 1, 
635). — Arséne Daniel el Baramussy, élu le 13 juin 
1976 (ibid.). 
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Évéques coptes catholiques d’Hermopolis (forme cu- 
riale : Hermopolitanus coptorum). — Ce siége fut insti- 
tué le 26 nov. 1895 en méme temps que le patriarcat 
copte-catholique d’Alexandrie (cf. supra, xv, 53). Les 
statistiques (ibid.) ont peu varié depuis cette notice. La 
résidence de l’évêque est à Minya (Minia : Minieh). 
Dans l’Annuario pontificio, les données, insérées 
d’abord sous la rubrique Ermopoli Maggiore (avec 
renvoi à Minija), le sont depuis 1955 à Minya (avec 
renvoi à Ermopoli Maggiore). 

Joseph Maxime Sedfawi, 6 mars 1896-+ 27 févr. 1925 
(Eubel, vi, 303). — François Bistauros, 10 août 
1926-+ 30 nov. 1934. — Jean Baraka, 8 juill. 1938-9 déc. 
1946. — Paul Nousseir, 21 janv. 1950 (archev. 4 titre 
personnel), administr. apost. ad nutum S. Sedis (An- 
nuario pont., 1950) du titre latin ; il disparaît de I’ An- 
nuario pont. á partir de 1967. — Isaac Ghattas, 8 mars 
1967, archev. à titre personnel-{ 6 juin 1977. — Anto- 
nios Naguib, 26 juill. 1977- (Annuario pont. 1991, 
p. 428). Cf. A.A.S., ıxxı, 1979, p. 901. 

5° Titulaires latins (forme curiale : Hermopolitanus). 
— Luigi Antonio Valdina ou Cremona, 23 mai 
1729-7 24 oct. 1758. — Dominicus Kielczenski, aux. à 
Chelm, 21 juill. 1760-} ?. — Bernardino Maria Serio, 
aux. à Palerme, 9 août 1802-7 avant le 19 avr. 1822. 
— Denys Antoine Luc Frayssinous, aumónier royal, 
19 avr. 1822-7 12 déc. 1841. — Antonius Fijalkowski 
aux. à Plock, 27 janv. 1842 -18 sept. 1856, archev. de 
Varsovie. — Francis Patrik Mac Farland, vic. apost. de 
Florida - dém. le 28 avr. 1857. — Agostino Franco, év. 
ordinant pour les clercs grecs de Calabre, 17 juin 
1858-7 1877. — Charles-Frangois-Bonaventure Theu- 
ret, abbé nullius, admin. apost. de Monaco, 15 juill. 
1878 -17 mars 1887, év. de Monaco (cf. supra, xv, 504 
n° 2964). — Raffaele Valenza, aux. à Chieti, 24 mai 
1889-722 déc. 1897. — Robert Brindle, aux. à 
Westminster, 31 janv. 1899 - 6 déc. 1901, év. de Not- 
tingham. — Juan Bendloch y Vivò, admin. apost. de 
Solsona, 12 déc. 1901-6 déc. 1906, év. d’Urgel. 
— John Gerome Lawler, aux. à St. Paul de Minnesota, 
8 févr. 1910 - 29 janv. 1916, év. de ce diocése. — Geor- 
ges Glauser, aux. à Prague, 7 juill. 1917 - 9 juin 1925. 
— Édouard Joseph Herberhold, O.F.M., aux. du prélat 
nullius de Santarem, 7 janv. 1928 - 30 janv. 1931, év. de 
Rosario. — Francesco Fulgenzio Lazzatti, O.F.M., vic. 
apost. de Mogadiscio, 14 juill. 1931-+ 24 mai 1932. 

Le titre latin avait d’abord été conféré sous le 
vocable indistinct de Hermopolis, puis (1920), sous 
celui de Hermopolis Major, qui est resté vacant de 1933 
à 1949. Il disparaît de l’ Annuario pont. à partir de 1950, 
sans doute pour ne plus porter ombrage au titulaire 
copte catholique. 

“Le Quien, 11, 595-96. — Annuaire pont., 1916, p. 423. — Eubel, 

V, 219 ; vi, 234 ; vi, 312-13 ; vin, 303-04. — H. Munier, Recueil 

des listes épiscopales de l’Église copte, Le Caire, 1943, p. 2, 8, 16, 
19,29, 36, 37,39, 42. — J. Muyser, Contribution al'étude des listes 
épiscopales del’Eglise copte, dans Bulletin de la Société d'archéo- 
logie copte, X, 1944, p. 162, 167, 168. — G. Fedalto, Hierarchia 
Ecclesiae Orientalis, 11, Padoue, 1988, p.641-42 n° 59.9.3, 6, 23 et 
24 :635 n° 58.16.23 (sub v° al-Minyah). — Annuariopont.,subv° 
Ermopoli Maggiore e Minya. 

D. STIERNON. 

HERMOPOLIS PARVA ou MINOR ou INFE- 
RIOR, ‘EppovroAig, ‘E. ikpé, ‘Epuod Kato, évêché de 
la province de I° Égypte, dépendant d’Alexandrie. 

L'appartenance de cette Hermopolis á cette pro- 
vince se trouve codifiée par le répertoire civil de 
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Hiéroklès, vers 535 (Synekdémos, 724'). On en situait 
ordinairement l’emplacement 4 Damanhir, ville im- 
portante du Delta occidental (environ 150 000 hab. de 
nos jours), chef-lieu de l’actuelle province de Béheira 
(Pauly-Wissowa, vi, 902). Dans son édition du Synek- 
démos (Bruxelles, 1939, p. 47), E. Honigmann a dé- 
montré que cette localisation ne pouvait se maintenir : 
Damanhir était la « cité d’Hornus » (Dimanhoru), 

tandis qu'Hermopolis était celle de Thoth, identifié 
avec Hermès. Pour lui, il faut chercher le site de cette 
autre ville d’Hermes, non 4 Damanhür méme, mais 
dans les environs. Aujourd’hui les archéologues locali- 
sent Hermopolis Parva à une centaine de km à l’est de 
Damanhür, et précisément 4 Bakljia, a 10 km. au S.-E. 
d’el-Mansura, dans le Delta oriental (A. Eggebricht, 
Lexikon der Agyptologie, 11, 1977, p. 1127-29). Ce site ne 
concorde pas avec ce que les sources chrétiennes nous 
indiquent, où l’évêché du Hermopolis mikrá est inti- 
mement lié aux moines du désert de Nitrie (voir ce 
mot), une remarquable implantation monastique de 
Basse-Egypte, voisine de Scété et des Kellia, dont le 
centre se trouve a El-al-Barmügi (le Pamoudj des 
Coptes), à env. 15 km au S.-O. de Damanhir, très loin 
de Baklija. Sans compter que déja Strabon situait 
Hermopolis dans la montagne de Nitrie (Géographie, 
xvi, 10, 4), Hiéroklès la plagait en dépendance 
d’Alexandrie et que l’évêché Hermopolitain s’est pro- 
longé, a l’époque copte, sous le nom de Damanhür et 
de Beheira (cf. infra, col. 1436). 

Selon Palladios, Hermopolis de Nitrie « abritait une 
paroikia (diocése) depuis le séjour du Christ » (Vie de 
S. Jean Chrysostome, vu, 33 ; éd. trad. Anne-Marie 
Malingrey [S.C., 341], Paris, 1988, p. 144), allusion a la 
fuite de la sainte Famille en Egypte, traditionnelle- 
ment terminée 4 Hermopolis Magna. En réalité, on ne 
connait pas d'évéque d’Hermopolis Parva avant le 
milieu du 1v* s., s’il est vrai que Colón (Conon), attri- 
bué par S. Jéróme a cette derniére (De viris inlustribus, 
69), est a restituer á Hermopolis la Grande (cf. supra, 
col. 1431) et qu’a celle-ci également appartient Phasi- 
leos du Brebion de Mélèce (vers 325). Quant à Ammon 
« évêque de Nitrie » (Syn. Eccl. Const., au 7 déc.), 
identifié communément au Pére des moines de ce 
désert (Palladios, Hist. lausiaque, 8 ; éd. trad. A. Lucot, 
Paris, 1912, p. 68-73) et mis en téte de la liste épisco- 
pale d’Hermopolis Minor (Le Quien, Fedalto, etc.), il 
faut le restituer 4 Eléarchia. — Drakontios, « homme 
admirable », comme l’appelle le méme Palladios en le 
présentant comme l'oncle d'un certain Origéne, disci- 
ple et économe de Pambon le Nitriote (Histoire lausia- 
que, 10 ; éd. cit., p. 76-77). Comme il refusait l’épisco- 
pat pour lequel il était désigné (354-55), S.Athanase lui 
écrivit pour le convaincre d'accepter (P.G., xxv, 
524-33). Exile en 356 (Lettre d’Ammon à Théophile 
d’Alexandrie, éd. Fr. Halkin, S. Pachomii vitae graecae 
[Subsid. hagiogr., 19], Bruxelles, 1932, p. 119 
= B.H.G., n° 1397), il revint en place en 362 et assista, 
la même année, au concile d’Alexandrie (Mansi, In, 
353B). — Isidore, qui conduisit Mélanie l’ancienne, a 
peine débarquée a Alexandrie, venant de Rome, au 
désert auprés du moine Pambon (Palladios, Hist. lau- 
siaque, 10; éd. cit., p. 66-67), est apparemment le 
méme qu’Isidore « évéque d’Hermopolis » que ladite 
Mélanie, sous Valens (364-78), probablement en 374, 
venue a la montagne de Nitrie, rencontra avec les 
autres Péres nitriotes auprés desquels elle résida et 
qu’elle suivit et assista dans leur exil en Palestine, aux 
environs de Diocésarée (ibid. 46, 2 et 3; éd. cit. 
p. 223). Pour la date de l’arrivee de Melanie en Egypte, 
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fixée en 374 par S. Jéróme (Chronicon, ed. F. Helm 
[G.C.S.], p. 247), on a proposé de l’anticiper en 372 
(F.-X. Murphy, Melania the elder. A biographical note, 
dans Traditio, v, 1947, p. 66 ; cf. Melanie l’ancienne 

[S.C., 90], Paris, 1958, p. 25m: 2). On l’identifie à ce 
prêtre Isidore ordonné évêque à 80 ans par S. Atha- 
nase, donc avant 373 (Pallade, Vie de S.Jean Chrysos- 
tome, éd. cit., vi, 49, p. 131 et index). L’épiscopat 
d’Isidore a Hermopolis Mikra est précisément attesté 
par Ammon d'Éléarchia dans sa lettre déjà citée à 
Théophile (éd. Halkin, S. Pachomii, p. 119 = Cla- 
vis P.G., 2378). Il est encore ce « vénérable évéque 
Isidore » qui vint à la rencontre de Paula, en 384, 
visiteuse, elle aussi, des moines de Nitrie (Jéróme, 
Lettre cvııı ou Épitaphe de Paula, 14 ; P.L., xx, 890). 
Ce qui suppose que, revenu de son “exil palestinien, 
sans doute après la mort de Valens (378), il avait 
récupéré son siège. Baronius l’a introduit dans le 
Martyrologe avec la mention : « évêque et confesseur 
en Nitrie » (2 janv.), ce qu'a noté la Bibl. sanct. en le 
présentant comme un « personnage inconnu » (VII, 
968). Par contre, cet évêque ne peut être confondu avec 
l’Isidore xenodochos (aumónier d'hópital) d’Alexan- 
drie, puis moine au désert de Nitrie, qui avait 70 ans 
lorsque Palladios le rencontra en 388 ; alors, il avait 
encore 15 ans a vivre, au cours desquels il se rendit a 
Rome « avec Athanase » ( !) (Palladios, Hist. lausia- 
que, chap. 46, éd. cit., p. 223). Sans doute est-il ce 
moine Isidore, égyptien, excommunié, avec d'autres, 
par Théophile, en 401-02, et réfugié a Constantinople 
auprés de Jean Chrysostome, avec Dioscore que voici 
(Socrate, H.E., vi, 7; P.G., LXvu, 684). — Dioscore, 

successeur d'Isidore (Ammon, Lettre a Théophile, 32 ; 
éd. Halkin, cit. ci-dessus, p. 119), fut arraché de force 
par Théophile à son monastère de Nitrie et fait évêque 
d'Hermopolis (Socrate, vi, 7), sans doute peu aprés 
384. Le 29 sept. 394, il prend part au concile de 
Constantinople á propos de la querelle des deux 
évéques Agapios et Bagadios (E. Honigmann, Trois 
mémoires posthumes d'hist. et de géogr. ecclés. de 
l'Orient chrétien, Bruxelles, 1961, p. 17 et 41; cf. 
J.-B. Pitra, Eccl. orient. documenta, 11, 162, et Mansi, 111, 
851C). Soucieux de combattre les moines origénistes, 
ou présumés tels, Théophile d'Alexandrie (385-412), 
vers 399, organisa une expédition punitive contre 
Dioscore et les Nitriotes. Expulsé de son siège, l’évé- 
que d'Hermopolis accompagné de pas moins de 
300 moines, émigra alors en Palestine (Palladios, Vie 
de S. Jean Chrysostome, 17 ; éd. cit., p. 50), á la fin de 
399 ou au début de 400 (Ch. Baur, John Chrysostome, 
II, 204 n. 15). C’est peut-être alors qu'il aurait conféré 
a Palladios l’ordination épiscopale (Vie de S. Jean 
Chrysostome, éd. cit., p. 14 n. 2). Bien que satisfait de 
la lutte efficace menée par l'archevéque d’Alexandrie 
contre l’origenisme, S. Jérôme demanda à ce dernier 
de ne pas inquiéter Jean de Jérusalem (Lettre 86, P.L., 
XXII, 987), éventuellement accusé de protéger Dioscore 
(Baur, John, p. 201). Celui-ci, avec le petit groupe des 
«Longs Frères » dont il était l’äme, se rendit à 
Constantinople pour chercher appui auprès de l’ar- 
chevêque de la capitale contre la condamnation portée 
par le synode d’Alexandrie à l’endroit de ces moines, 
en 400 (Palladios, Vie de S. Jean Chrysostome, v, 45 ; 
éd. cit., p. 100 ; Socrate, H.E., vi, 7 ; P.G., Lxvu, 684). 
La correspondance échangée entre les deux « patriar- 
ches » (401-02) ne put résoudre le conflit. Théophile 
finit par excommunier Dioscore et ses acolytes (Baur, 
John, u, 196-211). Alors, l’évêque d’Hermopolis offrit 
sa vie pour la paix et, sans avoir pu la réaliser, mourut 
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à Constantinople et fut inhumé « dans le martyrion [de 
S. Mokios] qui se trouve devant la Porte [Dorée] », où 
sa sépulture fut entourée de vénération (Palladios, Vie 
de S. Jean Chrysostome, éd. cit., xv11, 66, p. 33-37), à une 
date indéterminée, antérieure toutefois à 410, année où 
Palladios rédigeait son « Dialogue ». Sur Dioscore, 
voir aussi Sozomène, H.E., vin, 12 ; éd. Hansen, p. 364 
1. 26 et Tillemont, x1, 447. — Isaïe prit part au II° con- 
cile (« Brigandage ») d’Ephèse, le 8 août 449 (A.C.O., 
II-1-1, p. 81 n° 130 : 'Epuovróleocs uikpac) ; Mansi, VI, 
612B, 862A, 934B). Il fut également au concile de 
Chalcédoine (oct. 451) aprés la condamnation de 
Dioscore son archevêque (A.C.O., II-1-1, p. 59 n° 154). 
— Gennade, attesté en 474 et jusqu’en 480 (Liberatus, 
Breviarium, 16, 17 ; P.L., Lxvm, 1020-22 ; supra, xx, 
477). ; 

Evéques de Damanhur (Eglise copte). — Zacharie, 
vers la fin du patriarcat alexandrin de Jean 
(681-27 nov. 689), auquel il envoya, à sa requête, le 
moine Isaac du monastére de S.-Macaire en Scété 
(Renaudot, Historia, p. 176). — Zacharie II, attesté 
entre 830 et 840 (J. Muyser, Contribution, p. 149). 
— Mennas, sous le patriarche Philothée (979-1003), 
vers 981 ( ?), échangea l’évéché de Tanah contre celui 
de Damanhir alors vacant (Renaudot, Historia, 
p. 374). — Gabriel prit part au synode du 16 aoút 1086 
(O. Burmester, The canons, p. 254). — N. ne fut pas 
recu parce que veuf, la tradition exigeant que le prétre 
ordonné pour le siège d’ Hermopolis (lié aux moines de 
Nitrie) soit « vierge » ; de sorte que pendant tout le 
patriarcat de Gabriel (1131-41) ce siége resta vacant 
(Renaudot, Historia, p. 516). — N., désigné par le 
successeur de Gabriel, le patriarche Michel (25 juill. 
1145-29 mars 1146) (ibid). — N. fut témoin, en 
1238-39, dans le procés du patriarche Cyrille ibn 
Laqlaq (1235-43), accusé de simonie, sous le calife 
ayyubide ‘Adil II (1238-40) (Renaudot, ibid., p. 580). 
— Jean (Yuánnis) assista, le 12 avr. 1299, á la Coction 
du saint-chréme (Munier, Recueil, p. 36 : év. de 
Lakanah et de Damanhúr). — Marc (Murkus) assista 
á celle de 1320 et est encore attesté en 1342 (ibid., 
p. 39-40). 

Évéques de al-Buhairá. — Saräbämun, attesté en 
1820 (Muyser, Contribution, p. 169). — Marc, en 1862 
(ibid., p. 171). 

Titulaires latins (forme curiale : Hermopolitanus 
minor). — Jusqu'en 1884, la Gerarch. catt. n’enregistre 
qu'une Hermopolis (en Thébaide). A partir de 1885, 
elle distingue Ermopoli Maggiore et Ermopoli Minore. 
Ce dernier titre est honoré a partir de 1889 : Raffaele 
Valerza, 24 mai 1889, aux. à Chieti- + 22 déc. 1897. 
— Joseph-Marie Cuaz, M.E.P., vic. apost. du Laos, 
22 juin 1899, démiss. 26 avr. 1912-716 nov. 1950 
(D.H.G.E., xvm, 253 n° 803). — James Darcy Freeman, 
auxil. à Sidney, 9 déc. 1956-18 oct. 1968, transf. à 
Armidale. 

Métropolites grecs orthodoxes. — Un décret du 
S.-Synode du patriarcat grec-orthodoxe d'Alexandrie 
(7 nov. 1931) a fixé à huit le nombre des métropolites 
du patriarcat, dont Hermopolis avec résidence à 
Tanta, ville située à 70 km de Damanhúr (supra, xv, 49, 
avec carte, 50 et fig. 132). Nicolas, hypertime et exar- 
que de la I Égypte, 1928-janv. 1936, patriarche 
d'Alexandrie (Jrénikon, Xu, 1936, p. 71 n. 1 ; xvi, 1939, 
p.157). —  Envangelos, 1949-63,  (Eyxólmov 
EKKATNOLAOTLKOV TLEPOADYLOV, 1944, p. 156; 1963, 
p. 241). — Vacances de 1964 à 1966 (ibid., 1967, p. 423). 
— Paul Menas, 22 nov. 1968 (Orthodoxia, 1984, 
p. 1)-1988 (Huepolóyiov tic "EkkAnoiag fig “EAAG- 
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doc, 1988, p. 325). — Panteleimon (apparemment le 
méme si Pon considére la date d'ordination épisco- 
pale, 22 nov. 1968), 1989-90 (Aintuxa tic EkkAnoiag 
Tis EMásoc, 1990, p. 401). Dans Proche-Orient chré- 
tien, xxi, 1973, p. 195, on mentionne un « Parthenios 
d'Hermoupolis» de l’Église  gréco-orthodoxe 
d'Égypte. 

Le Quien, 11, 513-14. — Ann. pont., xıx, 1916, p. 423. 
— [E. Renaudot], Historia patriarchatus Alexandrini, Paris, 

1767. — O.H.E. Burmester, The canons of Cyril II, LXVII 
patriarch of Alexandria, dans Le Muséon, XLIX, 1936, p. 245-58. 
— H. Munier, Le recueil des listes épiscopales de l’Église copte, 
Le Caire, 1943. — J. Muyser, Contribution à l’étude des listes 
épiscopales de l’Église copte, dans Bulletin de la Société d'ar- 
chéologie copte, X, 1944, p. 115-76. — G. Fedalto, Hierarchia 

Ecclesiae Orientalis, n, Padoue, p. 593-94 n° 54.13.3 et 23. 
— Annuario pont., sub v° Ermopoli minore. 

D. STIERNON. 

HERTLING (Georg, baron [depuis 1914, comte] 
von), philosophe et homme politique allemand, né a 
Darmstadt le 31 aoút 1843, décédé á Ruhpolding 
(Bavière) le 4 janv. 1919. 

Il était originaire, du cóté paternel, d'une famille 
catholique de fonctionnaires dont les membres avaient 
été au service de l’archevêque de Mayence et de 
l’électeur palatin, puis de la Baviére et du grand-duché 
de Hesse, où son père Jakob était un haut magistrat. 
Quant à sa mère, Antonie Guaita, elle provenait d’une 
famille de la haute bourgeoisie de Francfort et, par 
elle, il était apparenté aux Brentano et aux Savigny. 
Après le décès prématuré de son mari, celle-ci veilla à 
donner à ses quatre enfants une éducation soignée. 

Le jeune Georges étudia de 1861 à 1864 aux univer- 
sités de Munster, Munich et Berlin la philosophie, les 
sciences naturelles et l’histoire. Le professeur qui le 
marqua le plus, outre Jakob Clemens à Munster, fut 
Friedrich Adolf Trendelenburg, qui enseignait le droit 
naturel à Berlin. C’est sous sa direction que G. von 
Hertling prépara sa dissertation de doctorat, écrite en 
latin, sur le concept de l’Un chez Aristote, qu'il défen- 
dit en 1864. Il entreprit alors un voyage de formation 
en Italie et en Sicile. Dès 1867, gràce à une thèse 
d’habilitation sur Schopenhauers Grundgedanke und 
die aristotelische Lehre vom Streben in der Natur, il 
devint Privatdozent a l'Université de Bonn. 

Ses années d’études universitaires, vécues avec in- 
tensité, marquérent la personnalité du jeune homme a 
divers points de vue. Ses liens familiaux avec l’Église 
catholique s'approfondirent par les contacts que ce 
catholique de la Diaspora prit avec le monde catholi- 
que et par sa découverte de l’art chrétien (les Naza- 
réens, la cathédrale de Cologne). Il participa active- 
ment aux débuts des corporations catholiques d'étu- 
diants et représenta les trois associations Aenania 
(Munich), Katholischer Leseverein (Berlin) et Winfridia 
(Breslau) lors de l’assemblée générale des Vereine 
catholiques d’Allemagne à Francfort-sur-le-Main 
en 1863. Mais avant tout, ce fut la confrontation 
intellectuelle précoce avec la « philosophie mo- 
derne », dominée par le matérialisme et l’agnosti- 
cisme, qui le poussa à concevoir sa vocation scientifi- 
que comme l’engagement au service d'une science 
basée sur les principes catholiques et chrétiens. Il se 
voua à la philosophie, qui lui semblait avoir pris à 
l’époque moderne la place de la théologie comme mère 
des sciences. — 

Les premiers travaux approfondis du jeune philoso- 
phe portérent sur un examen critique du darwinisme 
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comme Weltanschauung (1876, 1880), de l’explication 
mécaniciste de la Nature (1873, 1875), reposant sur 
une conception déterministe de la causalité, livrée au 
hasard, et des théories de David Friedrich Strauss 
(1873) et d’Ernst Haeckel (1876). Afin de réfuter les 
nouvelles doctrines matérialistes et positivistes du 
XIX° s., le jeune Hertling se rendit vite compte qu'il était 
nécessaire de se référer à l’héritage de la pensée 
occidentale a travers l’Antiquité, le Moyen Age et 
l Epoque moderne, où les questions métaphysiques et 
le probléme de Dieu avaient toujours tenu une place 
importante. C’est ainsi que le jeune chercheur fut 
orienté par la réflexion sur les questions actuelles vers 
l’étude de l’histoire de la philosophie, dont témoignent 
ses travaux sur Aristote (1871) et Albert le Grand 
(1880) et, plus tard, sur John Locke (1892), Descartes 
(1899) et S. Augustin (1902). 

Hertling épousa en 1869 Anna von Biegeleben, de 
Darmstadt, fille d'un haut fonctionnaire hessois, qui 
lui donna quatre enfants, un fils et trois filles. Il 
associait a l’intimité de sa vie familiale quelques 
membres de sa parenté et des amis qui partageaient ses 
convictions. En dépit de la qualité de ses publications 
et de ses succés aupres de ses étudiants, Hertling eut à 
souffrir pendant le Kulturkampf de discrimination á la 
faculté de Philosophie de l’Université de Bonn. On lui 
reprochait l’attitude sans équivoque qu'il avait adop- 
tee à l'égard de la définition de l’infaillibilité du pape 
lors du concile du Vatican (aprés avoir d'abord 
éprouvé quelques hésitations). Ce ne fut que gráce á 
intervention du ministre prussien des Cultes von 
Puttkamer qu'il fut enfin nommé en 1880 professeur 
extraordinaire (sans traitement). Et il fallut de nou- 
veau une intervention du ministre bavarois des Cultes 
von Lutz pour qu'il soit nommé en 1882 professeur 
ordinaire á la faculté de Philosophie de Munich. 
Accueilli avec réserve, il allait y enseigner avec un 
succes considérable durant 30 ans. Il y fit entrer parmi 
d'autres l’historien catholique Hermann Grauert. Il y 
forma de nombreux élèves, qu'il fit surtout travailler 
sur des themes de l’histoire de la philosophie, mais son 
enseignement et ses recherches portérent sur tous les 
domaines de la philosophie. A cóté de la renaissance 
d'une discipline « classique » comme la métaphysi- 
que, il s’engagea dans des champs d'étude nouveaux, 
comme la philosophie sociale (1893) et la réflexion sur 
les questions fondamentales des rapports entre la foi et 
le savoir rationnel. Les problémes de base de la vie 
politique et sociale furent pour lui l’objet de réflexions 
philosophiques pénétrantes. L’attention théorique 
qu'il porta aux questions de politique sociale et aux 
problèmes de droit naturel et de droit public fut 
également un fruit de son activité politique. 

L’expérience de l’injustice dont il avait été victime 
lors du Kulturkampf fut l’occasion de deux tournants 
marquants dans la vie de Hertling. En premier lieu, il 
fonda en 1875/76 avec quelques amis (Eduard Müller, 
Leopold Kaufmann et d'autres) prés de Bonn, puis á 
Coblence, la Górres-Gesellschaft, dans le but de remé- 
dier par un effort personnel aux passe-droits dont 
avaient á souffrir les savants catholiques : des publica- 
tions de valeur, comme l’Historisches Jahrbuch der 
Görres-Gesellschaft (à partir de 1880) et le Staatslexi- 
kon (dont la premiére édition parut de 1889 a 1896) 
devaient présenter les points de vue catholiques en 
matiére scientifique, et des possibilités de publier les 
résultats de leurs travaux devaient étre offertes aux 
jeunes chercheurs catholiques. Hertling devint prési- 
dent de la nouvelle société et il le resta jusqu’a sa mort. 
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Les allocutions qu'il pronongait à l’occasion des as- 
semblées annuelles de la Görres-Gesellschaft consti- 
tuent des jalons marquants de la prise de conscience 
du catholicisme allemand au tournant des xix" et xx° s. 
Il y combattit l’idée qu'il serait incompatible avec 
l’esprit scientifique que des savants ne renoncent pas 
au cours de leurs travaux á certains présupposés et aux 
valeurs chrétiennes et il réclamait la parité pour les 
catholiques dans les nominations. Mais en méme 
temps, il appelait les catholiques a exercer sans crainte 
l’esprit de recherche et il n'hésitait pas à faire une 
certaine autocritique en observant que la population 
catholique avait sa part de responsabilité, á cause de 
son apathie et de son manque d'intérét, dans le fait 
qu'il y avait aussi peu de savants á sortir de ses rangs. 
Hertling fut également 4 Munich le fondateur et le 
premier président (1892-1909) de la Deutsche Gesell- 
schaft fúr christliche Kunst. A partir de 1896, il fut 
membre de l’Académie bavaroise des sciences. 

Par ailleurs, des 1875, il fut élu député au Reichstag 
pour le district de Coblence-S.-Goar, reprenant la 
succession de son cousin Karl Friedrich von Savigny. 
Il le demeura jusqu'en 1890. Ludwig Windthorst 
désigna le jeune député comme « rapporteur pour le 
Zentrumspartei sur les questions sociales ». Dans des 
discours et des motions clairement pensés, Hertling 
présenta la position du Zentrum au Reichstag en 
matiére de politique sociale et contribua á mettre 
celle-ci au point. Se fondant sur le droit naturel de 
l’ouvrier a l’existence et a celle de sa famille, et non 
plus seulement au nom de la charité chrétienne, il 
exigea de l’État une législation aussi bien sur les 
assurances en cas d’accidents ou de maladies et sur les 
pensions de vieillesse que sur la protection des travail- 
leurs. A l’elaboration de la législation sociale alle- 
mande, souvent considérée comme exemplaire pour 
l’epoque, le Zentrumspartei ainsi que ses porte-parole 
Hertling et Franz Hitze ont pris une part notable. 
Hertling ne partageait pas l'hostilité du gouvernement 
du Reich à une émancipation sociale et politique des 
classes populaires, mais il se prononga également avec 
force contre les utopies égalitaires de la Sozialdemocra- 
tie. Dans son propre parti, il combattit également les 
tendances a un « socialisme d’Etat », c.-á-d. á la mise 
sur pied idéologique et financière de l’État providence. 

Élu de nouveau au Reichstag de 1896 à 1912 (pour 
le district électoral d’Illertissen, puis de Munster- 
Coesfeld), Hertling se hissa dans les sphères dirigean- 
tes du Zentrumspartei et il en prit la présidence 
en 1909. Comme Ernst Lieber, il visait à l’entente avec 
le gouvernement du Reich de façon à améliorer la 
situation de son parti. Il fit voter en 1898 la première 
proposition relative à la flotte de guerre et soutint de 
la sorte l’évolution impérialiste du Reich allemand, 
mais par contre, en politique intérieure, il insista dans 
l'affaire du Daily Telegraph sur le respect des garanties 
constitutionnelles. Ses qualités diplomatiques et son 
engagement en matière de politique ecclésiastique 
aboutirent en 1902 à l’heureuse conclusion des négo- 
ciations en vue de la fondation d’une faculté de théo- 
logie catholique à l’Université de Strasbourg, où le 
protestantisme occupait une position dominante. Bien 
que Hertling se soit montré en la circonstance un 
habile médiateur entre la Curie romaine et l’État 
prussien, son souhait de devenir ambassadeur de 
Prusse ou de Baviére au Vatican ne se réalisa pas. 

Entre-temps, en 1912, le prince régent Luitpold 
désigna Hertling, qui était depuis 1891 député au 
Reichsrat bavarois, comme ministre président du gou- 
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vernement bavarois. Vu les succés électoraux des 
socialistes, le prince régent s'était décidé enfin á rom- 
pre avec la tradition des ministéres libéraux et avait 
fait appel pour diriger le gouvernement a un parlemen- 
taire catholique bon teint. Hertling n’avait toutefois 
pas l’intention d’exercer sa charge comme le représen- 
tant du Zentrumspartei bavarois, majoritaire au parle- 
ment, et d’introduire en Baviére la prépondérance du 
Parlement. Il expliqua au Landtag bavarois qu'il 
voulait « exercer sa fonction comme ministre d’une 
monarchie constitutionnelle ». Il obtint qu'en 1913, 
avec la collaboration du Landtag, un terme soit mis a 

la régence en Bavière d'une manière conforme à la 
constitution et que le prince Louis fút proclamé roi 
(Louis III). Durant la Première Guerre mondiale, 
Hertling, comme ministre des Affaires étrangéres de 
Baviere, s’en tint fermement au principe fédéral qui 
était à la base de la constitution du Reich allemand. Il 
appuya les conceptions modérées du chancelier du 
Reich Bethmann Hollweg et se désolidarisa de l’agita- 
tion pangermaniste ainsi que de la poursuite incondi- 
tionnelle de la guerre sous-marine, mais il exigea par 
ailleurs, en cas de paix victorieuse, des annexions au 
profit de la Baviére. Par ses contacts avec le Zentrums- 
partei et en particulier avec l’ambassadeur de Baviére 
a Berlin, Hugo von Lerchenfeld-Koefering, il était 
tenu au courant de l'évolution de la situation a Berlin. 

En juillet 1917, l'empereur Guillaume II offrit à 
Hertling le poste de chancelier du Reich. Il le refusa 
car, déja fort ágé, il redoutait le lourd fardeau que 
représentait cette charge, et aussi les « zahlreiche 
Hemmungen » qu'il rencontrerait « als Siiddeutscher 
und Katholik ». Toutefois, poussé par le sentiment du 
devoir et l'amour de la patrie, il accepta l’offre qui lui 
fut faite de nouveau le 1” nov. 1917, aprés la chute du 
chancelier Michaelis. L'empereur espérait de la sorte 
apaiser le Reichstag et influencer favorablement I’ Au- 
triche-Hongrie et l’étranger (interprétation de von 
Lerchenfeld-Koefering). Hertling fut le premier chan- 
celier allemand qui visa á la bonne entente préalable 
avec le Reichstag mais il n'entendait pas par lá intro- 
duire en Allemagne le régime parlementaire. Il voulait 
maintenir l’État monarchique et fédéral et en achever 
la construction par une meilleure intégration des 
diverses composantes dans le Reich. Prenant nette- 
ment ses distances par rapport aux conceptions corpo- 
ratistes et conservatrices, il s’appliqua, comme chance- 
lier du Reich et comme ministre-président du gouver- 
nement prussien, á introduire en Prusse le suffrage 
universel. Pour ce qui est des problémes militaires, 
Hertling, qui n’avait autour de lui a la chancellerie du 
Reich qu’un petit staff d’hommes de confiance, était 
tenu au courant par l’État-Major général, qui, en 
permanence mais surtout au cours de l’été de 1918 le 
laissa dans le vague sur la gravité de la situation. Dans 
plusieurs questions particuliéres importantes, tout 
comme dans sa facon d’envisager la politique générale 
sur la base d’un consensus, il prit ses distances par 
rapport a Ludendorff et 4 Hindenburg. Il ne réussit 
pas a obliger les généraux a se limiter 4 un róle 
consultatif dans les questions politiques. Les modifica- 
tions de frontières avec la Pologne au profit de l’Alle- 
magne, l’annexion de la Belgique, la solution austro- 
polonaise favorisée par le comte Burian et l’extension 
de la guerre sous-marine se heurtèrent à son opposi- 
tion, a laquelle il parvint 4 gagner l’empereur. Il ne 
réussit pas plus à empécher la nouvelle poussée 
militaire vers l’Est que le renvoi du secrétaire d’État 
Kiihlmann. La position personnelle de Hertling devint 
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intenable lorsque l’État-Major général se fit le porte- 
parole de l’exigence, formulée jusqu’alors par les 
«partis de gauche », de remanier le gouvernement et 
de Pétablir sur une base plus large. Hertling voyait 
dans la parlementarisation qui en résulterait une atta- 
que contre l’Etat fédéral et le passage a une instabilité 
gouvernementale inacceptable dans la situation de 
guerre de plus en plus tendue. Il considéra également 
comme un désaveu de la politique qu'il avait menée 
jusqu'alors la présentation inopinée d'une offre de 
paix par l'Allemagne apres les espoirs éveillés par 
l’Etat-Major lui-même lors de l’offensive de l’été 1918. 
Il démissionna le 3 oct. 1918 et se retira dans sa 
propriété de campagne de Ruhpolding, où il succomba 
trois mois plus tard á une nouvelle crise cardiaque. 
Jusque dans sa vieillesse, il avait fait preuve d'une 
grande ardeur au travail quotidien tout en souffrant 
des lourds sacrifices humains que la guerre entrainait. 
Son échec dans la plus haute fonction du Reich 
allemand jetait une ombre sur sa longue carriére de 
philosophe catholique et d'homme politique chrétien 
en vue. 

Comme savant tout comme homme politique, Hert- 
ling a toujours cherché a combiner la fidélité aux 
principes avec la tolérance, la disposition 4 chercher 
un terrain d'entente avec ses partenaires et une ma- 
niére d'agir conforme aux besoins de son temps. 
Plusieurs de ses exigences sociales et démocratiques 
semblaient en contradiction avec son aspiration a 
maintenir — tout en l’adaptant aux temps modernes 
— l’organisation traditionnelle de la société. Le plus 
significatif dans son ceuvre aux divers aspects demeu- 
rent ses contributions à la théorie et à l’organisation de 
la science ainsi que l'élaboration d'une doctrine so- 
ciale. Il a trés vite, avec une pénétration d’esprit sans 
indulgence, décelé et critiqué la tentation de l’esprit 
moderne de céder á une maniére mécaniciste de penser 
et au culte d'une manière d’agir et de penser ne tenant 
compte que de la mesure purement « humaine ». Il y 
a systématiquement opposé sa conception téléologique 
de la société, inspirée par la conception chrétienne de 
Dieu. 
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(1871-1918) (Handbuch der Bayerischen Geschichte, Iv-1), 
Munich, 1974, p. 359 sq. — C. Bauer, G.v. H.s Beitrag zum 

Werden der katholischen Soziallehre, dans Gestalten und 
Probleme katholischer Rechts- und Soziallehre (Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Veróffentlichungen der Görres-Ge- 
sellschaft, nouv. sér., 29), Paderborn, 1977, p. 9-19. 
— M. Kórner, Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, 
Mayence, 1977. — M. Rauh, Die Parlamentarisierung des 

Deutschen Reiches, Diisseldorf, 1977, p. 384 sq. — C. Weber, 
Der « Fall Spahn », die « Weltgeschichte in Karakterbildern » 
und die Görres-Gesellschaft. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und 
Kulturdiskussion im ausgehenden 19. Jht., dans Rómische 
Quartalschrift, ıxxıu, 1978, p. 47-100, et ıxxıv, 1979, 
p. 186-268. — E.R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 
seit 1789, v, Weltkrieg, Revolution und Reichserneuerung 
1914-19, Stuttgart-Berlin, 1978, p. 388 sq. — W. Becker, G. von 

H., 1843-1919, 1, Jugend und Selbstfindung zwischen Romantik 
und Kulturkampf, Mayence, 1983 ; Staats- und Verfassungs- 
verständnis der christlichen Demokratie von den Anfängen 
bis 1933, dans Geschichte der Christlich-Demokratischen und 
Christlich-Sozialen Bewegungen in Deutschland, im Auftrag 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, sous la dir. de G. Rüther, 1, 

H. — XXIV. — 46 — 
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Bonn, 1984, p. 93-144 ; G. Frhr. von H., dans Staatslexikon, 
7° éd., 1, 1258. — L.T.K.?, v, 282. — Enc. catt., vi, 1423. 

W. BECKER 

HEYTHROP COLLEGE. Une ligne du texte origi- 
nal a sauté lors des corrections, col. 371 ; immédiate- 
ment après la 4° ligne, il faut lire : 

Heythrop College demeura le centre de formation 
philosophique et théologique des jésuites en Grande- 
Bretagne jusqu’en 1970. 

HIERAPETRA ou HIERAPYDNA, 6 ‘epanétpac, 
6 ‘Iepanvddvnc, Hierapytna, évéché en Crète situé sur 
la cóte méridionale, a l’extrémité orientale de l’île. 
Bénéficiant de sa situation presque en face de la 
Cyrénaique, le port de Hierapetra acquit sous les 
Romains son développement maximum. Il fut occupé 
au Moyen Age par les Génois puis par les Vénitiens. 

I. ÉVÊCHÉ BYZANTIN. — Nous n’avons conservé, pour 
l’epoque patristique que deux noms d'évéques : Sym- 
phoros en 343 (cf. D.H.G.E., xx1, 798-99) et Euphro- 
nios, au milieu du v° s. (A.C.O., 1-5, p. 97). Mais le siège 
est mentionné dans les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae jusque tard dans le Moyen Áge. 
Toutefois, dans la Notitia 10, on distingue deux siéges : 
0 Tepag et 6 Métpac, et de même, dans la Notitia 13, 
6 Tepag et à Peprétpac. Le développement pris par 
la ville (dont les ruines au x°s. étaient imposantes) 
aurait-il amené a scinder le diocése en deux ? 

Le siège a subsisté dans l’Église grecque à l’époque 
moderne et il existe encore de nos jours (la ville 
actuelle de Hierapetra compte environ 5 500 habi- 
tants). 

Il a été repris dans I’ Index sedium titularium (Cité du 
Vatican, p. 11 n° 122) mais il n'a jamais été attribué. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 542 n° 48.15.3. — Le Quien, 11, 266-67. — J. Darrou- 

zes, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, 
Paris, 1981, p. 15, 29, 221 n° 218, 235 n° 244, 325 n° 474 et 475, 
362 n° 475 et 486. — E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hiero- 
kles, Bruxelles, 1939, p. 19 n° 6497. — Pauly-Wissowa, VII, 
1405-07. — Orthodoxia, 1986-87, Ratisbonne, 1986, p. 95. 

II. DrocèsE LATIN. — Lors de l’occupation véni- 
tienne de la Créte á la suite de la IV° croisade, le 
S.-Siege érigea un archevéché de Candie avec dix 
siéges suffragants, parmi lesquels Hierapetra (Gerape- 
trensis, Jerapetrensis). On trouve pour la premiere fois 
mention d'un évéque latin de Hierapetra en 1223/24 
(G. Scaffini, Notizie intorno ai primi anni della domina- 
zione veneta in Creta, Alessandria, 1907, Appendice, 
p. 14) et á plusieurs reprises au cours des années 
suivantes il est question dans les bulles pontificales 
d'un épiscopum Hierapatrensem, mais le premier nom 
que nous connaissons ne date que du début du xiv‘ s. : 
il s’agit d’un certain Jean en 1307 (Regestum Clementis 
papae V, Rome, 1885-1948, n° 1654). 

Au début du xv‘ s., le franciscain Giovanni Quirini, 
de Venise, évéque de Hierapetra depuis le 24 oct. 1390, 
passa de l’obédience du pape de Rome à celle 
d’Alexandre V. 

Lorsque l'évéque Nicolo Jalina mourut en 1508, il 
ne fut pas remplacé et, le 17 févr. 1514, le diocèse de 
Hierapetra fut uni à titre provisoire à l'archevéché de 
Monembasie en Gréce. Cette situation se prolongea 
pendant une trentaine d’années, mais le 20 déc. 1542, 
a la suite de la démission de l’archevéque de Monem- 
basie Philippe Arrivabene, son neveu Hippolyte fut 
nommé administrateur de Hierapetra (n'ayant pas 
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encore 27 ans, il ne put étre nommé évéque que le 4 oct. 
1547). Il fut remplacé en 1564 par Nicoló Bertoldi. A 
la mort de ce dernier, le 20 juin 1571, le diocése fut uni 
in perpertuum au diocése voisin de Sitia, dans le 
nord-est de l’île, « propter fructuum tenuitatem », 
mais étant donné que Hierapetra était plus ancien que 
Sitia, on maintint le titre de Hierapetra pour le double 
diocèse. Celui-ci disparut au milieu du xvn° s. lorsque 
Venise dut abandonner l’île aux Turcs. 

Liste des évêques. — |...]. — Giovanni, avant le 
29 mai 1307. — Antonio, O.F.M., av. le 30 sept. 
1317 - transf. á Sorra en Sardaigne le 26 aoút 1323. 
— Tommaso, transf. á La Canée le 13 févr. 1325. 
— Gerardo, O.F.M., 13 févr. 1325 - ?. — Paolo, av. le 
8 juill. 1359 - transf. á Corinthe le 15 mars 1363. 
— Domenico, O. Carm., 15 mars 1363 - transf. a 
Murano le 13 mars 1364. — [Leonardo, O.P., élu mais 
non confirmé]. — Giuliano Angeli, O.P. aprés le 
13 sept. 1364 - transf. à Chiron le 6 avr. 1377. 
— Franco Filippi, d'Ancóne, après le 6 avr. 1377 - ?. 
— Francesco, ca 1380 -j ?. — Giovanni Quirini, 
O.F.M., 24 oct. 1390 - + après le 14 oct. 1409. — Gio- 
vanni Loredani, chanoine de Candie, 9 oct. 
1441 - dem. après le 1% oct. 1458. — Girolamo da 
Sornate, 17 mars 1475 - ?. — Filippo de Gaio, transf. 
de La Canée le 14 avr. 1480 - ?. — Nicolo Jalina, 
transf. de Santorin le 22 janv. 1502 - + après le 23 sept. 
1508. — Andrea Minuti, archevéque de Monembasie, 
17 févr. 1514-? — Marco Musuro, 19 juin 
1516 - + 17 oct. 1517 (in Curia Romana). — Manilio 
Rallo, de la familia pontificale, 4 nov. 1517 - dém. 
avant octobre 1520. — Filippo Arrivabene, scriptor 
apostolicus, 1°" oct. 1520 - dem. le 20 déc. 1542. — Ip- 
polito Arrivabene, administrateur le 19 déc. 1542, 
évéque le 4 oct. 1547 - dém. 1563. — Nicolo Bertoldi, 
14 juill. 1564 - y av. le 20 juin 1571. — Sofianus 
Eudaemonianus, 3 aoút 1579 - + 9 aoút 1593. — Ales- 
sandro de Torre, 31 janv. 1594-+av. oct. 1624. 
— Piedro Pisano, O.F.M., 7 oct. 1624 - dem. ? — Gior- 
gio Minoto, 21 aoùt 1634 - après le 15 févr. 1648. 

G. Fedalto, La Chiesa latina in Oriente, 1, Hierarchia latina 

Orientis, Vérone, 1976, p. 130-32. — Eubel, 1, 274 ; n, 164 ; 11, 
209 ; rv, 202. — Le Quien, mm, 937-40. — F. Corner, Creta 

sacra, 11, Venise, 1755, p. 180-84. — G. Gerola, Per la crono- 

tassi dei vescovi cretesi all’epoca veneta (Miscellanea di storia 
veneta, 3° sér., vil-2), Venise, 1913, p. 49-52. 

R. AUBERT. 

1. HIÉRAPOLIS, évéché, puis métropole dans la 
province de Phrygia Pacatiana ou Phrygie I“ , non loin 
de Laodicée et de Colosses (aujourd’hui Tambuk- 
Kalessi). 

La ville, située dans la vallée du Lycos, était devenue 
romaine en 133 av. J.-C. et n’avait encore à l’époque de 
Pline qu'une importance relativement modeste. Des 
restes notables de thermes, d'un théátre et de gymnases 
témoignent de son développement ultérieur et de la 
brillante civilisation qui y régnait au cours des derniers 
siécles de l’empire. Elle était renommée pour ses 
sources thermales et pour ses manifestations sportives 
mais également pour le culte de Cybéle et d'Apollon 
Larbenos. Une importante colonie juive y était instal- 
lee et, des le dernier tiers du 1° s., elle comprenait 
également une assez forte communauté chrétienne, 
fondée sans doute par un disciple de S.Paul, Épaphras 
(cf. Col., 1, 7, et ıv, 12-13). Selon la tradition, l’apötre 
Philippe serait venu y finir ses jours, accompagné de 
ses trois filles, et on y vénérait son tombeau (mais 
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peut-étre s'agissait-il plutót du diacre Philippe, men- 
tionné a plusieurs reprises dans les Actes des apótres, 
vill, 26-40, et xx1, 8-9). 

Hiérapolis fut trés vite le siége d'un évéché. On ne 
peut évidemment accorder qu’une confiance trés limi- 
tée a l’affirmation tardive de Nicétas le Paphlagonien, 
qui, dans sa Laudatio de l’apötre Philippe (P.G., cv, 
164-96, en partic. col. 196), raconte qu’a la fin de sa vie, 
celui-ci aurait ordonné évéque un converti du paga- 
nisme, Heros. Mais il est certain que vers 130/40, la 
ville avait pour évéque Papias, originaire de la localité, 
auteur d’une Explication des Paroles du Seigneur, qui 
fait référence au témoignage de disciples de l’apötre 
Jean (cf. Dictionnaire encyclopédique du christianisme 
ancien, sous la dir. de A. Di Berardino et F. Vial, 11, 
Paris, 1990, p. 1898-99). Sous le règne de Marc-Auréle 
(161-80), on connait par Eusébe (Hist. eccl., 1v, 21 et 
27 ; v, 16 et 19) un autre évéque d’Hiérapolis, Claude 
Apollinaire (cf. ibid., 1, 184-85), auteur de nombreux 
écrits (tous perdus), notamment contre les hérésies 
montaniste et encratique. Toutefois, il n’est pas impos- 
sible qu'il faille plutót situer le siege de ce dernier a 
Hiérapolis de Phrygie Salutaire. On hésite de méme a 
propos de l'évéque de Hiérapolis Flaccius, qui assista 
au I° concile de Nicée en 325 : était-il évêque de 
Phrygie Pacatienne ou de Phrygie Salutaire ? Vers 
340/45, il faisait partie du groupe d’évéques de ten- 
dance eusébienne, qui s’opposaient a l’emploi de la 
formule duoodotog (cf. Hilaire, De syn., dans C.S.E.L., 
Lxv, 77). La méme question se pose a propos des 
évéques de Hiérapolis Lucius, present à un synode a 
Constantinople en 394, et Alexandre, a qui le patriar- 
che de Constantinople adressa une lettre vers 430 (cf. 
V. Grumel, Les regestes..., 1, n° 64). 
A la fin du 1v° s., la ville était presque entièrement 

chrétienne. On a retrouvé les vestiges de quatre églises 
anciennes. Le martyrium de l’apötre Philippe, qui date 
de la fin du tv’ s. ou du début du v° s., se trouvait sur 
une hauteur en dehors de l’enceinte. C’était un báti- 
ment carré de 60 m de cóté entouré de portiques avec, 
au centre, le sanctuaire octogonal et six chapelles 
radiales ; certaines des chambres qui s'ouvraient sur 
les portiques ont peut-étre servi pour l'incubatio des 
pélerins. Détruit par un incendie, il fut abandonné au 
vi° s. (cf. Reallexikon der Byzantinischen Kunst, Stutt- 
gart, 11, 1208-12, et P. Maraval, Lieux saints et pelerina- 
ges d'Orient, Paris, 1985, p. 385). 

Selon W. Ramsay, une rivalité croissante opposa 
Hiérapolis 4 Laodicée : alors que cette derniére ville 
s'était rapidement hellénisée et ouverte aux influences 
extérieures, Hiérapolis et les localités voisines étaient 
demeurées attachées aux vieilles coutumes anatolien- 
nes (ce qui expliquerait notamment les sympathies de 
la région pour le prophétisme montaniste) et repliées 
sur elles-mémes : « Hiérapolis was anti-imperial, 
anti-Constantinople, provincial, centrifugal, and Ana- 
tolian, whereas Laodicea stood for the unifying and 
centripetal spirit » ; d'autre part, Hiérapolis se vantait 
de posséder le tombeau de l’apôtre et estimait qu’elle 
avait dès lors plus de titre que Laodicée, la métropole 
civile, à être la métropole ecclésiastique de la province. 
Certains évêques de Hiérapolis auraient peut-être 
donné à leur siège le titre de Philippopolis pour mieux 
affirmer leurs prétentions (cf. W. Ramsay, dans Byzan- 
tion, vi, 1931, p. 9-11) et, au début du v‘s., l’évêque 
Gennaios se serait déclaré dans une inscription, pour 
mieux marquer sa supériorité, « archevêque et patriar- 
che » (ce second titre étant sans doute une réplique à 
celui qu’un prélat montaniste de la région s'était 
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attribué ; cf. H. Grégoire, Un patriarche phrygien ?, 
dans Byzantion, vi, 1933, p. 69-76). Finalement, pour 
mettre un terme au conflit qui devenait de plus en plus 
aigu entre les deux Églises, on décida, vers le milieu du 
Vv’ s. (peut-être dès 431, cf. E. Honigmann, dans Byzan- 
tion, XVI, 1942-43, p. 77 : mais ce n'est pas súr : cf. 
E. Gerland et V. Laurent, Les listes conciliaires..., 
Kadikóy, 1936, p. 86 en note), tout en maintenant 
l’unité de la province civile, de diviser la province 
ecclésiastique et d'ériger Hériopolis au rang de métro- 
pole, avec comme suffragants les petits évéchés voisins 
de Mosyna, Dionysiopolis, Anastasiopolis, Metallou- 
polis et Attouda. 

L'Église de Hiérapolis fut représentée par son évé- 
que Venantius (Abeneatius) au concile d’Ephése de 
431 (4.C.0., I-1-3, p. 61; I-ı-7, p. 116). D’après 
W. Ramsay, l'évéque de Hiérapolis Etienne, qui siégea 
parmi les métropolites au Brigandage d’Ephése de 449, 
ou il se prononga en faveur d’Eutychés, devrait étre 
rattaché à l’Église de Hiérapolis de Phrygie, mais il 
s'agissait en réalité de Hiérapolis de Syrie, métropole 
de la Provincia Euphratensis (cf. Ruge, dans Pauly- 
Wissowa, xıx, 2264, et E. Honigmann, dans Byzantion, 
XVI, 1942-43, p. 77). Le même Ramsay a proposé (ibid., 
vi, 1931, p. 9-10) de voir dans le « Tati&vog Puın- 
nov », dont il est fait mention à l’occasion du concile 
de Chalcédoine de 451, un évéque de Philippopolis- 
Hiérapolis, mais Honigmann a rejeté catégoriquement 
cette suggestion. Il semble plutöt que l’évéque (déjà 
métropolite ?) de Hiérapolis s’abstint de paraitre au 
concile de Chalcédoine ; peut-étre parce qu'il pré- 
voyait que le concile prendrait position contre Euty- 
chés. Quoi qu’il en soit, il faut attendre jusqu’au milieu 
du vi‘s. pour connaître le nom d’un autre évêque de 
Hiérapolis de Phrygie Pacatienne, Auxanon, qui prit 
part au concile Quinisexte de 553 (A.C.O., IV-1, p. 5 et 
226). 

Pour le vir s., nous connaissons les noms de trois, et 
peut-étre de quatre évéques d’Hiérapolis : Christo- 
phore (cf. V. Laurent, Le corpus des sceaux..., 
p. 554-55) ; Zacharie, dans la deuxième moitié du 
siècle (ibid., p. 555-56) ; Sisinius, qui assista au concile 
in Trullo de 681 (Mansi, x1, 672) ; et, éventuellement, 
André, « &niokonog Duunnod » (cf. W. Ramsay, art. 
cit., p. 10-11). 

Au cours du vi" s., plusieurs autres petits évéchés 
furent détachés de la métropole de Laodicée pour étre 
rattachés a celle de Hiérapolis, qui compta des lors 
neuf suffragants : Mosyna, Attouda, Metalloupolis, 
Phoba, Ancyre, Synaos, Tiberoupolis, Kadoi et Aza- 

noi. 
Un seul nom d'évéque nous est connu pour ce VI° s., 

Michel, qui assista au II° concile de Nicée en 787 
(Mansi, xu, 1107, et xm, 396). 

Vers 860, Ignace, un ancien disciple du patriarche de 
Constantinople Ignace, passé au parti de Photius, fut 
promu par celui-ci exarque des monastéres de Propon- 
tide puis métropolite de Hiérapolis ; il souscrivit 
ensuite à la condamnation de Photius lors du concile 
de Constantinople de 870 mais également à la réhabi- 
litation de ce dernier lors du synode de 879 (cf. 
V. Grumel, Les regestes..., 11, n° 474 ; V. Laurent, Le 
corpus des sceaux..., V-1, p. 556-57 ; Mansi, xvi, 134, 
146, 191 ; xvi, 374). Un peu plus tard, Nicon fut 
transféré de Laodicée à Hiérapolis (cf. V. Grumel, Les 
regestes..., 11, n° 546). 

En févr. 997, on signale la présence á un synode de 
Constantinople d'Arseber de Hiérapolis (cf. V. Gru- 
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mel, Les regestes..., 11, n° 804). Au siécle suivant, Chris- 
tophore de Hiérapolis assista le 14 mars 1072 á une 
délibération du synode patriarcal de Constantinople 
(N. Oikomides, dans Revue des études byzantines, XVII, 

1960, p. 55-78). Et le 20 févr. 1170, Georges de 
Hiérapolis prit part 4 un autre synode patriarcal a 
Constantinople. Mais s'agit-il dans ces trois cas de 
Hiérapolis de Phrygie Pacatienne ? C’est en tout cas de 
ce siége qu'il s’agit lorsque, 4 un synode réuni autour 
de l’empereur Isaac l’Ange (1185-95), on signale la 
présence du métropolite de Hiérapolis, mais son nom 
n’est pas donné. 

C’est la la derniére mention que nous ayons du siége 
de Hiérapolis de Phrygie Pacatienne, qui continua 
toutefois 4 figurer dans les Notitiae episcopatuum. 
Deux siécles plus tard, dans un acte synodal du 30 nov. 
1370, le patriarche de Constantinople constatait que 
les siéges métropolitains de Synade, Hiérapolis et 
Chronai étaient vacants mais incapables d’avoir leur 
propre métropolite en raison de la situation où la 
présence des infidéles les avait réduits et il chargeait le 
métropolite de Kotyarion de s’occuper du petit noyau 
de fidéles subsistant dans la région (J. Darrouzés, Les 
regestes des actes du patriarcat de Constantinople, v, 
Paris, 1977, n° 2600). Au milieu du xv°s., la ville 
d’Hierapolis ainsi que toute la province étaient consi- 
dérées comme pratiquement désertes. 

Comme siége titulaire, Hiérapolis de Phrygie Paca- 
tienne a été longtemps confondue a la Curie romaine 
avec Hiérapolis de Phrygie Salutaire. Ce n’est qu’a 
partir des années 1920 que le siége en a été nettement 
distingué. A Mgr L. O’Leary, titulaire depuis 1914, 
désigné dans l’Annuario pontificio de 1920 (p. 273) 
comme évéque de « Frigia Pacatiana, metr. Sinnada » 
(qui devint évéque de Charlottetown, au Canada, le 
10 sept. 1920), succéda le 1° oct. 1926 Mgr Alban 
Goodier, S.J., ancien évéque de Bombay, désormais en 
résidence a la Maison des jésuites de Month Street a 
Londres ; il décéda le 13 mars 1939 et fut remplacé le 
3 aoút suivant par Lorenzo Balconi, supérieur général 
de l’Institut des Missions étrangères de Milan, jus- 
qu'alors titulaire de Milasa. Depuis la mort de ce 
dernier, le 10 avr. 1968, le siége n'a plus été conféré. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 158 n° 17.20.2 et 5. — Le Quien, 1, 831-38. — E. Ho- 

nigmann, Le Synekdemos d'Hiérokles, Bruxelles, 1939, p. 24 
n° 665°. — J. Darrouzés, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 7, 77, 154, 181, 187, 205 
n° 38, 213 n° 450, 217 n° 37, 227 n° 518, 231 n° 41, 241 n° 592, 
249 n° 38, 260 n° 471, 265 n° 33, 268 n° 33, 272 n° 41, 286 
n° 633, 292 n° 43, 305 n° 507, 329 n° 597, 343 n° 43, 349 n° 41, 
364 n° 650, 375 n° 44, 381 n° 41, 388 n° 41, 397 n° 49, 407 n° 49, 
413 n° 54. — Pauly-Wissowa, vm, 1404-05. — D.A.C.L., vi, 
2377-81. — W.M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of 
Phrygia, 1, Oxford, 1895, p. 84-121 ; Phrygian Orthodox and 
Heretics 400-800 A.D., dans Byzantion, vi, 1931, p. 1-35, en 

partic. p. 2-16. — V. Schultze, Altchristliche Stádte und 
Landschaften, 1, Giitersloh, 1922, p. 411-35. — T. Ritti et 
Fr. D'Andria, Hierapolis. Scavi e ricerche, 1 et 1, Rome, 1985 

(deux autres volumes sont annoncés). — V. Laurent, Le corpus 
des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, p. 554-56. 

— V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constan- 

tinople, Paris, 1937-47, 1, n°° 10 et 64 ; 11, n° 474, 546 et 804 ; 111, 
n° 896, 1112, 1170. — Fr. Miklosich et J. Müller, Acta et 
diplomata graeca Medii Aevi, Vienne, 1860-90, 1, 539, et 1, 87, 
210. — H. Gelzer, Ungedriickte und ungenúgend veróffen- 
tlichte Texte der Notitiae episcopatuum, Munich, 1901, p. 640 
N S4 SNO gh Bacau, 222 RN ZINC 
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R. AUBERT. 
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2. HIERAPOLIS, évéché dans la province de 
Phrygia Salutaris (ou Phrygie II°), suffragant de Sy- 
nada, dont le site a été identifié avec l’actuel village de 
Kog Hisar, dans le vilayet de Smyrne. Il a été souvent 
confondu (notamment par Le Quien, 1, 831-38) avec 
Hiérapolis de la province de Phrygia Pacatiana (cf. 
n° 1). Les habitants appelaient souvent leur ville Hiéro- 
polis, peut-étre pour éviter la confusion, mais peut-étre 
aussi a cause de son hieron, qui était un centre religieux 
très fréquenté ; mais dans les documents officiels 
byzantins, on ne trouve jamais que la forme Hiérapolis. 

lo L’ancien évéché. — La ville avait une certaine 
importance, car elle avait le privilége de battre mon- 
naie. W. Ramsay y a retrouvé deux fragments de la 
célébre inscription funéraire d'Abercius (cf. supra, 1, 
104-06, et D.A.C.L., 1, 66-87), qui date des environs de 
Pan 200. D’apres la Vie légendaire que nous en possé- 
dons, écrite au Iv” s., Abercius aurait été évêque de 
Hiérapolis, mais l'épitaphe ne fait aucune allusion á 
une dignité hiérarchique de son auteur. Tous les autres 
documents hagiographiques que nous possédons sur 
lui le présentent comme évéque, mais ils dépendent 
tous de la Vie et leur témoignage n’a donc guére de 
valeur. Sans doute n’était-il que prétre. On a proposé 
de Videntifier à l’Avikios MäpkeAAog, mentionné par 
Eusèbe (Hist. eccl., v, 16), personnage en vue a qui fut 
adresse un traité contre les montanistes écrit à la fin du 
I° s., mais le P. Ferrua a rejeté cette identification. 

Selon la Vie d'Abercius, celui-ci aurait, peu avant de 
mourir, choisi comme successeur un prétre de son 
Église, qui s'appelait également Abercius, mais que 
vaut ce renseignement, vu le caractére légendaire de 
l’ensemble du récit ? 

On hésite pour savoir si l’évêque Flaccius, qui prit 
part au concile de Nicée de 325 et à celui de Philippo- 
polis, était évêque de Hiérapolis de Phrygie Salutaire 
ou de Hiérapolis de Phrygie Pacatienne. Il en va de 
même pour les évêques Lucius, à la fin du IV’ s., et 
Alexandre, vers 430 (cf. supra, col. 1445). Par contre, 
les évêques Abercius ou Avvicius, présent au concile 
de Chalcédoine de 451 (A.C.O., II-1-3, p. 93) et Phi- 
lippe, mentionné en 457 (4.C.O., II-v, p. 24; cf. 
V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de 
Constantinople, 1, Les actes des patriarches, 1, Paris, 
1936, n° 141) semblent avoir été évêques de Hiérapolis 
de Phrygie Salutaire. Peut-être aussi l’évêque Michel, 
présent au II° concile de Nicée de 787 (Mansi, xu, 
1107 ; x11, 396). 

Si on ne connait pas d'autres noms d'évéques, on 
constate que le siège de Hiérapolis de Phrygie Salu- 
taire est regulierement mentionné comme suffragant 
de Synada dans les Notitiae episcopatuum jusqu'au 
xi’ siècle. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 173 n° 18. 17. 2. — E. Honigmann, Le Synekdémos 
d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 28 n° 676°. — J. Darrouzés, 

Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, p. 211 n° 342, 225 n° 406, 238 n° 432, 258 n° 359, 281 
n° 419, 301 n° 301, 321 n° 355, 360 n° 362. — Pauly-Wissowa, 

vill, 1588. — D.A.C.L., vi, 2377-81. — W. Ramsay, dans Bulle- 
tin de correspondance hellénique, vi, 1882, p. 506-07. — L. Du- 
chesne, Abercius. évéque d’Hiérapolis en Phrygie, dans Revue 
des Questions historiques, XXXIV, 1883, p. 5-33. — A. Ferrua, 
Della patria e del nome di Abercio, dans Civiltà cattolica, 1943, 
Iv, 39-45 ; Nuove osservazioni sull’epitafio di Abercio, dans 
Rivista di archeologia cristiana, xx, 1943, p. 279-305. 
— U. Rouziès, art. Abercius II, évéque d'Hiéropolis (?), supra, 
1, 106 n° 2. — M.V. Brandi, art. Abercio, dans Bibl. sanct., 1, 
74-75. 
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20 Évéques titulaires latins. — Le S.-Siége a souvent 
nommé depuis le Moyen Age des prélats latins évéques 
titulaires de Hiérapolis (forme curiale : Hierapolitan., 
Jerapolitan. ou Gerapolitan.), mais, tout en ayant bien 
conscience qu'il y avait eu dans l’Antiquité plusieurs 
sieges de ce nom, on ne précisait pas au début duquel 
il s’agissait, se bornant a dire « in Asia minori » (ce qui 
écartait Hiérapolis de Syrie et Hiérapolis d’Isaurie). A 
partir du xv° s., on précisa «in Phrygia Salutari ». 
Nous avons donc classé sous cette rubrique les quatre 
évêques titulaires de Hiérapolis connus pour le xiv‘ s. 
Il est possible que dans les cas où, au cours des siécles 
suivants, on constate certains chevauchements, il 
s'agisse d'une autre Hiérapolis que celle de Phrygia 
Salutaris. Au xıx° s., à la Curie romaine, si on distin- 
guait bien Hiérapolis de Syrie (Mabboug) et Hiérapo- 
lis de Phrygie, par contre, á la suite de Le Quien, on 
confondait les deux sieges de Phrygie et on trouve 
dans l’Annuario pontificio l'unique mention « Gera- 
poli, Pambuk-Kalessi, prov. Frigia Salutari, m[etropo- 
lis] Sinnada » (Pambuk-Kalessi correspondant á la 
localisation de la Hiérapolis de Phrygie Pacatienne). 
Au début des années 1920, Gerapoli disparait mais on 
trouve « Geropoli (Tambuk-Kalessi), prov. Frigia 
Pacuziana, m. Sinnada ». Ce n’est qu’a partir de 1926 
qu’on trouve la double mention : « Gerapoli (Tam- 
buk-Kalessi), Metr. prov. Frigia Gerapolitana » et 
« Geropoli, prov. Frigia Salutari, m. Sinnada ». Dans 
l’Index sedium titularium (Cité du Vatican, 1933), 
dressé par la Congrégation Consistoriale d’aprés une 
étude du P.S. Vailhé, A.A., on distingue trois siéges 
titulaires de Hiérapolis : « in Isauria » (n° 905), « metr. 
Phrygia Pacatianae II’ » (n° 640) et « metr. Syriae 
Euphratensis I°° » (n° 847) et, en outre, « Hieropolis in 
Phrygia Salutari I° » (n° 498) et ces quatre sièges 
figurent désormais dans |’ Annuario pontificio. 

Antonius de Alexandria, O.F.M., exergant les fonc- 
tions épiscopales en Catalogne, 31 juill. 1346 - transf. 
á Durazzo le 25 mai 1349. — Stefanus de Larolo, 
O.F.M., 8 juill. 1349 ? — Jean, auxiliaire de l’év. de 
Freysing vers 1360. — André. — Siffridus de Esfelt, 
O.S.B., auxil. de l’év. de Ratisbonne, 2 mai 1397- ? 
— Theodericus, O.S.B., auxil. de l’év. de Ratisbonne, 
18 mai 1409- ? — Conradus Stróber, O.F.M., auxil. de 
l’év. de Ratisbonne, 26 août 1444-7? — Basilius, 
O.S.M., auxil. de l’ev. de Mantoue, 10 oct. 1446- ? 
— Gerlacus Ghildevisen, O.P., auxil. de l’év. 
d’Utrecht, 24 janv. 1449- + 1453. — Baptista, O.P., 
auxil. de l’év. d’Ascoli Piceno, 23 janv. 1450- ? — Ju- 
docus, auxil. de l’év. d’Utrecht, 30 avr. 1453- + 25 juill. 
1470. — Ulric Aumair, O.F.M., auxil. de l’év. de 
Ratisbonne, 23 juill. 1456- + 1° juill. 1468. — Jacques 
Botin, O.S.B., 8 août 1464- ? — Joannes Ludovici, 
O.S.A., auxil. de l’év. de Ratisbonne, 3 aoüt 
1468- + 1480. — Goswin Haex, O. Carm., auxil. de 
l’eveque d’Utrecht, 15 mai 1469-31 mars 1475. 
— Guillaume Thurin, O.P., 31 aoút 1478- ? — Johann 
Schlecht de Vilseck, auxil. de l’évêque de Ratisbonne, 
10 sept. 1481-+31 juill. 1500. — Vicente Trilles, 
O.F.M., auxil. de l’év. d'Urgel, 20 déc. 1490- ? — Gui- 
chard de Beysard, auxil. de l’archev. de Lyon, 27 janv. 
1496- + 1516. — Emmanuel, 1497. — Lorenzo Pérez, 
1498. — Josse de Sillenen, év. de Sion, retiré a Rome, 
30 aoüt 1497 (cf. Eubel, n, 234 n. 6)- ?. — Peter Krafft, 
auxil. de l’év. de Ratisbonne, 1° févr. 1501- + 1531. 
— Michel, P.S.B., auxil. du card. Jules de Medicis, év. 
d'Albi, 17 juill. 1517- ? — M. Gonzalvo Amorin, O.P., 
19 juin 1518. — Jean de Paris, O.P., auxil. de l'archev. 
de Lyon, 26 oct. 1519-? — Jan van het Velde, 
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O. Carm., auxil. de l’ev. de Cambrai, 7 janv. 
1523- + 30 sept. 1528. — Andrew Whitimai, auxil. de 
l’év. de Worcester, 6 sept. 1525- ? — Tommaso del 
Forno (Forni) avant le 28 mars 1507 - + 21 juill. 1525 
(T. Lancilloto, Cronaca Modenese, dans Monumenti di 
storia patria delle provincie modenesi, Serie delle crona- 
che, 1, 1862, p. 13; ur, 1865, p. 68). — Vincenzo 
Scaevola, O.P., gouverneur en Italie centrale, 21 mai 
1528- ? — Pierre (?). — Johann Kluspeck, O. Cist., 
auxil. de l’év. de Ratisbonne, 18 déc. 1531- ? — Jo- 
hann, auxil. de l’év. de Ratisbonne, 17 déc. 1546- + ? 
— Georg Kalteisen, auxil. de l’ev. de Ratisbonne, 
8 janv. 1552- ? — Andrés de Oviedo, S.J., coadjuteur 
du patriarche latin d’Ethiopie, 23 janv. 1555 - succéde 
le 22 déc. 1562 (cf. Bibl. sanct., 1x, 1325-26). — Philibert 
Millet, coadjuteur de l’év. de S.-Jean-de-Maurienne, 
4 avr. 1590 - succéde le 6 mai 1591. — Johann Konrad 
von Gemmingen, coadj. de l’év. d’Eichstätt, 28 févr. 
1592 - succede le 28 avr. 1595. — Pietro Bello, auxil. de 
l’év. de Trente, 24 oct. 1611- ? — Pierre Dinet, coadj. 
de l’év. de Mâcon, 3 août 1616 - succède le 30 nov. 
1619. — Frangois Lefebvre de Caumartin, coadj. de 
l’évêque d’Amiens, 4 déc. 1617 - succède le 17 déc. 
1617. — Juan de La Rocha, S.J., coadjuteur du patriar- 
che d’Ethiopie, 6 mars 1623-+? — Adam Adami, 
O.S.B., auxil. de l’év. d’Hildesheim, 16 déc. 1652- 7 19 
févr. 1663. — Marc Antonio Oddi, vice-gérant pour le 
cardinal vicaire de Rome, 6 mars 1656 - transf. a 
Pérouse le 23 juin 1659. — Giuseppe a S. Maria 
Sebastiniani, O.C.D., administrateur apostolique du 
Malabar en Inde, 14 déc. 1659 - transf. 4 Bisignano le 
22 août 1667. — Johann Heinrich d'Anethan, auxil. de 
l’év. d’Hildesheim puis de l’év. de Trèves (13 nov. 
1676) et enfin de l’archev. de Cologne (6 févr. 1680), 
6 juill. 1665- + 18 juin 1693. — Grégoire Cabe, de rite 
arménien, coadjuteur du patriarche de Cilicie, 7 mars 
1667- ? — Custodio de Pinho, O.C.D., vicaire aposto- 
lique de Bombay, puis de Malabar en Inde, 14 janv. 
1669- + 1697. — Constantia Zielinski, auxil. de l’év. de 
Gniezno, 30 août 1694 - transf. à Lvów le 30 mars 1700. 
— Guy Seipel, O. Praem., auxil. de l’archev. de Prague, 
30 janv. 1701-f av. 21 juin 1711. — Karol Piotr 
Pancerzynski, auxiliaire de l’ev. de Wilno, 5 oct. 
1712 - transf. 4 Smolensk le 24 sept. 1721. — Joseph 
Alphonse de Valbelle de Tourves, ancien év. de Sarlat, 
coadj. de l'év. de S.-Omer, 6 juill. 1722 - succéde le 
17 nov. 1727. — Antonio Tasca, référendaire des Deux 

Signatures, 16 déc. 1726-22 déc. 1736. — Carlo 
Maria Lomellino, ancien év. d'Ajaccio, 18 avr. 
1742- + ? — Marie-Frangois-Henri Pellerin, vic. apost. 
de Cochincine septentrionale, transf. de Byblos, 
27 août 1852-+12 sept. 1862. — Joseph Augustin 
Chevalier, M.E.P., vic. apost. de Maissour, transf. de 
Germanicopolis, le 4 mars 1874-25 mars 1880. 
— Léon Belouino, auxiliaire de l’év. de Port-au-Prince 
(Haiti), le 20 aoút 1880. — Francesco Mora, ancien év. 
de Monterey et Los Angeles (Etats-Unis), 6 mai 
1896- + 3 août 1905. — Louis-Jean Déchelette, auxil. 
de l’év. de Lyon, 21 févr. 1906 - transf. 4 Evreux le 
7 févr. 1913. — Lewis O’Leary, auxil. de l’év. de 
Chatham (Canada), 29 janv. 1914 - transf. à Charlotte- 
town (Canada) le 10 sept. 1920. — Joseph Bombera, 
aumónier général de l’armée tchécoslovaque, 13 juin 

1924-+2 janv. 1927. — Nicanor Mutiloa, C.SS.R., 
administrateur apostolique de Barbastro (Espagne), 
17 nov. 1927 - transf. à Tarrazona le 1° mai 1935. 
— Rodolphe Léon Hayes, recteur du Collège pontifi- 
cal pour l’ Amérique du Nord à Rome, transf. d’Helena 
(États-Unis) le 26 oct. 1935-transf. à Davenport 
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(États-Unis) le 16 nov. 1944. — Benigno Carrara, 
coadj. de l’év. d’Imola, 20 déc. 1947 - succède le 12 mai 
1956. — Philippe Matthew Hannan, auxil. de l’arch. de 
Washington, 16 juin 1956 - transf. 4 New Orleans 
(États-Unis) le 22 sept. 1965. — Yuhanna Semaan 
Issaye, coadj. de l’archevêque chaldéen de Sehna/ 
Téhéran (Iran), 23 juin 1967 - succéde le 7 mars 1970. 

Depuis 1970, le siege n'a plus été attribué. 
Eubel, 1, 275 ; 11, 164 ; 11, 209-10 ; ıv, 202-03 ; v, 219-20 ; vi, 

235 ; vi, 213-14 ; vin, 305. — W. Ramsay, dans Byzantion, VI, 

1931, p. 14 n. 1. — Le Quien, 11, 1123. — Ann. pont., XIX, 1916, 

p. 424-25. — Annuario pont., 1920 sq. 
R. AUBERT. 

HIERAPYTNA, Hierapydna, évéché en Crète, re- 
pris dans l’ Index sedium titularium. Voir HIERAPETRA, 
supra, col. 1443-44. 

HIERISSOS, ancien évéché en Chalcidique, suf- 
fragant de Thessalonique situé a l’entrée de la pres- 
qu’ile athonique. 

La ville byzantine fortifiée d’Hérinos (qualifiée de 
Kastron dans les sources des x° et x1° s.) s’elevait sur 
l’emplacement de l’ancienne cité grecque d'Akanthos 
(et non d’Apollonia comme on l’a souvent dit). Elle fut 
rebaptisée par les moines du Mont Athos, qui furent 
toujours en rapports très étroits avec la ville et sa 
région. Il n'est jamais fait mention d’un évêque d’Hie- 
rissos avant le milieu du x° s. C’est entre 943 et 982, 
peut-être après 972, que fut créé ce nouveau siège 
suffragant de Thessalonique. « La rapide expansion 
des fondations monastiques en Chalcidique du Sud et 
au Mont Athos, qui s’accompagna sans doute d’une 
croissance démographique de toute la région, fut 
probablement la raison de la création du nouvel 
évêché ; son siège fut établi à Hiérissos, la ville proba- 
blement la plus importante et certainement la mieux 
protégée de la région à cause de ses murailles » 
(D. Papachryssanthou). Le nouveau diocèse était li- 
mité à l’ouest par celui d’Herkoula (Ardaméri), aux 
dépens duquel il fut créé, à l’est et au sud par la mer 
et la presqu'île athonite, et au nord par le diocèse de 
Litè et Reutina, qui fut probablement créé au même 
moment. Comme tout autre évêché, celui d'Hiérissos 
fut doté d’un certain nombre de biens fonciers, situés 
pour la plupart dans les environs immédiats de la ville, 
mais nous ignorons l'importance de sa fortune fon- 
cière. L’intendance des biens était confiée à un Kov- 
patop. 

Dans les notices épiscopales, le diocése est souvent 
désigné comme ‘O ‘Tepittod trot ‘Ayiov "Opov, mais si 
les relations étaient étroites entre l'évéque et la Ste 
Montagne — l’évêque étant la personnalité la plus 
notable de la région était souvent sollicité de contresi- 
gner des accords, méme conclus en dehors de lui, ou 
de valider des copies de documents de toute sorte — 
l’eveque d’Hiérissos n'avait en réalité pas de juridic- 
tion sur le territoire de l’Athos. Jusqu’au début du 
xur” s., on ne constate jamais de tension entre lui et la 
Ste Montagne. Mais après l’intermède du royaume 
latin de Thessalonique (durant lequel il semble bien 
que la circonscription resta aux mains du clergé ortho- 
doxe grec), les métropolites de Thessalonique voulu- 
rent profiter de la situation troublée pour faire entrer 
Athos dans leur juridiction par l’intermédiaire de 
l’évêque d’Hiérissos. Ce dernier se trouva dès lors pris 
entre les deux parties et, durant tout le xiv’ s., les 
conflits et les heurts furent fréquents. Quand les 
Athonites se sentaient en position de force, ils repous- 
saient l’autorité de l’évêque, lui déniant tout droit sur 
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la Montagne (ce qui était canoniquement exact) ; 
quand ils étaient faibles, ils acceptaient du bout des 
lèvres de reconnaître quelques droits à l’évêque, mais 
s'empressaient de les lui contester á la premiére occa- 
sion. 

Grâce aux archives de l’ Athos, nous connaissons les 
noms d'un bon nombre d'évéques jusqu’au xvi" s. Vers 
1345, le siége d’Hiérissos fut élevé a la dignité de 
métropole mais cette promotion ne fut que passagère, 
accordée à titre personnel, jusqu’a sa mort, a l'évéque 
Jacques, « sans doute le plus illustre et le plus cultivé 
de tous les prélats d’Hiérissos » (D. Papachryssan- 
thou), dont l’activité est attestée a diverses reprises de 
1345 a 1365. Cette promotion fut probablement due a 
l’empereur mais reconnue par le patriarche de 
Constantinople, et elle « constitua la seule autorité 
grecque du Mont Athos a une époque où le pouvoir 
des protoi grecs s’affaiblissait et cédait la place a celui 
des Serboprotoi » (D. Papachryssanthou). 
A la domination des Serbes sur la région vint se 

substituer a partir de la fin du xiv’ s. celle des Turcs. 
Nous n’avons aucune indication pour la vingtaine 
d’années ou, au début du xv’ s., la Chalcidique, et donc 
le diocése d’Hiérissos, redevint une possession byzan- 
tine. Mais nous savons que dés 1423-24 le Mont Athos 
fit allégeance au sultan d’Andrinople et il est probable 
qu’Hiérissos et sa région passerent au méme moment 
sous la domination turque. C’était en tout cas chose 
faite en juillet 1425. Le premier évéque connu pour 
l’époque postbyzantine est Dorothée en 1452 et 1454. 

Le siége d’Hiérissos de Chalcidique s’est maintenu 
jusqu'á nos jours. Dans l’Église orthodoxe grecque 
contemporaine, il a rang de métropole, uni a la 
métropole d’Ardamerion. 

Inscrit en 1933 dans |’ Index sedium titularium (p. 7 
n° 13), il n’a jamais été attribué dans l’Église latine. 

Liste DES ÉVÊQUES. — Théodotos, juill. 982. — Elie 
(2), ca 1000. — Georges, avr. 1001 - av. févr. 1014. 
— Nicéphore, févr. 1014. — Nicolas, av. déc. 1032. 
— Georges, juin 1071 - aprés 1085. — [...]. — Basile, 
troisième quart du x11° s. — Nicolas, ca 1200. — Néo- 
phytos, 1235. — Théophile, 1240 (?). — [?]. — Théo- 
dose, avr. 1290. — Hiérothéos, mai 1295 (?). — Gré- 
goire, janv. 1305. — Théodose, av. 1317 - aprés 1323. 
— Isaac, av. 1328. — Niphon, mai 1325 - aprés 1330. 
— Jacques, av. déc. 1334-aprés 1341. — Jacques, 
métropolite, 1345-65. — David, 1366 - sept. 1371. 
— Isaac, av. juin 1397 - aprés mai 1380. — Théodose, 
juin 1398 - aprés oct. 1400. — Galaktion, juill. 1407. 
— [...]. — Dorothée, 1452, 1454. — Méthode, av. 1499. 
— Grégoire, xvi° s. — Macaire, av. 1527 - après 1543. 
— Hilarion, av. aoút 1555. — David, av. 1564. — Eu- 
géne, avant 1569. — [...]. — Daniel, ca 1720. — Jac- 
ques, ca 1768. — [...]. — Nicodéme Anagnostou, 
29 mars 1981- . 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 441-42 n° 43.19.3. — Le Quien, 11, 99-102. — E. Ho- 

nigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 15, 
n° 640°. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 68-69, 279 n° 305, 317 
n° 225, 371 n° 830, 402 n° 133, 409 n° 153, 420 n° 101 ; Les 
regestes des actes du patriarcat de Constantinople, v, Paris, 
1977, n° 2312, 2317, 2396, 2539, 2632, et vı, Paris, 1979; 
n°° 2700, 2860, 2884, 2922, 3018, 3024. — V. Laurent, Le corpus 

des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 1963, p. 345- 46. 
— Archives de l’Athos, éd. G. Rouillard, P. Lemerle e.a., Paris, 

1937-82, 11 vol., passim. — Actes de l’Athos, éd. L. Petit e.a., 
Paris, 1964-75, 5 vol., passim. — T'pnyöpıog 6 HoXapdg, XVII, 
1933, p. 12-16, 69-72, 116-19. — D. Papachryssanthou, Histoire 

d'un évéché byzantin : Hiérissos en Chalcidique, dans Travaux 



1453 

et Mémoires du Centre de Recherches et d'histoire et civilisa- 
tion byzantines, vm, 1981, p. 373-96 ; Hiérissos, métropole 
éphémère au xiv‘ s., ibid., Iv, 1970, p. 395-410. — Pauly- 
Wissowa, I, 114. 

R. AUBERT. 

HIEROCAESAREA, ‘Iepokacdpera, évêché en 
Lydie, suffragant de Sardes, qui devait se trouver á 
l’emplacement de l’actuel Koum-Tchai, entre les villa- 
ges de Beyova et de Sasoba, á une douzaine de km au 
sud-est de Thyatire (dans la province de Smyrne). 

lo L’eveche byzantin. — Hierocaesarea, où le chris- 
tianisme est attesté dès le début du m° s. (cf. Denkschrif- 
ten der Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. 
Klasse, Lm-2, p. 58), est mentionnée comme évéché 
dans toutes les Notitiae espicopatuum jusqu’au xn° ou 
xm° s. (dans la dernière sous la forme : ‘epoxatoa- 
peiag fro: Tg ‘Ayiag) mais nous ne connaissons les 
noms que de trois de ses évéques : Cossinios, qui prit 
part au concile de Chalcédoine de 451 (A.S.0., II-1-1, 
p. 122; II-v, p. 114); Zacharie, qui prit part au 
II° concile de Nicée en 787 (Mansi, xu, 1102 ; x1, 389), 
et Théodore, présent au concile de Constantinople de 
novembre 879 (Mansi, xvi, 377). 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 184 n° 19.14.3. — E. Honigmann, Le Synekdémos 
d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 26 n° 671°. — J. Darrouzés, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, p. 65, 139, 208 n° 164, 220 n° 184, 235 n° 220, 253 n° 174, 

276 n° 212, 298 n° 110, 313 n° 124, 356 n° 120-21. — Le Quien, 
I, 889-92. — Pauly-Wissowa, vill, 1401-02 (sub vo Hiera Kome). 
— W. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, Oxford, 
1890, p. 128. — Cath. Enc., vi, 344 - 45. 

20 Évéques titulaires latins. — Le siège, qui avait 
été attribué a la fin du xv° s. 4 Mgr Vicente Trilles, 
administrateur apostolique de Lérida d’octobre 1491 a 
sa mort en 1510, fut assez souvent attribué á des 
évêques titulaires depuis le xvm° s. : Louis-Joseph de 
Cháteauneuf de Rochebonne, coadjuteur de l'évéque 
de Carcassonne, 4 mars 1720 - succéda le 1° mars 
1722. — Jacobo Hernández, O.P., vicaire apostolique 
du Tonkin oriental, 13 aoút 1757-+6 févr. 1777. 
— Charles Berington, vicaire apostolique du Midland 
District en Angleterre, 2 juin 1786-78 juin 1798. 
— Gregory Stapleton, vic. apost. du Midland District, 
7 nov. 1800 - + 23 mai 1802. — Antonio Maria Trigona, 
auxiliaire de l’év. de Catane, 31 mars 1806 - transf. à 
Messine le 28 juill. 1817. — José Segui, O.E.S.A., 
auxiliaire de l’archev. de Manille, 27 juill. 
1829 - transf. à Manille le 5 juill. 1830. — John Beda 
Polding, O.S.B., vic. apost. de Madras, puis de Tasma- 
nie, 3 juill. 1832 - transf. a Sydney le 5 avr. 1842. 
— Aloisio Bienna, auxiliaire de l’archev. d’Otrante, 
24 avr. 1845- + 2 juill. 1882. — François-Xavier Van 
Camelbecke, M.E.P., vic. apost. de Cochinchine orien- 
tale, 15 janv. 1884-479 nov. 1901. — Alessandro 
Benjamin Zanecchia-Gianetti, auxiliaire de l’év. de 
Teramo, 9 juin 1902 - transf. à Teramo le 13 juill. 1902. 
— Giuseppe Astuni, auxiliaire de l’év. de Castella- 
mare, 21 janv. 1903 -+ 21 févr. 1911. — Jean-Marie 
Laval, auxiliaire de l’ev. de New Orleans, 7 sept. 
1911 - + 4 juin 1937. — Franz Just. Rarkowski, aumö- 
nier général de l’armée allemande, 7 janv. 
1938 -+ 9 févr. 1950. — Timothy Fedlimin O’Shea, 
O.F.M. Cap., vic. apost. de Livingstone (Rhodésie), 
24 mai 1950 - 29 avr. 1959. — Ernesto de Paula ancien 
évéque de Piracicaba (Brésil), 9 janv. 1960- . 

Eubel, v, 220 ; vi, 235 ; vu, 214 ; vim, 305. — Index sedium 
titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 17 n° 290. — Ann. pont., 
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XIX, 1916, p. 425. — Annuario pont., 1938 sq. 

R. AUBERT. 

HIERON, tó Tepóv, ancien évéché en Carie, suffra- 
gant de Stauropolis. Situé prés de Milet, il a été localisé 
parfois (notamment dans Pauly-Wissowa) a Théra, 
dans le sud-est de la Carie, mais L. Robert a montré 
qu'il s’agissait en réalité du nom donné a l’époque 
byzantine á la localité antique de Didyme. 

Le siége épiscopal de Hiéron est mentionné dans un 
bon nombre des notices épiscopales jusqu’au xIn° sié- 
cle. Intervenant toujours en queue de liste, il devait 
étre peu important et il est de fait tombé dans l’oubli 
au point qu'il n’est presque jamais mentionné dans les 
travaux de géographie ecclésiastique ou d’histoire du 
christianisme concernant le sud-ouest de l’Asie Mi- 
neure. 

Ce siège a été introduit dans |’ Index sedium titula- 
rium (Cité de Vatican, 1933, p. 23 n° 452) et a été 
attribué successivement, le 13 avr. 1937 à Théodore 
Breher, O.S.B., vicaire apostolique de Yenki, devenu 
évéque de ce siége le 11 avr. 1946 ; le 26 déc. 1955, a 
Jan Morkowsky, auxiliaire de l’évêque d’Amarillo 
(Etats-Unis), auquel il succéda le 18 aoút 1958, et, le 
28 févr. 1959, a Leo Blais, ancien évéque de Prince 
Albert au Canada, toujours en vie en 1990. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 198 n° 20.19.3. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 210, n° 309, 224 
n° 372, 239 n°488, 257 n°327, 280 n°385, 300 n° 267, 320 

n° 320, 359 n° 324. — L. Robert, Villes d'Asie Mineure, Paris, 
1962, p. 429 n. 1 ; Hellenica, x1-x1t1, Paris, 1960, p. 490-504, en 

partic. p. 499-502. — A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern 
Roman Provinces, 2* éd., Oxford, 1971, p. 401, 529. — Pauly- 

Wissowa, vill, 1496. 
R. AUBERT. 

HIEROPOLIS, forme sous laquelle ses habitants 
désignaient souvent la ville de Hiérapolis, dans la 
province de Phrygia Salutaris, siege d'un évéché suf- 
fragant de la métropole de Synade. Voir 2. HIÉRAPOLIS, 
supra, col. 1448-51. 

HIEROPOLIS, évéché dans la province de Cilicie 
Seconde, suffragant d’Anazarbe. Voir CASTABALA, su- 
pra, xi, 1410. 

Mgr Marc Zapata, évêque titulaire de Castabala depuis 
1913, décéda le 13 mai 1951. Aprés lui ont été titulaires du 
siège Doroteo Fernández y Fernández, auxiliaire de l’évêque 
de Santander, transféré a Badajoz le 22 juill. 1971, et Patrick 
Ebosele Ekpu, coadjuteur de l’évêque de Benin-City (Nigeria), 
5 juin 1971, devenu évéque en titre le 5 juill. 1973. Depuis lors, 
le siége n’a plus été attribué. 

Ajouter a la bibliogr. : G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica 
Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 769 n° 71.11.2 et 5. — E. Ho- 
nigmann, Le Synekdémos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 38 

n° 706? et 62 n° 826. — R. Devreesse, Le patriarcat d'Antioche 
depuis la paix de l’Église jusqu’à la conquête arabe, Paris, 1945, 
p. 157 et 305. — P. Hindo, Disciplina Antiochena antica, Siri, 
u, Les personnes (Codificazione canonica orientale. Fonti, 
11-26), Cité du Vatican, 1951, p. 484. — J. Gribomont, art. 

Théophile de Castabala, dans Dictionnaire encyclopédique du 
christianisme ancien, sous la dir. de A. Di Berardino et F. Vial, 

II, Paris, 1990, p. 2428. — Annuario pont., 1952 sq. 

11. HILAIRE, Hilarius, Hillarius, Ylarius, évéque 
de CHICHESTER de 1197 a sa mort le 13 juill. 1169. 

Il était probablement d’origine modeste. Il apparait 
pour la premiére fois en 1130 comme clerc du puissant 
évêque de Winchester Henry de Blois (cf. supra, xxi, 
1089-95), le frére du roi d’Angleterre Etienne, et il 
obtint grâce à lui le riche doyenné de Christ Church à 
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Cantorbéry. Canoniste expérimenté, possédant des 
notions de droit romain, il intervint avec succés a la 
Curie romaine comme avocat et fut à quinze reprises 
délégué comme juge pontifical en Angleterre. Mais il 
mit surtout ses talents de juriste au service des rois 
Etienne (} 1154) et Henry II (1154-1189). 

Lors de la déposition en 1147 de Parchevéque 
d’York Guillaume, la majorité du chapitre porta son 
choix pour le remplacer sur Hilaire, qui était le candi- 
dat du roi, mais le pape Eugéne III lui préféra Henry 
Murdac, qui était le candidat de la minorité (cf. supra, 
xxi, 1188-89). En compensation, Hilaire fut nommé 
évéque de Chichester. Il fut sacré le 3 aoút 1147 par 
l’archevêque de Cantorbéry Théobald. Eugène III ne 
tarda pas á se repentir de cette nomination : « Puta- 
bamus te filium creasse Romanae Ecclesiae, sed crea- 
vimus in te sagittam et gladium », lui déclara-t-il 
lorsqu'il vint 4 Reims en 1148 pour y défendre devant 
le pape les intéréts du roi Connie (Radulphus de 
Diceto, Opera historica, éd. W. Stubbs [Rolls Series], 
Londres, 1876, 1, 263). En plusieurs circonstances par 
la suite, il prit le parti du roi contre les intéréts du pape, 
méme sur des questions de principe. 

En 1148, il intervint activement pour réconcilier le 
roi Etienne et l’archevêque de Cantorbéry Théobald 
(lequel, appréciant ses talents de juriste, recourait a lui 
plus qu’a n'importe quel autre conseiller). Si durant les 
premiéres années de son épiscopat, Hilaire s’occupa 
activement de son diocése (s’appliquant notamment a 
récupérer les biens de sa mense qui avaient été aliénés 
par ses prédécesseurs), on le voit ensuite de plus en 
plus souvent dans l'entourage du roi Henry II, dont il 
avait la pleine confiance (il semble d’ailleurs avoir été 
directement mélé aux efforts de ce dernier pour occu- 
per le tróne d'Angleterre aprés la mort d'Étienne). En 
1155, il agit comme royal justice itinérant et en 1154 
puis de nouveau de 1160 a 1162, il fut désigné comme 
sheriff pour le Sussex. Il apparait donc, aprés comme 
avant son élévation a l’épiscopat, comme un des 
collaborateurs actifs du souverain dans l’administra- 
tion du royaume. 

En 1157, il entra en conflit avec l’abbé de Battle, qui 
prétendait étre exempt du contróle épiscopal. Hilaire 
obtint du pape une lettre appuyant son point de vue et, 
la dispute ayant été portée devant le roi lors du synode 
de Colchester, il prononga un discours où, pour une 
fois, il sembla prendre le point de vue papaliste quant 
a la supériorité du pouvoir pontifical sur les souverains 
en matiére spirituelle. Mais Thomas Becket, qui était 
alors chancelier d’Angleterre, prit position contre 
Hilaire et celui-ci fut obligé par le roi de renoncer a ses 
prétentions. Hilaire garda sans doute rancune a Tho- 
mas Becket de Pattitude qu'il avait prise dans cette 
affaire, mais il n’en fut pas moins chargé par Henry II 
en 1162 d’aller avec Richard de Lucy signifier au 
chapitre de Cantorbéry la volonté du roi de voir élire 
Thomas comme archevéque. 

Hilaire joua un róle, mais secondaire, dans les 
démarches qui aboutirent en févr. 1161 à la canonisa- 
tion d’Edouard le Confesseur, une décision pontificale 
qui présentait une importance politique pour le roi 
Henry II. 

En 1163, lorsque ce dernier tenta, lors du concile de 
Westminster, d’imposer aux évéques d’accepter les 
avitae consuetudines sans condition, alors que ceux-ci 
voulaient ajouter la clausule « salvo ordine suo », 
Hilaire proposa comme formule de conciliation 
d’ajouter les mots « bona fide », mais sa proposition 
fut rejetée de part et d’autre. 
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Au cours des mois qui suivirent, dans le conflit qui 
opposa de plus en plus violemment le roi à l’archevé- 
que de Cantorbéry, Hilaire prit nettement le parti 
d’Henry II et reprocha publiquement a son archevé- 
que de violer son serment de fidélité envers le souve- 
rain. Lorsque Becket se fut enfui en France, Hilaire fit 
partie de Fambassade envoyée en novembre 1164 pour 
défendre devant le pape le point de vue royal, mais il 
prononga un discours assez maladroit et il semble que 
le roi lui en ait voulu quelque temps, mais Hilaire 
recouvra assez vite sa faveur. 

Hilaire fit bénéficier l’Église de Chichester de son 
expérience administrative : il commenga a organiser 
dans sa cathédrale la chancellerie et la trésorerie. En 
outre, selon H. Mayr-Harting, « possibly in the 50’s he 
was moving towards something like the later house- 
hold ». Par ailleurs, il favorisa le développement des 
ordres religieux dans le diocése. 

Les historiens récents ont porté sur sa personnalité 
une appréciation quelque peu réticente. H. Mayr- 
Harting estime que « Hilary had one very common 
defaut of character. In the heat of the moment, he 
could never prevent himself from saying too much or 
going too far ». Quant a D. Knowles, il le considére 
comme «an extremely quick-witted, efficient, self- 
confident, voluble, somewhat shallow man », ajoutant 
«his talents were great, but he used them as an 
opportunist ». Sur ce dernier point, H. Mayr-Harting 
serait plus nuancé : si Hilaire, qui savait à l’occasion 
faire preuve de courage et d’indépendance de carac- 
tére, prit généralement le point de vue du roi, c’était 
moins par souci de ses intéréts personnels que parce 
que « to him, shrewd as he was, the royal government 
was a more potent reality than the advance of papal 
influence ». 

H. Mayr-Harting, The bishops of Chichester, 1075-1207, 
Chichester, 1963 ; Hilary, bishop of Chichester, 1147-69, and 
Henry II, dans English historical Review, Lxxvii, 1963, 
p. 209-24 ; The Acta of the Bishops of Chichester, 1075-1207, 
(The Canterbury and York Society), Torquay, 1964, p. 9-12, 

28-32, 58-59 ; 86-115). — D. Knowles, The episcopal colleagues 
of archbishop Thomas Becket, Cambridge, 1951, en partic. 
p. 27. — C.N.L. Brooke, dans l’introduction a Letters of John 
of Salisbury, éd. W.J. Miller et H.E. Butler, Cambridge, 1956, 
p. xxxvi. — J.H. Round, H., bishop of Chichester, dans Athae- 
neum, 23 janv. 1897, p. 115-16. — Chronica de Bello[= Battle], 
ed. J.S. Brewer, Londres, 1846, p. 90-91. — Gesta abbatum 
Monasterii S. Albani, éd. H.T. Riley (Rolls Series), Londres, 
1867, 1, 150-51, 161-63. — Gervase of Canterbury, The Histori- 
cal Works, éd. W. Stubbs, Londres, 1877-80, 1, 132, 136, 138, 
142, 162, 171. — Materials for the history of Thomas Becket, 

éd. J.C. Robertson et J.B. Shepperd (Rolls Series), Londres, 
1875-85, 7 vol., en partic. m, 55; iv, 244; v, 218. 
— D.N. Biogr., rx, 831-32. — N.C. Enc., vi, 1113-14. 

R. AUBERT. 

HILARION LANTIERI, bénédictin italien, hagio- 
graphe (f 1511). 

Né a Milan, il entra le 25 mars 1472 au monastére 
bénédictin des SS.-Pierre-et-Paul, dont il fut élu abbé 
a trois reprises, en 1496, en 1501 et en 1506. Il mourut 
en 1511 a Mantoue, où il s'était rendu pour assister au 
chapitre général de la Congrégation de Ste-Justine. 

Il est l’auteur d'un Legendarium nonnullorum sancto- 
rum, imprimé á Milan en 1494, qu'on a parfois attribué 
á tort á son contemporain, le bénédictin Hilarion de 
Vérone (cf. supra, col. 476). Par contre, c'est par erreur 
qu'Armellini et Argelati lui ont attribué deux petits 
écrits hagiographiques, De translatione S. Georgii 
martyris et De translatione brachii eiusdem S. Georgii ad 
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monasterium S. Georgii M. Venetiarum, qui sont en 
réalité d'Hilarion de Vérone. 

M. Armellini, Bibliotheca benedictino-cassinensis, 1, Assise, 
1731, p. 223-24. — F. Argelati, Bibliotheca scriptorum Medio- 
lanensium, 1, Milan, 1745, col. 784-86. — A.P. [oncelet], dans 
A.Boll., xx1x, 1910, p. 42-44. 

R. AUBERT. 

HILDÉRIC DU MONT-CASSIN, Hildricus, bé- 
nédictin italien (première moitié du 1x‘ s.). 

Disciple de Paul Diacre (+ 795), il redigea l’épitaphe 
de son maitre en vers latin (P.L., xcv, 429). Il est fort 
possible qu'il faille l’identifier avec l’abbé Hildéric qui 
fut a la téte de l’abbaye du Mont-Cassin pendant 
17 jours en 834, mais on manque de preuve positive. 

Par contre, il doit probablement étre distingué du 
maitre Hildéric, un disciple de Paul Diacre qui rédigea 
au cours du Ix° s. une grammaire latine en forme de 
catéchisme (ms. 299 TT. du Mont-Cassin) et n’est 
certainement pas identique 4 l’Hildéric auteur d'une 
lettre en vers adressée à l’empereur Louis II en 876 
(P.L., cv, 759-62), car ce dernier n’était pas moine du 
Mont-Cassin (cf. M.G.H., SS., m, 534). 

Léon d'Ostie, Chronicon monasterii Casinensis, 1, 22 (P.L., 

CLXXIH, 521). — Pierre Diacre, De viris illustribus casinensibus, 
X (P.L., cıxxın, 1019). — Fabricius, B.L., 11, 249. — A. Len- 
tini, L’« Ars » Hilderici del codice Cassinese 299, dans Benedic- 
tina, VII, 1953, p. 191-217 (avec référence aux études antérieu- 
res sur l’auteur de la grammaire). — Cath., vi, 743 (R. Ga- 
zeau). 

R. AUBERT. 

HILDESHEIM, Hildensem, Hildesemensis, Ildese- 
mensis, ville et diocése en Basse-Saxe. 

I. VILLE. — I. Histoire. — II. La cathédrale et son 
chapitre. — III. Collégiales. 1° S.-Maurice. 2° S.-Épi- 
phane. 3° Ste-Croix. 4° S.-André. 5° S.-Jean. 6° Ste- 
Marie-Madeleine. — IV. Monastères. 1° S.-Michel. 
2° S.-Godehard. 3° S.-Barthélemy. 4° Chartreuse. 
— V. Couvents anterieurs à la sécularisation de 1803. 
1° Franciscains. 2° Dominicains. 3° Frères de la Vie 
commune. 4° Alexiens ou cellites. 5° Capucins. 6° Jé- 
suites. 7° Pénitentes de Ste-Madeleine. 8° Annoncia- 
des. 

Il. DIOCESE. — I. Histoire. 1° Les débuts. 2° L’äge 
d'or (x° - xn° s.). 3° Les derniers siècles du Moyen Age. 
4° De la Réforme à la Sécularisation (1803). 5° Le 
diocèse de « Diaspora ». — II. La principauté ecclé- 
siastique. — III. Liste des évêques. 

I. VILLE. — I. Histoire. — La ville d’Hildesheim, 
située sur l’Innerste, affluent de la Leine, au pied des 
collines qui continuent le massif du Harz vers le 
nord-ouest, tire son nom d’un domaine appartenant à 
l’époque franque á un certain Hiltwin (Hiltwineshem), 
qui était situé près de l’actuelle gare centrale, a l’en- 
droit dénommé Altes Dorf. Dans le courant du vi s., 
probablement, commenga á se développer autour du 
gué qui permettait de traverser la riviére, lá o se 
trouve aujourd’hui I’ Alter Markt, une petite agglomé- 
ration servant d’étape aux commercants qui circulaient 
sur la route menant du Rhin vers Brunswick et 
Magdebourg. Vers 775, des missionnaires venus de 
Reims construisirent une chapelle sur une colline 
située au sud de la rivière (là où s’élévera par la suite 
la cathédrale). 

Lorsque Louis le Pieux décida vers 815 d’ériger un 
nouvel évéché pour la Saxe (cf. infra, col. 1482), il 
décida d'en fixer le siège à Hildesheim, qui commen- 
çait à se développer. L'école annexée à la cathédrale ne 
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tarda pas à acquérir une grande réputation dans toute 
la région (entre 918 et 1022, 22 futurs évêques y 
reçurent leur formation), de même que les ateliers d’art 
qui se développèrent autour des monastères et collé- 
giales fondés dans la ville et aux environs immédiats 
de celle-ci pendant la première moitié du xi° s. (S.-Mi- 
chel, S.-Épiphane, S.-Maurice, Ste-Croix, S.-Barthé- 
lemy) et Hildesheim devint à l’époque ottonienne un 
des principaux centres de l’art sacré en Allemagne du 
Nord (sculpture, peinture, orfèvrerie, enluminure de 
manuscrits). Le rôle important joué par les évêques 
Bernward (993-1022) et Godehard (1022-38) à la cour 
impériale augmenta encore la renommée d’Hildes- 
heim : « Es ist darum kein Zufall, dass die Ottonen 
einen der Schwerpunkte ihrer politischen und kulturel- 
len Macht in Hildesheim erblickten » (J. Nowak). 

Parallèlement, le développement de l’activité com- 
merciale — Otto III (996-1002), qui avait été l’élève de 
l’évêque Bernward, avait accordé le droit de marché à 
Hildesheim et une nouvelle route, menant du sud vers 
la côte septentrionale, fut mise en service vers cette 
époque —, attira dans la localité marchands et artisans 
en nombre croissant et un quartier bourgeois se déve- 
loppa au nord-est de l’enclos épiscopal, où fut 
construite vers 1030 une petite église dédiée à S. An- 
dré, qui fut remplacée au siècle suivant par une basili- 
que romane (cf. infra, col. 1470-71). En 1249, les 
bourgeois de la ville, qui revendiquaient leurs 
« droits » depuis le début du siècle, reçurent leur 
première charte municipale et ils ne cessèrent plus dès 
lors de revendiquer de plus en plus d'autonomie par 
rapport à l’autorité de l’évêque et de son chapitre. Dès 
le xir° s., à l’intersection des deux routes commergantes 
avait été construit un premier hótel de ville, qui sera 
remplacé, à la fin du xm° s., par un imposant bâtiment 
en style gothique, situé plus a l’ouest. Les maisons 
patriciennes à colombage richement ornées se multi- 
pliérent et on finit par en compter plus de 700, ce qui 
valut à Hildesheim d’être qualifiée de « ville en bois 
sculpté » (la plupart ont disparu lors du bombarde- 
ment aérien de 1945, notamment la célèbre Knochen- 
hauer-Amtshaus ou Maison des Bouchers, de 1529, qui 
était considérée comme « la plus belle maison de bois 
du monde »). 
Un indice parmi d’autres de la richesse croissante 

d’Hildesheim est fourni par la multiplication des fon- 
dations d'hópitaux. Dès la première moitié du xn° s., 
Rainald de Dassel décida d'agrandir l’hôpital annexé 
à la cathédrale et fonda près de la Dammtor l'hôpital 
S.-Jean, qu'il dota très généreusement et qui, bénéfi- 
ciant de nombreuses autres donations, finira par 
devenir l'institution la mieux dotée d’Hildesheim. Du 
XIII’ au xVI° s., une dizaine d’autres hôpitaux furent 
fondés en divers endroits de la ville (voir notamment : 
A. Bertram, op. infra cit., 1, 335-36, 366, 377, 413, 
442-43, et 11, 146, 390-94, ainsi que Das Hospitalwesen 
in mittelalterlichen H., dissertation, Giessen, 1934). 

L’essor économique d’Hildesheim, qui se maintint 
du xu° au xv’ s., incita les propriétaires de terrains aux 
environs de la ville 4 mettre ceux-ci en valeur et a 
développer de nouveaux quartiers. C’est ainsi qu’a 
l’ouest de la ville, sur le Zierenberg, où l’évêque 
Godehard avait érigé en 1025 une chapelle dédiée à 
S. Maurice et où l’évêque Hezilo avait établi en 1068 
une collégiale (cf. infra, col. 1468), les chanoines de 
celle-ci attirérent en 1196 des tisserands flamands, qui 
donnèrent naissance au faubourg de Dammstadt, et 
celui-ci réussit, au cours du xi! s., à abriter une partie 
de l’activité commerciale d’Hildesheim. Les habitants 
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de la ville, supportant de plus en plus mal cette 
concurrence, finirent par detruire totalement la 
Dammstadt au cours de la nuit de Noél de 1332 
(« Dies ist das schwárzestes Blatt in der Geschichte 
Hildesheim » écrit le Dr. Zoder). De son cóté, le 
chapitre cathédral transforma vers 1220 les champs 
qu'il possédait au sud-est de la ville, dans le village de 
Losebeck, en terrains a bátir et érigea pour ce nouveau 
faubourg, dénommé Neustadt, l’église paroissiale 
S.-Lambert (qui sera reconstruite en plus grand de 
1473 à 1488). La Neustadt conserva jusqu’au xvi° s. son 
autonomie administrative, mais sous le contróle de sa 
puissante voisine (sur l’« Union » conclue, le 15 août 
1583, entre l’Altstadt et la Neustadt, cf. A. Bertram, op. 
infra cit., 1, 436-39). 

Comme dans la plupart des villes épiscopales, les 
tensions furent de plus en plus fréquentes entre les 
bourgeois et l’évêque, seigneur temporel de la ville. 
Suivant les aléas de la situation politique et militaire 
de la principauté ecclésiastique, ce dernier était amené 
á concéder de nouvelles franchises ou au contraire á 
tenter d’imposer de nouveau son autorité. C’est dans le 
but de mieux contróler la ville que furent construites 
en 1311 et 1350 les forteresses de Steuerwald, au nord 
de la cité, et de Marienburg, au sud, respectivement 
par les évéques Heinrich II et Heinrich III ; ce dernier 
avait réussi en 1346 á imposer aux bourgeois la 
Concordia Henrici, par laquelle ceux-ci renongaient a 
certaines franchises qui leur avaient été accordées par 
son prédécesseur. Il y eut également de nombreux 
conflits entre les autorités municipales et les diverses 
institutions ecclésiastiques (A propos des hópitaux, des 
écoles, de la nomination á certaines prébendes, de 
l’administration des biens d’église, du for ecclésiasti- 
que, des exemptions de taxes, etc.). 

Hildesheim faisait partie de la Ligue Hanséatique 
mais, à partir du xv° s., la ville eut de plus en plus a 
souffrir de la concurrence de Hanovre et la décadence 
fut encore accentuée par les troubles qui ensanglantè- 
rent la ville 4 plusieurs reprises : la Ziese ou Bierfehde 
en 1481-82, pour empécher le prince-évéque de rétablir 
l’impöt sur la biére ; la Grosse Fehde de 1485-86 ; et 
surtout la Stiftsfehde, qui se prolongea pendant 4 ans 
de 1519 a 1523 (cf. infra, col. 1499-1501). Les lourdes 
dépenses entraínées par celle-ci poussérent les bour- 
geois de la ville à critiquer de plus en plus les priviléges 
fiscaux du clergé et à chercher a mettre la main sur une 
partie des revenus des institutions ecclésiastiques, et la 
longue vacance du siége épiscopal aprés la mort de 
l’évêque Balthasar Merklin (28 mai 1531) favorisa 
leurs revendications. 

C'est en 1522/23 que les premiers prédicants luthé- 
riens firent leur apparition dans la ville. Ils se heurte- 
rent au début a l’opposition du chapitre cathédral et de 
la majorité des bourgeois, peu enclins aux innovations, 
mais la nouvelle doctrine fit peu 4 peu son chemin. 
Dés 1525, un chanoine de la collégiale S.-André fut 
expulsé de la ville pour avoir défendu en chaire les 
théses luthériennes. En 1530, des cantiques luthériens 
furent chantés par les fidéles dans l’église abbatiale 
S.-Michel. Le ralliement progressif des villes voisines 
a la Réforme encouragea le parti luthérien d’Hildes- 
heim à accentuer sa pression. Des 1532, puis» de 
nouveau à l’automne de 1534, des émeutes éclatèrent 
en vue d’arracher au conseil municipal l’autorisation 
de précher librement les nouvelles doctrines, mais 
celui-ci résista sous la conduite du bourgmestre Hans 
Wildefuer, un zélé défenseur de la foi catholique. La 
mort de ce dernier, le 28 déc. 1541, marqua le début de 
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la fin. Au cours du mois suivant, toutes les églises 
d’Hildesheim (tout au début du xvi° s., une nouvelle 
paroisse, S.-Jacques, avait encore été érigée dans le 
nord de la ville) passérent l’une apres l’autre a la 
Réforme et bientót, en dépit du fait qu'une partie des 
chanoines demeuraient fidéles 4 l’ancienne foi, soute- 
nus par l’évêque auxiliaire B. Fannemann, un domini- 
cain plein de zéle, les prédications catholiques furent 
interdites méme 4 la cathédrale et des amendes frappe- 
rent ceux qui assistaient encore a la messe catholique, 
célébrée le dimanche dans une chapelle latérale. Le 
ralliement de la population a la Réforme se fit d'autant 
plus facilement qu’extérieurement les différences entre 
les deux cultes étaient peu sensibles, les luthériens 
ayant conservé la structure de la messe traditionnelle 
avec les mémes ornements sacerdotaux. Bien qu'une 
partie des conseillers municipaux soient demeurés 
dans leur cœur attachés à l’ancienne foi, les radicaux 
réussirent, dès le 27 août 1542, à imposer leur point de 
vue et, peu après, Hildesheim adhéra à la Ligue 
protestante de Smalkalde. En septembre, Bugenhagen 
rédigea pour la ville une Kirchenordnung luthérienne, 
qui fut publiée à Hanovre en 1544 avec une préface de 
A. Corvinus, dénonçant le catholicisme comme « ein 
schrecklich Wesen falscher Lehre und aller Abgótte- 
rei». La fermeture des monastéres, collégiales et 
couvents et la confiscation de leurs biens ne tardérent 
guére et, en 1546, méme la cathédrale fut interdite au 
culte catholique en dépit des ultimes efforts de l’évé- 
que tant auprés des autorités municipales de la vieille 
ville et de la Neustadt qu’auprés du landgrave de 
Hesse et du prince électeur de Saxe. Signe visible de la 
rupture : le sceau de la ville fut modifié et l’image de 
l’évêque qui y figurait, supprimée. 

La défaite de la Ligue de Smalkalde lors de la 
bataille de Mühlberg en avril 1547 amena une certaine 
détente et notamment le culte catholique put reprendre 
à la cathédrale, non sans difficultés d’ailleurs, et 
quelques monastères et collégiales purent être récupé- 
rés. Mais les espoirs d’une « recatholicisation » de la 
ville furent déçus, d’autant plus que le nouvel évêque, 
Friedrich von Holstein, était d'orientation nettement 
luthérienne (cf. infra, col. 1489). Le 21 juin 1553 fut 
signée entre lui et la ville une convention, qui allait 
régler pendant des siècles la situation confessionnelle 
d’Hildesheim en garantissant le libre exercice du culte 
luthérien dans la cité épiscopale. L'élection en 1557 
d’un nouvel évêque, Burchard von Oberg, très zélé 
pour la Réforme catholique, fut une déception pour le 
conseil municipal, qui tenta vainement de s’opposer à 
l'établissement des jésuites à Hildesheim, mais, si le 
prélat réussit, au prix de pénibles négociations, à 
consolider quelque peu la situation des institutions 
catholiques qui subsistaient dans la ville (outre le 
chapitre cathédral et les collégiales, les deux abbayes 
bénédictines, celle de chanoines réguliers, trois cou- 
vents d’hommes et deux couvents de femmes), il était 
trop tard pour modifier la situation et, pour plus d'un 
siécle, la population d’Hildesheim demeura presque 
intégralement fidele a la religion réformée : « fere tota 
haeretica labe infecta », constatera un rapport adressé 
a Rome en 1611 ; par contre, en 1763, on estimera que 
sur une population de 12000 habitants, il y avait 
environ | 200 catholiques. 

Il y eut une sérieuse alerte au cours de la guerre de 
Trente ans : en 1634, Hildesheim fut occupée par les 
armées protestantes, moines et religieux durent s’en- 
fuir et le culte luthérien fut momentanément rétabli 
dans la cathédrale. Mais le sort des armes permit 
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bientót d'en revenir à la situation antérieure. Grace au 
tact diplomatique des évéques de la Maison de Ba- 
viére, un régime de coexistence pacifique au point de 
vue religieux s'établit et se maintint jusqu’à la fin de 
l’Ancien Regime, malgré des tensions mineures sans 
cesse renaissantes entre les bourgeois de la ville et 
Pévéque en tant que seigneur temporel, en matiére 
judiciaire ou fiscale ou á propos du commerce de la 
biére ou encore concernant les immunités dont jouis- 
sait le chapitre cathédral. 

En 1763, un rapport 4 Rome signalait qu'il y avait 
dans la ville quatre collégiales, deux monastéres et 
deux couvents d’hommes et sept maisons de religieu- 
ses. 

Tous ces établissements furent sécularisés en méme 
temps que la principauté ecclésiastique en 1803 et leurs 
bátiments furent affectés á des usages profanes. Plu- 
sieurs églises, dont celle de l’abbaye S.-Michel, furent 
par la suite attribuées par le gouvernement au culte 
protestant. 

Pendant la plus grande partie du xrx°s., la ville 
d’Hildesheim végéta, réduite a la situation d'une loca- 
lité provinciale sans grande activité économique, d'au- 
tant plus qu'elle ne fut guére favorisée par la construc- 
tion des premiéres lignes de chemins de fer. Elle 
bénéficia toutefois de l’incorporation du Hanovre à la 
Prusse et un réveil se manifesta à partir de 1871. Non 
loin des vieilles auberges et des ruelles pittoresques 
commencèrent à se développer des manufactures de 
drap, des filatures, des fonderies et fabriques de 
machines. « L'usine monte à l’assaut du musée », 
écrivait un observateur à la veille de la première 
guerre. Vers 1900, Hildesheim comptait déjà plus de 
40 000 habitants. En 1911 elle engloba le faubourg du 
Moritzberg et, l’année suivante, la localité voisine de 
Steuerwald, en prévision de l’établissement d’un port 
fluvial relié au Mittellandkanal (qui sera inauguré en 
1928), ce qui favorisa le développement économique 
de la ville. 

Le bombardement aérien du 22 mars 1945 fut une 
catastrophe : en une nuit, 85 % des vieilles maisons, 
qui faisaient la gloire de la ville, furent détruites et la 
plupart des monuments, sérieusement endommagés. 
Mais, comme partout en Allemagne, la reconstruction 
a été menée activement à partir de 1950. Vers 1960, le 
nombre de catholiques de la ville approchait des 
30 000, soit un tiers de la population totale, par suite de 
l’afflux des réfugiés venus de Silésie ou de la région 
des Sudètes, ce qui n’alla évidemment pas sans poser 
de sérieux problèmes pastoraux. 

Outre les ouvrages généraux sur le diocèse signalés plus 
loin, col. 1497-99, en particulier ceux de A. Bertram, H. Goet- 

ting et J. Nowak, voir surtout : J.H. Gebauer, Geschichte der 

Stadt H., 2 vol., Hildesheim, 1922-24 ; Die Stadt H. Ein Abriss 
ihrer Geschichte, Hildesheim, 1950 ; Geschichte der Neu- 

stadt H., Hildesheim, 1927. — Urkundenbuch der Stadt H., éd. 
R. Doebner, 8 vol., Hanovre, 1888-1901. — Die Jahrbücher 
von H. (Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 53), 
éd. W. Wattenbach, 3° éd., Leipzig, 1941. — Quellen zur 
Geschichte der Stadt H. im Mittelalter, sous la dir. de 
H.G. Borck, Hildesheim, 1986 (68 documents traduits et 
commentés). — H. von Jan, Bischof, Stadt und Bürger. Auf- 
sátze zur Geschichte H. s, Hildesheim, 1985. — J. Lindenberg, 
Stadt und Kirche im spátmittelalterlichen H., Hildesheim, 
1963. — W. Tuckermann, Das Gewerbe der Stadt H. bis zur 
Mitte des 15. Jhts, Túbingen, 1906. — K. Kames, Die weltliche 
Gerichtsbarkeit in der Stadt H. wáhrend des Mittelalters, 
dissert., Munster, 1911. — J. Kóppke, H., Einbeck, Gottingen 

und ihre Stadtmark, Hildesheim, 1967. — H. Meier, Zur 
Befestigungsgeschichte der Stadt H., dans Zeitschrift des hist. 
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Vereins für Niedersachsen, Lxxvm, 1913, p. 242-52. — H. See- 

land, Von alten Klosterbibliotheken in der Stadt H., Hildes- 

heim, 1952. — H.M. Tiebel, H. und die kónigliche Hannover- 
sche Regierung. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte Niedersachsen 
im 19. Jht., Hildesheim, 1956. — H. Hellmold, Untersuchun- 

gen úber die Wirtschaftstruktur und Finanzkraft der Stadt und 
des Kreises Hildesheim-Marienburg, Gottingen, 1966 (pour le 

xx° s.). — P. Aufgebauer, Die Geschichte der Juden in der 
Stadt H. im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Hildesheim, 

1984. — A. Zeller, Stadt H., 1, Kirchliche Bauten ; 11, Biirgerli- 

che Bauten (Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 11, 4 
et 5), Hanovre, 1911-12. 

II. LA CATHÉDRALE ET SON CHAPITRE. — Lorsqu'en 
815 Louis le Pieux fixa 4 Hildesheim le siége du 
diocése qu'il érigea pour la Saxe, il fit aussitót recons- 
truire, sur la colline située au sud de la riviére, la 
chapelle de bois dédiée à la Vierge, qui avait été 
détruite au cours des guerres saxonnes et il y fit 
apporter d'Aix-la-Chapelle un coffret rempli de reli- 
ques. Quelques années plus tard (aprés 823), Gunthar, 
le premier évéque, fit ériger á proximité (« remotius a 
dicto sacello in meridiano ejus latere ») une église en 
pierre « cum duabus altissimis turribus », qu'il dédia a 
Ste Cécile, dont les reliques venaient d'étre ramenées 
de Rome. Cette premiére cathédrale, dont les ruines 
subsistaient encore au début du x1's., fut remplacée 
sous l’épiscopat d’Altfrid par une nouvelle basilique a 
trois nefs, construites a l’emplacement de la chapelle 
de la Vierge, qui y fut incorporée comme abside 
orientale. Cette nouvelle cathédrale, commencée dés 
852, fut consacrée le 1° nov. 872. En méme temps, 
Altfrid bénit un « claustrum canonico usui et regulari 
vitae commodissimum », et ce premier embryon de 
chapitre cathédral bénéficia d'un diplóme royal. Un 
peu plus tard, l'évéque Wigbert décida de lui attribuer 
comme prébende un tiers des biens de l'évéché et cette 
décision fut confirmée par son neveu et successeur 
Waltbert, qui mit un prévót a la téte de ce chapitre (cf. 
M.G.H., SS, vu, 851, et xi, 748). 

L’évéque Thiethard (928-54), renommé pour sa pie- 
tas, fit don, pour le maitre-autel de sa cathédrale, d’un 
antependium richement orné « auro purissimo, gem- 
mis et lapidibus preciosis » (M.G.H., SS., vil, 852). Son 
successeur Otwin (954-84) fit l'acquisition d'un do- 
maine á Gysenheim au profit des chanoines. L'évéque 
Bernward (993-1022) procura á son chapitre l'impor- 
tant domaine d’Himmelsthir (ibid.). La situation 
matérielle des chanoines fut encore améliorée par 
l’évêque Thietmar (1038-44), qui augmenta leurs pré- 
bendes quotidiennes et leur fit don d'un domaine situé 
a Wennerde (Annales Hildesheimenses, dans M.G.H., 
SS. rer. germ., p. 43). 

Le 23 mars 1046 un incendie, qui avait pris nais- 
sance dans les locaux capitulaires, détruisit non seu- 
lement ceux-ci mais également la cathédrale (qui avait 
déja été endommagée par un premier incendie en 
1013) et une bonne partie de la civitas épiscopale. 
L’évéque entreprit de reconstruire la cathédrale plus a 
l’ouest, mais on se heurta a des difficultes techniques 
et l’entreprise fut abandonnée. Son successeur Hezilo 
(1054-79) décida de reconstruire la cathédrale sur 
l'emplacement de l’ancienne, mais en plus majestueux, 
en faisant appel à un architecte renommé, l’ancien 
écolâtre de la cathédrale, Benno (cf. supra, vu, 1366-69, 
et J. Nowak, op. cit., p. 24-28). Cette cathédrale réno- 
vée, qui subit encore certaines transformations au 
cours du xn° s., était un exemple très intéressant d'une 
basilique de type saxon à trois nefs, charpentée à 
supports alternés dans la nef et avec un chœur profond 
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214 - La principauté ecclésiastique d’Hildesheim 

au-dessus d'une crypte reprise a l’ancienne église. 
Heureusement, certaines des merveilles d'art qui or- 
naient celle-ci avaient pu étre sauvées du désastre, 
notamment les fameuses portes de bronze (que Bern- 
ward avait destinées d’abord à l’abbaye S.-Michel mais 
qui avaient finalement été placées dans la cathédrale) 
et une colonne en bronze, inspirée d’un manuscrit 
carolingien, qui servait de pied à un crucifix aujour- 
d’hui disparu. Les fonts baptismaux en bronze, par 
contre, ne datent que du milieu du xn° siècle. 

Une des conséquences de l’incendie des bâtiments 
capitulaires fut la disparition de la vie commune pour 
les chanoines et un relâchement de la stricte discipline 
qui avait jusqu'alors caractérisé le chapitre cathédral 
d’Hildesheim, d’autant plus que les relations d’Hezilo 
avec celui-ci furent plutót tendues au début de son 
épiscopat, l'évéque défendant comme ses prédéces- 
seurs les intéréts de la dynastie salienne face á la 

noblesse saxonne, dont provenaient de nombreux 
chanoines. Entre 1063 et 1068, Hezilo s'efforga de 
réorganiser le chapitre avec l’aide de Benno, qu'il avait 
nommé prévót. Ils élaborérent pour celui-ci de nou- 
veaux statuts (texte dans Urkundenbuch des Hoch- 
‚stifts H., 1, 92 sq. n° 93 ; cf. C. Erdmann, dans Histori- 
sches Jahrbuch, Lx, 1940, p. 441-43). Le nombre des 
prébendes canoniales fut fixé á 45 et les revenus de 
celles-ci furent augmentés ; il y avait en outre sept 
canonici minores et un certain nombre de chapelains. 

Le patrimoine du chapitre s'enrichit encore grace a 
la générosité des évéques Udo (1079-1114), Bernard I” 
(1130-53), qui fit également don a la cathédrale de 
cloches, de vétements liturgiques brodés d'or et de 
vases sacrés richement ornés, et Bruno (1153-61), qui 
lui légua sa belle bibliothèque privée (une soixantaine 
de manuscrits). En outre, le fait que le puissant chan- 
celier de Frédéric Barberousse, Rainald de Dassel, 
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était prévót du chapitre d’Hildesheim ne put que 
bénéficier a celui-ci. 

Le « Grand privilége » accordé au chapitre cathé- 
dral par l'évéque Adelog le 28 mars 1179 (cf. Urkun- 
denbuch des Hochstiftes H., 1, 377-79 n° 389) marque 
une date importante dans l’histoire du chapitre. Sou- 
cieux de s'assurer dans son conflit avec Henri de Lion 
l’appui du chapitre, où les partisans du duc de Bruns- 
wick étaient assez nombreux, l'évéque faisait á celui-ci 
d'importantes concessions, auxquelles les chanoines 
se référeront longtemps lors des capitulations électora- 
les ultérieures (la premiére intervint en 1216). Il recon- 
naissait notamment au chapitre le jus consentiendi dans 
toutes les affaires importantes, ce qui en faisait désor- 
mais un « beratende und mitwirkende Senat » (J. No- 
wak). Une collaboration qui n'alla pas toujours sans 
problémes car, comme tous les chapitres cathédraux, 
celui d'Hildesheim se montra, au cours des derniers 
siécles du Moyen Age de plus en plus soucieux d’af- 
firmer son autonomie face à l’autorité épiscopale. 

Si le chapitre cathédral eut quelque peu à souffrir de 
la mauvaise gestion de l’évêque Conrad I” (1195-99), 
la situation fut rapidement rétablie par le successeur 
de celui-ci, l’ancien prévôt Hartberg (1199-1216). Au 
cours de ces années, les chanoines réussirent, avec 
l’appui de l’évêque, à substituer de plus en plus, pour 
l'administration de leurs domaines, des fonctionnaires 
amovibles aux avoués héréditaires. 

Les statuts de 1387, confirmés en 1391 par le pape 
Boniface IX, puis de nouveau en 1430, exigeaient entre 
autres pour devenir membre du chapitre d’être soit 
d’origine noble soit gradué d’université. 

Au cours du xiv’s., furent construites le long des 
nefs latérales de la cathédrale toute une série de 
chapelles ornées de verriéres gothiques á réseau. Au 
début du xv’ s., le chanoine von Steinberg prolongea le 
bras nord du transept par le Paradies et le chœur, où 
se trouvait la belle chasse de S. Godehard. Enfin, au 
cours de la première moitié du xvi’ s., un autre cha- 
noine, Arnold Fridag, fit élever entre la nef centrale et 
le chœur un magnifique jubé en style Renaissance (qui, 
lors des travaux de restauration apres la guerre, a été 
déplacé vers la chapelle S.-Antoine). 

Les dégáts causés aux biens du chapitre au cours de 
la Stiftsfehde de 1519-23 furent évalués a plus de 
30 000 florins. Mais ces déboires n’étaient que peu de 
chose en comparaison des problémes qui se posérent 
à partir du passage de la ville d’Hildesheim à la 
Réforme. Pendant quelques années, a partir de 1542, le 
culte catholique fut méme interdit á la cathédrale et 
Pactivité du chapitre réduite á sa plus simple expres- 
sion. Toutefois, la majorité des chanoines, bien que 
leur conduite morale fút loin d'étre exemplaire, resté- 
rent fidéles a l’ancienne foi (méme durant l’épiscopat 
de Friedrich von Holstein, où l’on put craindre un 
moment que le chapitre ne fút forcé de se rallier au 
luthéranisme) et leur fermeté, soutenue par l'évéque et 
les appels a l’empereur, leur permit des le dernier tiers 
du siécle d'en revenir á une situation plus normale, 
bien que leurs revenus aient été sérieusement écornés 
par les sécularisations intervenues. Au cours des deux 
siécles suivants, l’insuffisance des prébendes fut sou- 
vent quelque peu compensée par le cumul avec une 
partie de ce qui restait des prébendes des autres 
collégiales, qui avaient réussi 4 sauvegarder leur exis- 

tence en tant qu’institutions, tout en ayant vu leurs 

activités réelles sensiblement réduites. 

Lors de la reprise en main des institutions catholi- 
ques d’Hildesheim, de nouveaux statuts furent ap- 
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prouvés par le chapitre cathédral le 28 févr. 1569 (cf. 
A. Bertram, op. cit., 11, 365 sq.). Ils imposaient notam- 
ment l'áge minimum de 14 ans pour étre nommé 
chanoine, l’obligation de consacrer quatre années a 
l’étude de la théologie ou du droit canonique et le port 
de l’habit ecclésiastique à l’intérieur des bâtiments 
capitulaires. Une précision fut ajoutée en 1575 ; les 
candidats devaient avoir au moins huit quartiers de 
noblesse. Cette même année 1575, le chapitre obtint du 
pape Grégoire XIII confirmation de son droit d'élire 
librement son doyen. 

En 1597, le pape Clément VIII décréta que, vu la 
réduction sensible de la mense épiscopale, l’évêque 
percevrait dorénavant la moitié des revenus de la 
prébende affectée au prévôt du chapitre cathédral et 
qu’en compensation ce dernier pourrait cumuler sa 
fonction avec un archidiaconat. 

Outre les chanoines (dont le nombre était théori- 
quement de 40), il y avait dans le chapitre 12 petits 
bénéfices (3 commendes et 9 vicaries), dont la situation 
fut réglée par une décision de 1597 de l’évêque Ernest 
de Bavière. 

La situation amoindrie du chapitre cathédral ne 
l’empécha pas d’entrer à plusieurs reprises en conflit 
sérieux avec l’évêque, notamment en 1561, où il fallut 
recourir à l’intervention d’une commission de média- 
tion nommée par l’empereur. Les conflits avec les 
autorités municipales furent également fréquents, 
d’autant plus que, vu l’origine de la Neustadt (qui 
s'était développée au Moyen Age sur des terres appar- 
tenant au chapitre), le prévôt de la cathédrale préten- 
dait continuer à y exercer d'importants droits de 
suzeraineté, même en matière profane. Il est à noter 
que durant les deux derniers tiers du xvi° s. la charge 
de prévót du chapitre cathédral était devenue prati- 
quement héréditaire dans la famille des comtes de 
Schauenburg, mais en 1597 le pape Clément VIII 
décréta que le prévót devait étre choisi parmi les 
membres du chapitre. 

Lors de la visite de 1608/09, le chapitre cathédral 
comportait, outre le prévót et le doyen, 22 chanoines. 
La majorité n'étaient pas prétres et il est symptomati- 
que de constater que le doyen dut s’engager a veiller a 
ce que les membres du chapitre communieraient au 
moins une fois l’an. Toutefois, si la conduite morale de 
plus d'un laissait 4 désirer, les visiteurs constatérent 
que, dans l'ensemble, la situation était nettement 
meilleure que dans les chapitres S.-Maurice et Ste- 
Croix. Il semble que l’influence des jésuites, qui 
durant les premiéres années vécurent trés en contact 
avec le chapitre (ils assuraient du reste les prédications 
a la cathédrale), eut d’heureux résultats. 

En 1621, le chapitre cathédral d'Hildesheim renou- 
vela l’accord de confraternité avec celui de Liège, qui 
datait de 1204. 

De 1724 a 1730, d'importants travaux furent entre- 

pris dans la cathédrale pour l’adapter au goût baroque 

en faisant appel a des artistes italiens (les stuccateurs 

Caminade et Rossi et le peintre Bernardino). 
Aprés les décisions de sécularisation de tous les 

établissements ecclésiastiques en 1803, le chapitre 
cathédral put encore poursuivre ses activités pendant 
quelques années, mais il ne put plus conférer aucune 
prébende ou dignité sans l’autorisation du gouverne- 
ment. C’est le 15 déc. 1810 que la suppression du 

chapitre fut officiellement prononcée. 
Dans la bulle d'érection du nouveau diocèse d’Hil- 

desheim du 26 mars 1824, il était prévu que le diocèse 
comporterait un chapitre cathédral composé d’un 
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doyen, de six chanoines et de quatre vicaires, mais le 
gouvernement ne tint pas ses promesses. Il faudra 
attendre le concordat de 1965 entre le Land de Basse- 
Saxe et le S.-Siége pour que la situation soit finalement 
réglée de maniére plus ou moins satisfaisante. 

De 1842 à 1849, l’évêque Wandt entreprit la restau- 
ration des tours de la cathédrale, qui menagaient ruine, 
mais le résultat de ce travail ne fut guére heureux. 

Aprés le bombardement du 22 mars 1945, qui en- 
dommagea trés gravement la cathédrale, on décida de 
rendre á l’église l’aspect qu’elle avait a l’époque ro- 
mane. Les travaux, entrepris en 1950 sous la direction 
de l’architecte Fricke, durérent une dizaine d'années 
et, au printemps de 1960, pour le 1000° anniversaire de 
la naissance des évéques Bernward et Godehard, 
Mer Janssen put procéder a la consécration de la 
cathédrale restaurée. 

H. Goetting, op. infra (col. 1498) cit., voir index p. 572-76. 
— K. Algermissen, Die Griindung der Diózese H., dans Unsere 
Diózese Hildesheim, xx, 1951, p. 1-37 ; St. Altfrid, der Erbauer 
des ersten Hildesheimer Domes, ibid., xx1, 1952, p. 1-32 ; Der 

H.er Hezilo-Dom und seine Kunstschätze, ibid., xxxu, 1963, 

p. 72 sq. — J. Bohland, Der Altfried-Dom zu H. Die Entwick- 
lung des H.er Doms vom 8. Jhts b.z. Anfang des 13. Jhts, 
dissertation dactylographiée, Gottingen, 1953. — V.H. Elbern, 
H. Engfer et H. Reuther, Der H.er Dom. Architektur, Ausstat- 
tung, Patrozinien (Die Diözese H. in Vergangenheit und 
Gegenwart, XLI-XLI), Hildesheim, 1974. — W. Arenhôvel, Der 

Hezilo-Radleuchter im Dom zu Hildesheim. Beitrdge zur H. 
Kunst des 11. Jhts unter besonderer Berücksichtigung. der 
Ornamentik, dissertation, Berlin, 1975. — A. Bertram, H.s 
Domgruft und die Fundatio Ecclesie Hildensemensis. Nebst 
Beschreibung der neuentdeckten Confessio des Kreuzaltars, der 
Gráberfunde der Domgruft und des nielloartigen Chorfussbo- 
dens, Hildesheim, 1897 ; Zur Kritik des áltesten Nachrichten 

über den Dombau zu H., dans Zeitschrift für christliche Kunst, 
XII, 1899, col. 117-22, 147-56, 171-76, 209-20. — V.H. Elbern et 
H. Reuther, Der H.er Domschatz, Hildesheim, 1969. 

— U. Storm, Die bronzetiiren Bernwards zu H., dissertation, 
Berlin, 1966. 

Sur le chapitre cathédral en particulier : R. Hoffmann, Die 
wirtschaftliche Verfassung und Verwaltung des H.er Domkapi- 
tels b.z. Beginn der Neuzeit, diss. Munster, 1911. — G. Lamay, 

Die Standesverháltnisse des H.er Domkapitels im Mittelalter, 
Bonn, 1909. — R. Schieffer, Die Entstehung von Domkapitel 
in Deutschland, Bonn, 1976, passim, en partic. p. 227, 276 
n. 80, 280 n.99. — von Alten, Zur Chronologie der H.er 

Bischofe Siegfried I. und Conrad II. und der zu ihrer Zeit 
erscheinenden H.er Dompropste, dans Zeitschrift des histori- 
schen Vereins fiir Niedersachsen, 1869, p. 1-66. — J.C. Hantz- 

sche, Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrechts des 
Domkapitels zu H., dans Archiv fiir katholischen Kirchen- 
rechts, LXXI, 1894, p. 1-20. — A. Bertram, op. cit., voir index, 

II, 436-39 ; liste alphabétique des membres du chapitre au 
Moyen Age, 1, 453-66; du xvi° au xvn°s., mi, 217-31. 
— G. Streich, op. cit., p. 74-76. 

III. CoLLÉGIALES. — 1° S.-Maurice. — En 1025, 
l’évêque d’Hildesheim Godehard construisit sur la 
colline du Zierenberg, située a l’ouest de la ville, un 
castellum avec une petite église (« monasterialem ec- 
clesiam »), où il établit quelques chanoines ; il la dédia 
au patron de son ancienne abbaye de Niederaltaich, 
S.-Maurice (M.G.H., SS, x1, 194, et SS. rer. germ., vill, 
34). Un quart de siécle plus tard, Hezilo, au début de 
son épiscopat, remplaga les chanoines par des chanoi- 
nesses (« sanctimoniales instituit », M.G.H., SS., vu, 
854), mais peu apres il décida de transformer la petite 
église en une collégiale de 20 chanoines, a la téte de 
laquelle il placa un de ses parents, nommé Kuno, qu'il 
se vit obligé ensuite d'écarter á cause de sa mauvaise 
gestion (cf. M.G.H., SS, vu, 854). Il confia la construc- 
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tion de la nouvelle église, dans laquelle il souhaitait 
étre enterré, au prévót Benno de Souabe, bien connu 
pour ses talents d’architecte, qui, entre 1058 et 1068, 
éleva une imposante basilique romane 4 trois nefs 
surmontée d’une tour massive. Le patrimoine dont il 
dota la nouvelle collégiale fut confirmé en 1151 par 
l’évêque Bernhard I° ( Urkundenbuch des Hochstifts H., 
I, 256-60 n° 275). Les contestations surgies entre les 
chanoines et le prévót á propos de la répartition des 
revenus furent réglées en 1103 par l’évêque Udo (ibid., 
p. 145-46 n° 157). Son successeur Bruno favorisa la 
maison (ibid., p. 281-82 n° 296), désignée désormais 
comme le Moritzbergstift. Dés la premiére moitié du 
xIl° s., la collégiale possédait le patronage des églises 
de Almstedt, Bierbergen, Emmerke, Heiersum, Lotin- 
gessen et Oedelum. Pour mettre en valeur les terres 
qu'ils possédaient au pied de la colline, les chanoines 
y etablirent à la fin du xm s. des tisserands flamands, 
qui furent a l’origine du faubourg de Dammstadt 
(détruit en 1332, cf. supra, col. 1459). 

La collégiale, située a l’exterieur des murailles de la 
ville, eut beaucoup a souffrir au cours du siége d’Hil- 
desheim lors de la Stiftsfehde de 1519-23. 

Lors du passage d’Hildesheim a la Réforme, les 
chanoines, bien que leur conduite fit en général loin 
d’étre exemplaire, refusérent d’abandonner le catholi- 
cisme et existence de la collégiale put donc se pour- 
suivre, dans des conditions évidemment difficiles. Les 
chanoines réussirent á s'opposer aux tentatives des 
princes voisins, qui eurent lieu à la fin du xvi‘ s., visant 
à introduire dans la collégiale des membres non catho- 
liques, et ils s’efforcèrent d'écarter de leurs terres tous 
les habitants passés á la Réforme. Lors de la visite 
diocésaine de 1608-09, la collégiale comportait 13 pré- 
bendes, y compris le prévót, mais la célébration de 
Poffice divin était irréguliére et la discipline laissait à 
désirer. L'archevéque Ferdinand de Baviére en 1625 
chargea un visiteur de rappeler à l’ordre les chanoines, 
dont le genre de vie laissait á désirer. 

La guerre de Trente ans eut pour la collégiale de 
tristes conséquences ; l’église et les bátiments furent 
gravement endommagés. En 1657, seule une partie 
avait pu étre réparée et les chanoines n'avaient re- 
commencé a résider que depuis trois ans. L’office divin 
était célébré de maniére peu satisfaisante, mais la 
conduite morale des chanoines ne prétait guére á 
critique. A cette date, il y avait 15 prébendes, y compris 
celle du prieur ; cette derniére était attribuée au col- 
lege des jésuites, ce qui soulevait des objections de la 
part des chanoines. 

Au milieu du xvm° s., l’église, qui n'avait jamais été 
complétement restaurée, fut profondément transfor- 
mée dans le goût baroque ; la tour reçut en 1765 un 
élégant clocheton. — 

Lors de la sécularisation de 1803, la collégiale ne fut 
pas immédiatement supprimée. Ce n'est qu’en 1810, 
du temps du roi Jéróme de Westphalie, que la mesure 
tomba. L'église devint une paroisse catholique. Elle 
n’a guére été endommagée par le bombardement de 
1945. 

E. Blank, Die Verfassung und Verwaltung des Moritzstiftes 
im Mittelalter, Fribourg-en-Br., 1914 (déficient). — Chr. Kóh- 
ler, St. Moritius « auf dem Berge von Hildesheim ». 1. Ge- 
schichte des Moritzstifts und der Mauritiuskirche, 1068-1810, 
Hildesheim, 1979. — H. Goetting, op. cit., p. 289, 308, 395. 
— A. Bertram, op. cit., voir index (ni, 440-41), en partic. 1, 

289-91 ; 11, 35, 153, 341, 384, 387-90, 394, 413 ; m, 14-15, 71, 
150-51. — G. Streich, op. infra cit. (col. 1498), p. 77. — Grote, 
p. 234 n° 3. — Handbuch der historischen Státten Deutsch- 
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Kunstführer, tv, Stuttgart, 1960, p. 387-88. 

“ze S.-Epiphane. — De son séjour en Italie, o il 
avait accompagné Otton I°, l’évêque Othwin (954-84) 
ramena les reliques du martyr S.-Epiphane, dont il 
avait réussi à s’emparer a Pavie par un pieux larcin au 
cours de la nuit du 22 nov. 962. Il fit construire pour 
les recevoir sur le flanc sud de sa cathédrale une 
« baptismalis ecclesia... in honore S. Mariae sanctique 
Epiphanii » (M.G.H., SS., 1v, 248-50). Un bon demi- 
siécle plus tard, comme cette petite église menacait 
ruine, l’évéque Godehard la fit abattre et construisit 
sur son emplacement un « monasterium summi deco- 
ris», dont l'église consacrée le 16 aoút 1027 était 
desservie par un chapitre de « clericos plures diverso 
studio scripturae et picturae rationabiliter utiles » 
(M.G.H., SS., vi, 853, et x1, 206). Mais son existence fut 
de courte durée, car elle disparut dans l’incendie qui, 
le 23 mars 1046, détruisit la cathédrale et tous les 
bátiments environnants. 

H. Goetting, op. cit., p. 151-52, 249-50. — K. Algermissen, 
St. Epiphanius und der Epiphaniusschrein im H.er Dom, dans 
Unsere Diözese Hildesheim, xxiv, 1954, p. 1-34. — G. Streich, 
op. cit., p. 77; Burg und Kirche während des deutschen 
Mittelalters, Sigmaringen, 1984, p. 307-08. 

3° Ste-Croix. — C'est l’évêque Hezilo, le véritable 
fondateur de S.-Maurice, qui fonda également le 
Kreuzstift en transformant vers 1070 un ancien báti- 
ment fortifié situé à 200 m à l’est de la cathédrale en 
une collégiale prévue pour quinze chanoines, placés 
sous la direction d'un prévót (M.G.H., SS., vu, 854). 
Aprés qu'on eut ajouté au bátiment primitif un tran- 
sept et un cheeur, la nouvelle église fut consacrée peu 
avant la mort du prélat par son ami l’évêque d’Hal- 
berstadt Burchard II. Dés 1073, le duc Henri le Lion fit 
don d'une relique de la Croix. Au début du xm° s., les 
possessions du chapitre furent confirmées par l’évêque 
Hartbert lors du synode de 1203 ainsi que par le pape 
Innocent III quelques mois plus tard (Urkundenbuch 
des Hochstifts H., 1, 573-74 n° 598 et 599). Du xn° au 
xvi s., les nefs latérales furent complétées par une série 
de chapelles. 

Lors du ralliement de la ville d’Hildesheim à la 
Réforme, les chanoines réussirent à mettre leur trésor 
en lieu sûr avant que les autorités municipales ne 
ferment leur église. Grâce à l’intervention de l’empe- 
reur Charles Quint, celle-ci fut bientôt remise à leur 
disposition et le 1” déc. 1548, ils purent pour la 
première fois y chanter de nouveau les vêpres. Deux 
mois plus tard, ils reprirent la vie commune, malgré 
plusieurs manifestations hostiles de la population. Ils 
durent toutefois renoncer à faire sonner les cloches 
pour annoncer les offices, comme ils avaient recom- 
mencé à le faire. Un peu plus tard, le conseil municipal 
voulut leur imposer d’écouter un commentaire des 
épitres de S. Paul par un prédicateur luthérien, mais, 
grâce a intervention de l’évêque de Minden Georges 
de Brunswick, qui était leur prévót, ils obtinrent en 
nov. 1554 une lettre de protection du duc Henri le 
Jeune. Leur attachement á la foi catholique n'empé- 
chait toutefois pas les chanoines de mener une vie fort 
peu conforme aux obligations de leur état et, si la 
situation s'améliora quelque peu au cours des années 
suivantes, on signalait lors de la visite de 1608-09 que 
la conduite de plusieurs d’entre eux continuait a laisser 
a désirer. La situation apparut nettement plus satisfai- 
sante lors de la visite de 1657. A ce moment, outre le 
prévot et le doyen, le chapitre comptait 14 chanoines 
et 19 vicaires. 
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Au cours du xvii° s., on procéda à d’importantes 
transformations dans l’église : une nouvelle fagade en 
style baroque fut élevée en 1712, l’ornementation 
intérieure fut renouvelée et en 1787-89 le chœur fut 
prolongé tandis qu'on ajoutait une tour-lanterne a la 
croisée du transept. 
Comme pour le Moritzstift, la fermeture du Kreuz- 

stift à la suite de la sécularisation n’eut lieu qu’en 
déc. 1810. L’église, qui n'a pas trop souffert du bom- 
bardement de 1945, reste affectée au culte catholique. 

R. Herzig, Die Kirche zum Hl. Kreuz in H., Hildesheim, 
1929. — J. Bohland, Die Kirche zum Hl. Kreuz in H. Zusam- 

mengefasste baugeschichtliche Untersuchung, dans Nieder- 
sächsische Denkmalpflege, v, 1960-64, p. 11-43. — J. Zink, 
M. Brand, J. Asch et U. Römer, Die Kirche zum Hl. Kreuz in 

H., Hildesheim, 1980 (nombreuses erreurs). — H. Götting, op. 
cit., p. 289-90, 501. — A. Bertram, op. cit., voir index 111, 440, 

en partic. 11, 166, 199, 249, 341, 383, et n, 14-15, 71-72, 124-25, 
208-09. — G. Streich, op. cit., p. 77-78 ; Burg und Kirche 
wahrend des deutschen Mittelalters, Sigmaringen, 1984, p. 302 
et 308-10. — Grote, p. 234 n° 4. — Reclams Kunstführer, 1, 
Stuttgart, 1960, p. 388-89. 

4° S.-André. — Ala demande d'un des chanoines de 
la cathédrale, Johannes Gallicus, qui avait la charge de 
l’église S.-André (construite vers 1030 pour desservir le 
quartier bourgeois qui s'était développé au nord-est de 
la cathédrale) et qui souhaitait obtenir du renfort pour 
un ministére pastoral de plus en plus lourd, l’eveque 
Hartbert érigea celle-ci vers 1201 en une collégiale 
prévue pour 12 chanoines, dont le doyen serait en 
méme temps le curé, et le prévót, archidiacre (Urkun- 
denbuch des Hochstifts H., 1, 536 n° 557). Cette decision, 
qui était sans doute inspirée en partie par le souci de 
renforcer l’influence de l’évêque face à une bourgeoi- 
sie jugée trop favorable aux Hohenstaufen, fut confir- 
mée en 1203 par le légat pontifical Guy de Préneste et 
en 1205 par le pape lui-méme ; Otton IV accorda en 
1209 un diplôme de protection et en 1210 l’autonomie 
par rapport a l’avoué laic (ibid., p. 554 n° 579, 576 
n° 602, 598 n° 629, 608 n° 636). Grace a la générosité 
— intéressée — de l'évéque, le patrimoine de cette 
nouvelle collégiale s’enrichit sensiblement durant les 
années qui suivirent la fondation. 

Vers la fin du x1v° s., on entreprit de transformer la 
petite église romane en une vaste église a trois nefs en 
style gothique. Le chœur fut achevé dès 1389 mais les 
travaux se prolongèrent jusqu’au début du xvi" s. La 
tour, érigée en 1503, a été surélevée en 1884. 

Lors de la Réforme, la collégiale fut aussitót sup- 
primée et l'église devint la principale paroisse luthé- 
rienne de la ville. Mais par la suite, l’évêque réussit à 
récupérer une partie des biens du chapitre et, au début 
du xvır s., celui-ci, bien que n’ayant plus d'église 
propre á sa disposition, comportait encore neuf mo- 
destes prébendes canoniales, dont les titulaires se 
bornaient 4 célébrer la messe trois fois par semaine 
dans une des chapelles de la cathédrale. Le prévót était 
le doyen du chapitre cathédral, ce qui permettait a 
celui-ci d'améliorer quelque peu ses revenus. La sécu- 
larisation de ce chapitre croupion fut décidée le 30 déc. 
1810. 

L’église, qui servait toujours au culte évangélique, a 
été tres endommagée par le bombardement de 1945. 

H. Goetting, op. cit., p. 500-01, 508. — A. Bertram, op. cit., 
il, 133, 340 ;11, 72, 209. — H. Schäfer, Pfarrkirche und Stift im 

deutschen Mittelalter, Stuttgart, 1903, p. 150 n. 3, 159-60, 185. 
— J.H. Gebauer, Die alte St. Andreas-Schule zu H., dans 
Mitteil.-Blätter für jetzige und ehemalige Schüler und Freunde 
des Gymnasiums Andreanum, n° 8, mars 1950. — Th. Klinge- 
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biehl et J. Stillig, « Ecclesiae meae procurator ». Dr. J.D. Gott- 
fried Sonnemann (1656-1729) als Prozessführer des Andreas- 
Stifts im Streit mit dem H.er Domkapitel wahrend der Krisen- 
jahre 1702-03, dans Alt-Hildesheim, 1x1, 1990, p. 95-102. 
— H. Wille, Die romanische Pfarrkirche St. Andreas in H., 
dans Niederdeutsche Beitráge zur Kunstgeschichte, 1, 1962, 
p. 45-84. — Die Kunstdenkmáler der Provinz Hannover, 11-4, 
Hanovre, 1911, p. 149 sq. — G. Streich, op. cit., p. 39. 
— Grote, p. 236 n° 6. — Reclams Kunstführer, tv, 389-90. 

5° S.-Jean. — Cette petite collégiale, qui ne com- 
portait a l’origine que quatre chanoines, fut érigée par 
l’eveque Hartbert et le chapitre cathédral en 1204 a 
l'initiative du custos de ’hépital S.-Jean, qui pourvut a 
sa dotation. Elle était contigué à l’hôpital, mais son 
patrimoine en était distinct (cf. Urkundenbuch des 
Hochstiftes H., 1, 564 n° 590). Sa modeste dotation fut 
complétée par l’évêque en 1210 et 1211 (ibid., p. 611-12 
et 619-21 n 639 et 648-49). Ce chapitre était sous la 
dépendance du doyen du chapitre cathédral. 

La collégiale S.-Jean était la moins importante des 
collégiales d’Hildesheim. La modicité de ses ressour- 
ces a la fin du Moyen Age est indiquée par le fait que 
lors de la taxation des établissements ecclésiastiques 
pour contribuer aux travaux d’entretien de l'enceinte 
de la ville, elle était taxée à 15 florins contre 100, par 
ex., pour le Kreuzstift. 

Ses membres refusérent de passer á la Réforme 
mais, apres la confiscation de leur couvent et la sécula- 
risation de l'hópital S.-Jean, ils demeurérent comme le 
chapitre S.-André dépourvus d'une église propre et ce 
qui put étre récupéré des sept prébendes servit par la 
suite à améliorer les revenus de membres d’autres 
chapitres ou fut affecté au college des jésuites. Leurs 
bénéficiaires devaient célébrer chaque semaine la 
messe dans la cathédrale. La sécularisation de ce 
chapitre fut prononcée le 17 déc. 1810. 

H. Goetting, op. cit., p. 501. — A. Bertram, op. cit., voir 
index, m, 440, en partic. 11, 153, 156, 168, 335, 340, 345, 348, 

et mm, 72, 78, 209. — H. Schafer, Pfarrkirche und Stift in 
deutschen Mittelalter, Stuttgart, 1903, p. 184. — G. Streich, op. 

cit., p. 79. — Grote, p. 235, n° 7. 

6° Ste-Marie-Madeleine in Schiisselkorbe. — Lors- 
que l'évéque Siegfried II (1279-1310) reconstruisit le 
palais épiscopal, y compris la chapelle, qui datait du 
temps d’Hezilo, il érigea en 1307 pour desservir celle-ci 
— désormais une belle basilique gothique a trois 
nefs — un petit chapitre de quatre chanoines, qu'il 
dota en prélevant certains revenus sur le patrimoine de 
la collégiale S.-André (cf. M.G.H., SS,, vu, 867). La 
dotation fut augmentée deux ans plus tard (cf. Urkun- 
denbuch des Hochstifts H., 11, n° 1700-01). Une cin- 
quiéme prébende canoniale fut ajoutée en 1311 (Ur- 
kundenbuch der Stadt H., 1, n° 822). Au début du xv’ s., 
trois nouveaux canonicats furent encore ajoutés lors 
de la réforme de la collégiale par le chanoine de la 
cathédrale Conolfus. 

Aprés le passage d’Hildesheim a la Réforme, la 
collégiale fut supprimée par les autorités municipales 
le 13 nov. 1543, mais comme elle était située dans la 
Domfreiheit, sa petite église ne fut pas démolie. Elle 
put reprendre ses activités aprés quelques années et en 
1580 elle recut de nouveaux statuts, qui furent approu- 
vés par le doyen du chapitre cathédral, dont elle 
dépendait. Tous les chanoines devaient étre prétres et 
étaient astreints á la résidence. 

La suppression définitive fut prononcée le 15 déc. 
1810. L’église, qui avait été transformée au cours du 
xvul® s. dans le goût baroque, devint une paroisse 
catholique. Elle fut gravement endommagée au cours 
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du bombardement de 1945 et la restauration lui a 
rendu son caractére gothique primitif. 

E. Riebartsch, Das Kanonikerstift S. Maria Magdalena, gen. 
«im Schüsselkorbe », dans Die Diözese H. in Vergangenheit 
und Gegenwart, XLIV, 1976, p. 155-94. — A. Bertram, op. cit., 
voir index, p. 440, en partic. 1, 306-07, 406-08 ; 11, 132, 135, 

222-23, 382 ; 111, 72, 209. — Die Kunstdenkmäler der Provinz 
Hannover, i» 4, Hanovre, 1911, p. 16-17. — G. Streich, op. cit. 

p. 80 ; Burg und Kirche während des deutschen Mittelalters, 
Sigmaringen, 1984, p. 228-29. — Grote, p. 235 n° 8. — Reclams 
Kunstfúhrer, ıv, Stuttgart, 1960, p. 390. R. AUBERT. 

IV. Monastéres. — 1° S.-Michel, abbaye bénédic- 
tine, sécularisée en 1803. 

La fondation de ce premier monastére bénédictin 
dans l’ancien diocèse d’Hildesheim est l’œuvre de 
l’évêque Bernward ( 1022), dont on a conservé une 
Vita, très importante pour l’histoire des débuts de cette 
abbaye, qui date de la fin du x° s. ou début du xr s. Il 
fut fait appel à des moines de l’abbaye de S.-Pantaléon 
de Cologne, qui avait déjà d’autres fondations à son 
actif. En 1015, Bernward pouvait bénir la crypte 
abbatiale et, sept années plus tard, procéder à la 
consécration de l’église, qui n’était sans doute pas 
encore totalement achevée car son successeur Gode- 
hard sera appelé à son tour pour une bénédiction des 
lieux. 

L’empereur Henri III (1039-56) apparaît comme un 
grand bienfaiteur de l’abbaye, dont il soutint la 
construction des bâtiments conventuels. Mais c’est 
l’église abbatiale surtout, plusieurs fois endommagée 
par la foudre (1034) ou un incendie (1162), qui s'im- 
pose comme un chef-d'œuvre de l’art préroman alle- 
mand. Elle était dotée d’un double chœur avec deux 
nefs latérales et six tours dont une tour-lanterne carrée. 
Le plafond de l’église était revêtu de peintures, tandis 
que la clôture du chœur était ornée de bas-reliefs 
représentant la Vierge et les apôtres. 

L’évéque fondateur Bernward, qui avait souhaité 
être inhumé dans la crypte de l’abbatiale, allait être 
canonisé par Célestin III en 1193 et fera l’objet d’une 
grande vénération à Hildesheim. Ce même pape pre- 
naït aussi le monastère sous sa protection et lui accor- 
dait le libre choix abbatial. Bernward ne s'était pas 
contenté d'offrir le patronage de plusieurs églises à 
S.-Michel, il fit également don au monastère de plu- 
sieurs manuscrits, aujourd’hui encore conservés dans 
le trésor de la cathédrale. Parmi ceux-ci un évangé- 
liaire, une Bible, un sacramentaire. 
Un relâchement assez généralisé de la discipline 

monastique se manifesta au début du xiv’ s. Les famil- 
les puissantes des environs avaient maintes fois réussi 
à placer sur le siège abbatial un de leurs fils. En 1437, 
le réformateur Johannes Busch constate de nombreu- 
ses infractions à la vie conventuelle. En 1451, le 
cardinal Nicolas de Cuse visite l’abbaye, dépose l’abbé 
Heinrich Woltdorp et le remplace par un moine de 
Bursfeld Johann Eylcken. L’affiliation à l’Union de 
Bursfeld se fera en 1453. Depuis lors l’observance 
paraît avoir été toujours exemplaire. 

L'accueil fait par la ville d'Hildesheim à la doctrine 
luthérienne en 1542 allait apporter aux couvents de la 
ville et tout particulièrement à S.-Michel des temps 
bien difficiles. Les moines furent soumis à de nom- 
breuses pressions pour adhérerr au luthéranisme, 
mais, à quelques exceptions près, ils s’y refusérent. 
L'église abbatiale restera aux mains des réformés 
jusqu’à la restauration catholique en 1632. Mais déjà 
en 1634 les troupes du duc de Brunswick vont occuper 
Hildesheim et les moines seront temporairement ex- 
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pulsés de leur cloítre. L'église abbatiale restera désor- 
mais protestante. En réunissant deux chapelles, les 
moines constitueront une plus restreinte « Michaelis- 
kirche ». Par privilège de 1675, l’empereur Léopold 
prendra l’abbaye sous sa protection, l’exemptant de 
tout impôt de guerre. Au début du xvi‘ s., de nou- 
veaux bátiments claustraux sont construits. Du 11 au 
13 juin 1780, le chapitre général de la Congrégation de 
Bursfeld se tiendra pour la quatriéme fois á S.-Mi- 
chael. Ce sera aussi le dernier chapitre de la Congréga- 
tion. Le 18 févr. 1803, l’abbaye sera définitivement 
supprimée sur ordre de Frédéric-Guillaume de Prusse. 
Elle comptait alors, en plus de Pabbé, 25 prétres, deux 
clercs et cing novices. 

LisTE DES ABBES (d’aprés Germania Benedictina). 
— Godescalc, praepositus (+ 1013). — Goderamm 
(f 1030). — Meginward, 1093. — Konrad I°, 1108. 
— Dietrich, 1125. — Burchard, 1140. — Franco, 1155. 
— Burchard, 1162. — Wichard, 1173. — Ratmann, 
1178. — Dietrich, 1181. — Hugold, 1208. — Detmar, 
1221. — Gottschalk, 1251. — Ernst, 1256. — Heinrich 
von Wendhausen, 1300. — Konrad von Steinberg, 
1333. — Hartmann von Vrese, 1349. — Bodo von 
Oberg, 1376. — Hermann von Hake, 1384. — Albert 
Gripetan, 1395. — Heinrich Pepersack, 1418-19. 
— Heinrich von Hamelen, 1419-20. — Dietrich 
Brinkmann, 1420-48. — Heinrich Woltdorp, 1448-51. 
— Johann Eylcken, 1451-64. — Heinrich Berkau, 
1464-73. — Hermann Polmann, 1473-86. — Johann 
Löff, 1486-1521. — Hermann Dyck, 1521-51. — Jo- 
hann Herzogenbusch, 1551-63. — Matthias Campe, 
1563-65. — Johann Lóvensen, 1565-1604. — Johann 
Hupen, 1604-14. — Johann Jacke, 1614-68. — Niko- 
laus Merlo, 1668-76. — Benedikt Fresen, 1676-77. 
— Werner Fabion, 1677-89. — Jakob Dedeken, 
1689-1706. — Benedikt Liihmann, 1706-46. — Ludwig 
Hatteisen, 1747-71. — Gabriel Feischen, 1771-1800. 
— Wilhelm Róren, 1800-03. 

Cottineau, 1, 1417. — L.T.K., v, 1 éd., col. 37 (avec plan de 
l’église abbatiale) ; L.T.K., v?, 344-45. — A. Michel, Histoire de 
P'Art, Paris, 1905, 1-1. — P. Schmitz, Histoire de l’Ordre de 
S.-Benoit, Maredsous, 1956, vu, 461. — P. Volk, Die General- 
kapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, 1v, Siegburg, 
1972, p. 46-48. — Germania monastica, Ottobeuren, 1967, 

p. 19. — Germania Benedictina, vi, 1979, p. 218-52 (Ulr. 
Faust). — H. Beseler et H. Roggenkampf, Die Michaelskirche 
in H., Berlin, 1954. — W. Heffing, Zum Problem des Ottoni- 
schen Westbaus der Michaelskirche in H., dans Das Miinster, 
xxv, 1974, p. 37-50. — Chr. Schulz-Mons, Die Chorschran- 
kenreliefs der Michaelskirche zu H. und ihre Beziehungen zur 
bambergisch-magdeburgischen Bauhiitte, Hildesheim, 1979. 

G. MICHIELS. 

2° S.-Godehard (S. Godehardus in Brulone), an- 
cienne abbaye bénédictine. 

Ce monastère doit sa fondation à l’évêque Bernhard 
d’Hildesheim (1130-53), à l’intérieur même des murs 
de la cité épiscopale, au sud de la cathédrale. L’évêque 
en posa la première pierre le 16 juin 1133 mais sa 
construction allait durer trois ans. Le 24 juin 1136, des 
moines venus de Corvey ou de Fulda prenaient pos- 
session des bâtiments claustraux sous la direction de 
l’abbé Friedrich. Cependant ce ne sera qu’au synode 
d’Hildesheim, le 11 mars 1146, que l’abbaye sera 
officiellement reconnue et ses droits définis. L'évéque 
Adelog (1171-90) passe comme le second fondateur de 
l'abbaye, car c’est grâce à son aide que la construction 
de l’église, de style basilical avec sa triple nef et sa, 
double tour occidentale, pourra être achevée ; elle sera 
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consacrée le 4 mai 1172. Dans la première moitié du 
xl s. viendra s’ajouter une tour-lanterne octogonale. 

L'abbaye allait jouir dès son commencement du 
statut d’Eigenklosier diocésain, qui laissait la direction 
entière de l’église et des bâtiments claustraux à l’abbé, 
tandis que les possessions du monastère en dehors de 
son enceinte restaient sous la tutelle d’un advocatus 
choisi par l’abbé et le conseil des anciens. Les premiers 
tuteurs seront des vicedomini du chapitre d’Hildes- 
heim. Dès son premier abbé, le monastère allait 
connaître une activité culturelle. Son scriptorium pro- 
duit déjà dix-huit manuscrits enluminés qui allaient 
constituer la richesse de la bibliothèque claustrale. 
Deux de ces manuscrits, encore conservés de nos jours, 
sont particulièrement précieux ; l’évangéliaire de 
l’abbé Friedrich et le psautier-Albani, orné de qua- 
rante miniatures en pleine page. 

Sur le plan pastoral, les bénédictins entrèrent parfois 
en concurrence avec les cisterciens, qui s'étaient instal- 
lés en 1292 à Briihl, dans les environs de S.-Godehard. 
Depuis la seconde moitié du xm?° s., le total des moines 
reste dans la vingtaine. Sous l’abbatiat de Heinrich 
Pepersack ( 1419), les offices liturgiques sont très 
soignés. La discipline semble néanmoins se relâcher 
dans la première moitié du xv°s. L’évéque d’Hildes- 
heim, le cardinal de Cuse et les abbés des monastères 
environnants rappellent plus d’une fois les moines à 
l’observance. Après de nombreuses hésitations, 
S.-Godehard s’affilie en 1466 à l’Union de Bursfeld. 
Durant l’abbatiat de l’abbé réformateur Lippold von 
Stemmen (1465-73), cinq moines seront même envoyés 
dans d’autres abbayes bursfeldiennes comme abbés. 

Mais l’abbaye allait connaître des moments diffici- 
les lors de la Réforme. En 1542 la ville d'Hildesheim, 
dirigée par des luthériens, demande aux moines de se 
retirer de leur monastère et de renoncer à leurs offices 
religieux. Ils pourront néanmoins réoccuper leur ab- 
baye en 1548. Fort néfaste sera la guerre de Trente ans 
pour l’ensemble des constructions et surtout pour la 
bibliothèque, qui sera pratiquement vidée de son 
contenu. Dommage d’autant plus grand que l’abbé 
Bertram Bredenbeck, qui s'était distingué à la fin du 
xv s. comme un bibliophile averti, avait enrichi de 
nombreux livres récemment imprimés et de ses propres 
ceuvres cette bibliothéque claustrale. De 1634 a 1637, 
les moines devront prendre le chemin de l’exil. Dans la 
seconde moitié du xvi s. l’abbé Jakob Rust (1662-79) 
se montrera un zélé défenseur des études philosophi- 
ques et théologiques. Plusieurs de ses moines devien- 
dront méme professeurs dans d'autres monastères. 

La sécularisation mettra une fin définitive en février 
1803 4 un monastére prospére, qui comptait alors outre 
l’abbé, 26 moines-prétres, six frères et trois novices. 

LISTES DES ABBÉS (d’après Germania monastica). 
— Friedrich, 1136-53. — Arnold I”, 1153-81. — Theo- 
derich I°, 1181-89. — Bruno I°, 1189-1204. — Hein- 
rich I*, 1204-18. — Volkard, 1218-28. — Wernhard, 
1228-34. — Ludolf von Goltern, 1234-63. — Her- 
mann I°, 1263-65. — Theoderich II, 1265-90. — Hil- 
debrand, 1290-1321. — Eilhard, 1321-29. — Wal- 
ther I”, 1329-39. — Burchard, 1339-47. — Walther II, 
1347-53. — Theoderich III, 1353-75. — Arnold II, 
1375-1409. — Heinrich II, 1409-17. — Heinrich III, 
1417-29. — Helmold Westphal, 1429-60. — Hein- 
rich IV, 1460-65. — Lippold von Stemmen, 1465-73. 
— Bertram Bredenbeck, 1473-93. — Henning Kalberg, 
1493-1535. — Ulrich Wóller, 1535-55. — Albert Dove, 
1555-65. — Hermann II Danhausen, 1565-1618. — Jo- 
hannes I” Rudolphi, 1618-25. — David Zell, 1625-42. 

H. — XXIV. — 47 — 
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— Hermann III Schrader, 1642-51. — Johannes II 
Lóhlemann, 1651-62. — Jakob Rust, 1662-79. 
— Bruno II. Werner, 1678-84. — Gerhard Hansen, 
1684-91. — Adolf Kempis, 1692-1703. — Wilhelm 
Heintzen, 1703-05. — Placidus Rokeslo, 1706-17. 
— Benedikt Schiller, 1717-60. — Gregor Söchtig, 
1760-70. — Bonifatius Becker, 1770-93. — Joseph 
Dannhausen, 1793-1803. 

Cottineau, 1, 1417. — L.T.K., 1" éd., v, 37 (avec plan de 

l’église abbatiale) ; L.T.K.?, v, 344-45. — Ph. Schmitz, Histoire 

de l’Ordre de S.-Benoit, Maredsous, 1948-56, 11, 264, 266 ; 11, 

194 ; vu, 114. — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse der 

Bursfelder Kongregation, Iv. Register, 1972, p. 44-46. — Ger- 
mania monastica, 1967, p. 19. — Germania Benedictina, VI, 

Norddeutschland, 1979, p. 200-17 (bibliogr. exhaustive). 

G. MICHIELS. 

3° S.-Barthélemy. — L'évéque Godehoard avait 
érigé avant 1025 dans un terrain marécageux situé aux 
abords immédiats de l’enceinte à l’est du bourg épis- 
copal (dénommé Súlte, in Sulta), un castellum, un 
hôpital et une chapelle dédiée à S.Barthélemy. L’évé- 
que élu Bruning, durant son court passage à Hildes- 
heim, y établit avant 1116 quelques chanoines vivant 
sous la régle de S.-Augustin (c'était la première fonda- 
tion de ce genre dans le diocèse d’Hildesheim). Il dota 
la communauté avec des biens de l’évêché et d’autres 
qui lui venaient de sa famille. Il s’y retira aprés avoir 
renoncé au siège et il y fut enterré. Son successeur 
Berthold acheva l'organisation de ce nouveau monas- 
tere de chanoines réguliers. En 1147, l’eveque Bern- 
hard I° fit une donation supplémentaire de terres et 
concéda aux chanoines la libre élection de leur prévót. 
Le monastère devait à l’origine comprendre quelques 
religieuses, car en 1226 l’évêque Conrad II limita le 
nombre des sœurs à quatre. L'église du monastère 
jouissait des droits paroissiaux mais, en 1444, on 
détruisit les fonts baptismaux car il n’y avait plus 
aucun paroissien habitant dans la Klosterfreiheit. 

En 1439, Johann Busch devint sous-prieur et, l'an- 
née suivante, prévót, et il entreprit la réforme de la 
maison en y introduisant la Régle de Windesheim. 
C'est probablement de son temps que l’église regut un 
nouveau cheeur de style gothique. 

Le fait que les batiments claustraux étaient situés 
tout pres de l’enceinte urbaine et pouvaient fournir un 
point d'appui a des assaillants fut á plusieurs reprises, 
durant la seconde moitié du xv°s. et les premiéres 
décennies du xvi‘ s., cause de conflits avec les autorités 
municipales qui finirent par imposer la démolition des 
bátiments en pierre et leur remplacement par des 
locaux en bois. 

Lors de la Réforme, peu de chanoines renoncérent 
a la vie religieuse, mais l’église conventuelle fut dé- 
truite et la bibliothéque dispersée (sur le sort de 
celle-ci, voir Monasticon Windeshemense, u, 201). 
Aprés quelques années, la vie conventuelle put re- 
prendre, mais dans des conditions difficiles. En 1583, 
le prévót avait accumulé tant de dettes qu'il fallut lui 
imposer un administrateur pour surveiller la gestion 
des biens. Lors de la visite épiscopale de 1609, on 
estima que le monastére ne pouvait entretenir que 
4 chanoines, car ses revenus ne dépassaient pas 
256 thalers. La conduite des chanoines était considérée 
comme satisfaisante. 

Pendant la guerre de Trente ans, le monastére fut 
pillé à deux reprises et sérieusement endommagé. 
Lorsqu’en 1628, plusieurs églises de la ville furent 
rendues au culte catholique, les chanoines de S.-Bar- 
thelemy furent charges d’assurer le service de l’église 
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S.-Jacques, mais dés 1634, celle-ci dut étre remise de 
nouveau aux protestants. 

Les batiments furent partiellement reconstruits au 
milieu du xvi’ siècle. 

Le monastére fut sécularisé dés le 15 janv. 1803, 
mais le prévót et les chanoines — ils étaient douze a 
l’epoque — furent autorisés 4 demeurer dans les 
batiments leur vie durant. La plupart préférérent toute- 
fois y renoncer, vu l’état vetuste des locaux. Le 
monastère possédait encore à ce moment 352 arpents 
de terre outre un certain nombre d’autres revenus. 

En 1816, le gouvernement hanovrien installa un 
régiment de cavalerie dans les locaux. Ceux-ci devin- 
rent en 1843 un asile d’aliénés, qui les occupa jusqu’en 
1974. 

Urkundenbuch des Hochstifts H., 1, Berlin, 1896, p. 228-30 

n° 243. — Urkundenbuch der Stadt H., 1, Hildesheim, 1881, 
n° 97. — J. Busch, Chronicon Windeshemense und Liber de 
reformatione monasteriorum, éd. K. Grube, Hanovre, 1886, 

p. 408 sq. — H. von Jan, dans Monasticon Windeshemense, 11, 

Deutsches Sprachgebiet (Archives et Bibliothéques de Belgi- 
que, n°spécial 16), Bruxelles, 1977, p. 199-208 (liste des 
prévóts, p. 207-08). — H. Goetting, op. cit., p. 250, 319-20, 
324-25, 368. — K. Grube, J. Busch, Augustinerprobst zu H., 
Fribourg-en-Br., 1881, p. 55-68, 177-82. — A. Bertram, op. cit., 

voir index, 111, 438, en partic. 11, 342 et 382. — E. Konschak, 

Die Klöster und Stifter des Bistums H. unter preussischer 
Herrschaft, 1802-06, Hanovre, 1919, p. 42-49. — H. Herbst, 
Beiträge zur Geschichte der Bibliothek des Sülteklosters zu H., 
dans Alt-Hildesheim, xv, 1936, p. 30. — Die Kunstdenkmáler 

der Provinz Hannover, ıv-2, Hanovre, 1911, p. 195-96. 

— G. Streich, op. cit., p. 78. — Grote, p. 325 n° 10. 

R. AUBERT. 

4° Chartreuse (Cartusia Hildesii, Hildeshemii, Hil- 
deshemiensis, Cartusia Claustri Beatae Mariae apud 
Hildeshemium, Cartusia Beatae Mariae de Hildeshemio, 
Chartreuse du Cloitre Notre Dame, Marienkloster, 
Claustrum Beatae Mariae, Marien SchloB, Marien 
Bollwerk). 

Située dans les environs immédiats de la ville, elle 
fut fondée en 1387/88 par Gérard de Minden, évéque 
d’Hildesheim (1365-98) en action de graces pour sa 
victoire contre le duc de Brunswick et pour donner de 
l’appui a la réforme des ordres religieux dans son 
diocése. Affiliée á la province cartusienne de Saxe lors 
de la fondation de cette derniére en 1412, elle fut 
transférée à la province du Rhin à l’époque de la 
Réforme a cause de la suppression des autres maisons 
de cette province. 

Les premiers moines sont venus de la chartreuse 
d’Erfurt sous Henri d’Eschwen comme recteur. Offi- 
ciellement affiliée à l’ordre en 1393, son premier prieur 
s'appelait Jean. La charte du chapitre général de 1421 
nomme le chanoine Dietrich de Diissel comme bien- 
faiteur insigne et deuxiéme fondateur et, dans la suite, 
on loue la générosité des évéques d’Hildesheim et 
d'autres personnes du voisinage envers la chartreuse. 

Parmi les prieurs d’Hildesheim il faut mentionner 
Johann Rotlos ( 1448), profés d’Erfurt, prieur d’Hil- 
desheim et de sa maison de profession et promoteur de 
la fondation à Eppenberg. P. Henning ( 1536) fut 
prieur durant pres de 40 ans. Il fut responsable du 
renouvellement des batiments, endommagés par un 
incendie. En 1529, le chapitre général a demandé : « Et 
volumus in Domo Claustri Mariae prope Hildesheim 
ut, juxta Chartam novissimae Visitationis, Ecclesia 
restauretur et die noctuque Divinum Officium cum 
cantu more Ordinis exsolvatur ». 
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Lors de la réforme protestante, la chartreuse fut 
pillée le 27 aoút 1542. Des documents et objets pré- 
cieux furent ramenés en ville et les revenus de la 
chartreuse détournés en grande partie pour servir au 
culte protestant. Le 28 sept. 1542 les autorités munici- 
pales d’Hildesheim décrétérent la suppression des 
monastères et les chartreux furent enfermés dans leurs 
bátiments pour cinq jours pendant que la chartreuse 
était pillée une nouvelle fois. Les moines recurent 
l’interdiction de porter l’habit cartusien et furent 
obligés d’écouter des sermons protestants dans leur 
église, leur conseillant d'embrasser la foi réformée et 
de se marier. Les prédicateurs étaient payés sur les 
revenus de la chartreuse, administrés par des protes- 
tants. Le 10 avr. 1545 le prieur, Dietrich Loher (qui 
devint par la suite prieur de Buxheim) fut expulsé par 
les autorités municipales, car on croyait qu'il était la 
cause de la résistance de la communauté. Les moines 
durent a leur tour quitter la chartreuse, mais le chapitre 
général demanda a Pierre Gorlitz ( 1551), prieur de 
Francfort, de faire rentrer les chartreux á Hildesheim, 
oú il fut prieur pendant une breve période. Pillée 
encore en 1546 et en 1572, la chartreuse se releva 
difficilement. L’observance en a souffert et le chapitre 
général a demandé en 1557 : « Et Conventuales 
Domus Claustri Mariae hortamur atque illis praecipi- 
mus, quatenus Priori obedientes ac Visitatorum Char- 
tae, ab illicitis et mutuis conviviis ac secularium 
consortiis abstineat, caeteraque quae sunt Ordinis 
nostri Cartusiensis, si ejusdem Ordinis poenis et tan- 
dem horrendum Dei judicio carere velint, fideliter 
observent ». La situation restait délicate, car en 1578 
on demanda : « Priorem Domus Claustri Mariae 
prope Hildesheim monemus et hortamur ut pro ra- 
tione officii sui diligenter intendat quatenus Monachi 
et Conversi de caetero vivant sine proprio et quos 
cognoverit proprietarios et rebelles incarceret ». 

En 1626 et en 1632, au cours de la guerre de Trente 
ans, la chartreuse fut dévastée de nouveau et les 
moines dispersés parmi les autres maisons de la pro- 
vince. Elle fut réoccupée en 1641, mais les moines se 
transférérent dans une maison en ville qui fut adaptée 
a leur genre de vie. 

Aprés la suppression des jésuites en 1773, le prince 
évéque d'Hildesheim, Frédéric Guillaume, dut cher- 
cher des revenus pour donner de l'appui a l’apostolat 
en Allemagne du Nord, dont il allait étre nommé 
vicaire apostolique en 1775. Or, a la chartreuse se 
trouvaient 14 personnes — une communauté assez 
normale —, avec des revenus de 4 000 florins. Le 6 déc. 
1773, il demanda au nonce a Cologne et 4 Rome 
l’autorisation de supprimer la chartreuse et d'appli- 
quer ses revenus aux besoins de son séminaire, en 
alléguant que le site de la chartreuse était malsain et les 
moines « mélancoliques » ! En mai 1774, il prit 

| contact à ce sujet avec l’empereur et, le 7 juin 1777, le 
pape Pie VI donna son accord tandis que l’empereur 
donna son consentement le 4 aoút suivant. Malgré la 
résistance du prieur et de la communauté, l’évêque mit 
la main sur les revenus de la chartreuse le 9 nov. 1777 
et, aprés des négociations assez difficiles, les moines 
furent dispersés parmi les chartreuses de Cologne, 
Júlich, Xanten, Coblence, Tréves, Rettel et Diilmen le 
11 mai 1778, le prieur partant le 29 mai. Bien que 
l’évêque ait promis des pensions à vie aux maisons qui 
acceptèrent les moines d’Hildesheim, plusieurs furent 
mécontents. Des bâtiments, l’église et la porte d’entrée 
sont encore debout et aujourd’hui l’hôpital S.-Bernard 
se trouve sur le site. 
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Certains documents se trouvent dans les archives de la ville 

d'Hildesheim et de l’évéché ainsi que dans la bibliothèque de 
l'évêché. Aux archives de l’évéché se trouvent deux exemplai- 
res d’une histoire de la chartreuse écrite au xix° siècle (K I 7 
et KI 7a ; autre exemplaire dans la bibliothèque de l'évêché : 
Beverina C 29). 

Maisons de l'Ordre des Chartreux, Parkminster, 1919, ıv, 

281-83 (avec gravure). — A. Bertram, Die Bischôfe von H. Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Denkmäler und Geschichte des Bis- 
tums H., Hildesheim, 1896, passim. — H.M. Blüm, Hildes- 
heim, dans Lexikale Ubersicht a) der Kartausen im deutschen 

Sprachraum, dans Die Kartduser : Der Orden der schweigenden 
Mönche, sous la dir. de M. Zadnikar et A. Wienand, Cologne, 

1983, p. 307-08. — H. Goder, Die Aufhebung der Kartause 
Hildesheim im Jahre 1777, M. Früh, J. Ganz et R. Fúrer (éd.), 

Die Kartäuser im 17. und 18. Jht (Ittinger Schriftenreihe, 3), 

Kartause Ittingen, 1988, p. 185-211. — A. Gruys, Cartusiana, 
Il : Maisons, Paris, 1977, p. 300-01. — J. Hogg et M. Sargent 
(éd.), The Chartae of the Carthusian General Chapter (Ana- 
lecta Cartusiana, 100/3-10), Salzbourg, 1984-88, passim. 

— J.M. Kratz, Die Kartause Hildesheim, s.1.n.d. — M. La- 
porte, Ex Chartis Capitulorum Generalium ab initio usque ad 
annum 1951, Grande-Chartreuse, 1953. — C. Le Couteulx, 

Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 usque ad annum 
1429, 8 vol., Montreuil-sur-Mer, 1887-91, vi, 390, 392. — L. Le 

Vasseur, Ephemerides ordinis Cartusiensis, 5 vol., Montreuil- 

sur-Mer, 1890-93, 1, 6b, 221a ; 111, 143a, 474b. — H.A, Lúntzel, 

Geschichte der Diözese und Stadt H., Hildesheim, 1858, 11, 

634 sq. — Mithoff, Kunstdenkmáler und Altertimer in Hanno- 

ver, Hanovre, 1875, 157 sq. — N. Molin, Historia Cartusiana, 
3 vol., Tournai, 1903-06, 1, 309-10. — W. Rickhey, Die 

Karthaus zu H., dans Lug’ ins Land : Illustrierte Blätter für 
niedersáchische Heimatkunde. Sonderbeilage der Hildesheimer 
(Kornackerschen) Zeitung, v, 1929, p. 201-04. — G. Schwengel, 
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam, Pars IT : 
De Provinciis Alemaniae Inferioris, Rheni et Saxoniae (British 
Library London Add. MS. 17087)(Analecta Cartusiana, 90/4), 
Salzbourg, 1982 ; Appendix ad Tom. IV propaginis S.O. Cartu- 
siensis (British Library London Add. MS. 17091) (ibid., 90/8 
Pars 1), Salzbourg, 1983. — Hermann Seeland, Von alten 

Klosterbibliotheken in der Stadt H., dans Zeitschrift des 

Museums zu H., nouv. sér., Iv, 1952, p. 36-41. — A. Zeller, Die 

Kunstdenkmäler der Stadt H. Kirchliche Bauten (Kunstdenk- 
mäler der Provinz Hannover, II-4), Hanovre, 1911, p. 110, 
280-84. 

J. HoGG. 

V. COUVENTS ANTÉRIEURS A LA SÉCULARISATION DE 1803. 

— 1° Franciscains. — Les Fréres mineurs firent leur 
apparition a Hildesheim dès 1223, mais ce n’est qu’une 
vingtaine d’années plus tard, sous l'épiscopat de 
Conrad II, qu'ils s'établirent dans la ville de façon 
permanente. Ils regurent un emplacement situé dans la 
partie occidentale du bourg épiscopal pour y 
construire leur couvent, qui était dénommé St. Martin 
auf dem Stein ou Steinkloster. Leur église fut en effet 
dédiée a S. Martin. 

Au cours du xiv’s., plusieurs franciscains du cou- 
vent d’Hildesheim se distinguérent par leurs talents 
artistiques : David Leistmann, Konrad Biermann, 
Anselm Platz, Konrad Lohmann, Johann Piscator. 

Lors de la Réforme, les autorités municipales s’em- 
parérent du couvent et vendirent les vases sacrés et le 
mobilier qui ornait l'église et celle-ci devint une pa- 
roisse luthérienne. Une partie des religieux embrassé- 
rent la nouvelle doctrine, les autres ne tardérent pas a 
quitter la ville et il faudra attendre le xix" s. pour voir 
les franciscains réapparaitre à Hildesheim. 

Chronica Fratris Jordani, éd. H. Bochmer (Collection d'étu- 

des et documents sur l’histoire religieuse et littéraire du 
Moyen Áge, 6), Paris, 1908, p. 36. — Urkundenbuch der 
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StadtH 1. n*201 2317-4985 1,07 227. ==": Bemmens, 

Niedersáchsische Franziskanerklóster im Mittelalter, Hildes- 

heim, 1896, p. 1-2, 13-15. — A. Bertram, op. infra cit. 
(col. 1498), 1, 416-19, 469 ; 11, 132, 169. — Die Kunstdenkmáler 

der Provinz Hannover, 11-4, Hanovre, 1911, p. 273-75. 

— G. Streich, op. cit., p. 80. — Heimbucher, 1, 814. — Grote, 
pr235n° 12: 

2° Dominicains. — Ils s’installérent 4 Hildesheim 
vers 1231 et en 1234 l’évêque Conrad II leur procura 
un terrain dans le Brühl, entre la cathédrale et l’abbaye 
S.-Godehard, ou ils construisirent leur église, dédiée a 
S.-Paul, une des plus belles églises gothiques de 1'Al- 
lemagne du Nord. C’est dans leur couvent que Conrad 
se retira en 1246, aprés avoir renoncé a sa charge 
épiscopale. Albert le Grand y enseigna quelque temps. 
Comme les autres couvents de la ville, celui des 

Fréres précheurs, dont le prieur s'était trés vite rallié au 
luthéranisme, fut fermé des l’introduction officielle de 
la Réforme á Hildesheim et les autorités firent main 
basse sur tous les objets de quelque valeur qu'il 
contenait. L'église conventuelle devint une paroisse 
luthérienne et les religieux demeurés catholiques 
— une minorité — furent pratiquement obligés de 
quitter la ville. Le peu de résistance que tant les 
dominicains que les franciscains opposérent a la 
Réforme est expliqué comme suit par A. Bertram : 
« Die mit bestimmten Vermógen dotierte Hauser stan- 
den mehr gesichert da als die Mendikanten, denen mit 
der Glaubensánderung der Biirgerschaft der grósste 
Teil ihres Unterhaltes von selbst entzogen war, so dass 
plótzlich Hunger und Not an ihre Tiire klopften » (op. 
CHES 133): 

En 1632, l’église S.-Paul fut rendue au culte catholi- 
que mais les dominicains ne revinrent pas dans la ville. 
C'est á Gronau, á une dizaine de kilométres au sud- 
ouest d’Hildesheim, qu’en 1680, à l’appel de l’évêque 
Maximilien Henri de Bavière, ils ouvrirent, dans une 
ferme qui avait jadis appartenu aux dominicains 
d’Hildesheim, une residentia missionis ordinis praedica- 
torum provinciae Saxonicae. 

A. Bertram, op. cit., 1, 241 ; 1, 118, 132, 169 ; m, 37, 68. 

— H.A. Lintzel, Geschichte der Diózese und Stadt H., 11, 
Hildesheim, 1858, p. 197, 628. — G. Streich, op. cit., p. 80. 

— Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, 11-4, Hanovre, 
1911, p. 260-62. — Grote, p. 235 n° 11. 

3° Frères de la Vie commune. — C’est en 1440 que 
4 frères, venus de Munster sous la conduite de Bernard 
von Biiderich, s’installérent 4 Hildesheim dans une 
maison mise a leur disposition par le chapitre de 
Ste-Croix. En 1443, ils purent acquérir dans le Brühl le 
Liichtenhof (Hortus luminum), où ils construisirent 
une chapelle, qui fut consacrée en 1448 et agrandie en 
1472. Leurs statuts furent approuvés en 1450 par 
l’évêque Magnus, confirmés par le S.-Siége quelques 
années plus tard et quelque peu modifiés en 1466. Au 
début, le couvent de St. Marien in Liichtenhof, a la 
demande du cardinal Nicolas de Cues, fut considéré 
comme une collégiale, mais en 1492, avec l’autorisa- 
tion du pape, on renonga à ce titre et il ne fut plus 
question que du « Kollegium der Priester und Kleriker 
des gemeinsamen Lebens », qui avait á sa téte un 
senior. Les religieux s’occupaient notamment ‘de la 
copie de manuscrits, puis de l'impression de livres. 

Le couvent fut serieusement endommagé au cours 
de la Stiftsfehde de 1519-23. 

Aprés 1542, les fréres furent forcés d’abandonner 
l’habit religieux et de suivre les offices luthériens. Le 
senior fut expulsé de la ville. Au bout de quelques 
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années, le couvent put étre réouvert, mais il ne fit plus 
que végéter. En 1604, les deux derniers religieux 
cédérent la maison a l'évéque, qui la mit quelques 
années plus tard á la disposition des capucins. 

Annalen und Akten der Briider des gemeinsamen Lebens 
zu H., éd. R. Doebner, Hanovre-Leipzig, 1903. — J. Busch, 
Chronicon Windeshemense und Liber de Reformatione monas- 
teriorum, éd. K. Grube, Hanovre, 1886, p. 545 sq. — W. Brúg- 
geboes, Die Fraterherren (Briider des gemeinsamen Lebens) im 
Liichtenhof in H., dissertation, Munster, 1939. — U. Richter, 
Die Geschichtsschreibung der Briider des gemeinsamen Lebens 
im Lüchtenhof zu H., dans Alt-Hildesheim, LI, 1980, p. 29-38 ; 

B. von Büderich und der Lüchtenhof zu H., ibid., Liv, 1983, 
p. 11-12. — Monasticon Fratrum Vitae Communis, sous la dir. 

de W. Leesch, 11, Deutschland (Archives et bibliotheques de 
Belgique, numéro spécial 18/2), Bruxelles, 1979, p. 83-93 (liste 
des recteurs, p. 93). — A. Bertram, op. cit., voir index, I, 440, 
en partic. I, 406-08 et 11, 144-45, 221, 348, 351-52. — G. Streich, 
op. cit., p. 81. — Grote, p. 235 n° 14. 

4° Alexiens ou cellites. — Ils s'établirent à Hildes- 
heim au milieu du xiv’s. : en 1359, ils reçurent une 
maison au coin du Langenhagen et de la Schenken- 
strasse, dont la propriété leur fut confirmée en 1470 
par les descendants du donateur. Ils étaient au nombre 
de quatre et s’occupaient du soin des malades. Leur 
chapelle est mentionnée en 1478. Aprés la Réforme, la 
maison devint un hópital luthérien pour hommes, 
desservi par une petite communauté, qui, a partir de 
1596, reçut de la ville une modeste subvention. 

H.A. Lúntzel, Geschichte der Diózese und Stadt H., Hildes- 
heim, 1958, 11, 640. — A. Bertram, op. cit., 1, 419, 443 ; 11, 392. 
— G. Streich, op. cit., p. 8l. — Grote, p. 236 n* 15. 

5° Capucins. — Les premiers capucins firent leur 
apparition a Hildesheim en 1629. En 1631, la moitié de 
l’ancien couvent des Fréres de la Vie commune, le 
Lüchtenhof, fut mise a leur disposition par le prince- 
évéque Ferdinand de Baviére et, en 1638, ils regurent 
la totalité du batiment. Les autorités municipales ten- 
térent de les en expulser en 1649 et un chanoine de 
S.-Maurice, Th. Lindarz, leur procura un logement 
provisoire au Moritzberg, mais ils purent réintégrer le 
Lüchtenhof en 1656. L’année suivante, le prince-évé- 
que Maximilien Henri bénit la premiére pierre de leur 
nouvelle église, qui fut consacrée le 19 oct. 1662. Cette 
église, ainsi que deux ailes du couvent sur trois, fut la 
proie des flammes le 11 mai 1761, mais elle fut recons- 
truite de 1766 a 1772. 

Les capucins contribuèrent avec beaucoup de zèle à 
la Contre-Réforme a Hildesheim et rencontrérent 
notamment beaucoup de succés dans les milieux 
populaires. Le P. Augustin de Cologne ( 1654) se 
distingua tout particulierement. 
Comme le couvent était trés pauvre, il n’excita guére 

de convoitises lors de la sécularisation du début du 
xIX° s. et il ne fut fermé qu’en 1812, le dernier de tous 
les établissements religieux d’Hildesheim. 

A. Bertram, op. cit., 11, 49, 66-67, 184 ; 1m, 209. — J. Ma- 
chens, Der Brand des Kapuziner-Klosters in Hildesheim im 
J. 1761, dans Unsere Diózese in Vergangenheit und Gegenwart, 
11, 1928, p. 1-8. 

6” Jésuites. — A la fin de 1587, le P. Johann 
Hammer, originaire de Goslar, qui enseignait au col- 
lége d’Heiligenstadt, fut invité par le chapitre d’Hil- 
desheim a précher réguliérement a la cathédrale et a 
faire le catéchisme aux enfants. En 1590, il fut rejoint 
par un confrére et leur apostolat dans la ville et les 
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villages voisins rencontra un grand succés, ce qui leur 
valut de vives attaques de la part des protestants. Les 
autorités municipales tentérent de les expulser de la 
ville, mais en vain, et au contraire on envisagea bientót 
d’ouvrir un college confié à la Compagnie de Jésus. 

Celui-ci commenga modestement en 1595, mais des 
1607 le cycle des humanités était complet et en 1610 on 
comptait déja 300 éléves. L’évéque réussit, malgré 
certaines oppositions, á obtenir que les revenus de la 
prévóté de la collégiale S.-Maurice soient mis a la 
disposition du college. En 1661, le chanoine A. Stock 
fit don de 4 000 thalers au collége pour la fondation de 
quatre chaires de philosophie et de mathématiques. En 
1665, on commenga a enseigner également la théologie 
morale et, l’année suivante, la théologie dogmatique, 
gráce á un nouveau legs du prévót du chapitre cathé- 
dral. 

Installé au début dans des locaux de fortune, le 
Collegium et Gymnasium Josephinum avait pu disposer 
des 1603 d'un bátiment unique, qui fut agrandi entre 
1612 et 1614. Sérieusement endommagé durant la 
guerre de Trente ans, ce bátiment fut d'abord restauré 
puis agrandi de nouveau de 1655 a 1657 et, une troi- 
sieme fois, de 1674 à 1681, grace a l’aide du prince- 
évéque Maximilien Henri, qui se montra toujours un 
zélé protecteur du collége. D'importants travaux de 
rénovation, notamment la reconstruction de la façade, 
furent entrepris en 1694-95 et une aile supplémentaire 
fut encore ajoutée en 1701-02. 
Comme il était d’usage, le collége des jésuites fut 

également un centre de rayonnement pastoral trés 
vivant — prédications, confessions, catéchismes, 
congrégations — dont l'influence dépassa largement 
les limites de la ville d’Hildesheim, car un certain 
nombre de religieux prirent également en charge des 
paroisses rurales aux environs. 

Lors de la suppression de la Compagnie de Jésus par 
le pape Clément XIV en 1773, les religieux, a la 
demande de l’évéque, poursuivirent leur activité 
comme prétres diocésains, en continuant a vivre en 
communauté. 

Signalons qu’au lendemain de la restauration de la 
Compagnie de Jésus en 1814, Hildesheim fut l’une des 
premieres villes en Allemagne á accueillir de nouveau 
une communauté de jésuites : des 1817 un noviciat y 
fut ouvert, qui accueillit notamment en 1819 un jeune 
Belge, Pieter Beckx, l’un des futurs généraux de la 
Compagnie. 

J. Balkenholl, Zur Geschichte des Kollegium und Gymna- 
sium Josephinum, Hildesheim, 1898. — R. Müller, Beiträge 
zur Geschichte des Schultheaters am Gymnasium Josephinum 
in H., Hildesheim, 1901. — J. Stillig, Die « armen Schüler » des 
H.er Jesuitengymnasiums. Soziale und Konfessionelle Hinter- 
gründe zu zwei Zeitdokumenten von 1709 und 1712, dans 
Alt-Hildesheim, Lx, 1989, p. 45-59. — A. Bertram, op. cit., 11, 
347-50, 356-65 ; 111, 59-62, 182. — Heimbucher, 1, 213. 

7° Penitentes de Ste-Madeleine. — C'est l’évêque 
Conrad II (1221-49), nommé par le pape protecteur du 
nouvel ordre pour l’Allemagne, qui introduisit les 
Magdalenerinnen a Hildesheim. Leur couvent, le Süs- 
ternkloster, construit sur un terrain appartenant a 
l’abbaye S.-Michel, était déjà achevé en 1224. La 
communauté prospéra et, en 1331, il fallut limiter le 
nombre des religieuses 4 60. En 1440, J. Busch y 
introduisit la réforme de Windesheim et, dans l'en- 
semble, la conduite des religieuses semble avoir été 
trés satisfaisante au cours des décennies suivantes. A la 
téte de la communauté se trouvait une domina, et un 
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prevöt, élu par les religieuses, était chargé de l’admi- 
nistration des biens. 

A la difference de nombreux religieux, les sceurs 
tienrent téte courageusement aux efforts répétés des 
autorités municipales pour obtenir qu’elles se rallient 
a la Réforme : « Die Magdalerinnen zeigen in ihren 
ganzen religiósen Auftreten eine so gute Schulung und 
innere Uberzeugung, dass die plump zufahrenden 
stádtischen Abgeordneten vor den imponierenden 
lateinischen Fragen der Oberin mit komisch wirken- 
den Verlegenheit zurückwichen » (A. Bertram, op. cit., 
ri, 133). En févr. 1546, le Conseil municipal chargea 
deux administrateurs luthériens de la gestion des biens 
du couvent, mais ceux-ci durent se retirer des 1548. 

La vie conventuelle se poursuivit sans trop de 
problémes au cours des années suivantes. Lors de la 
visite pastorale de 1608-09, la situation apparut trés 
satisfaisante. Il y avait 18 religieuses de chœur et 
5 sœurs converses ; elles se confessaient environ deux 
fois par mois ; la discipline était bien observée, en 
particulier la clóture, et chaque nuit les religieuses se 
levaient pour chanter les matines. Lors de la visite de 
1657, le délégué de l’évêque exprima également sa 
satisfaction. C’est le 1° juin 1810 que le couvent fut 
sécularisé. 

H.A. Lüntzel, Geschichte der Diözese und Stadt H., n, 
Hildesheim, 1858, p. 58-60, 198, 630 sq. — A. Bertram, op. cit., 
1, 241-42 ; 11, 133, 341-42, 383 ; m1, 72. — Die Kunstdenkmáler 
der Provinz Hannover, ıv-2, Hanovre, 1911, p. 252-54. 
— G. Streich, op. cit., p. 79. — Grote, p. 236 n° 16. 

8° Annonciades. — A la fin de 1666, la comtesse 
Elisabeth von Rantzau, qui, devenue veuve, s’était 
convertie au catholicisme en 1648 et était entrée chez 
les annonciades en 1652 a Paris, fonda une commu- 
nauté à Hildesheim avec les encouragements de l’évé- 
que Maximilien Henri de Baviére. Les autorités muni- 
cipales essayèrent en vain de s’opposer à l’etablisse- 
ment d’une nouvelle communauté religieuse catholi- 
que dans la ville. Dés 1670, leur petit couvent, dé- 
nommé Klein-Bethleem, érigé sur un terrain dépendant 
de l’abbaye S.-Michel, fut béni par l’évêque auxiliaire. 
Grâce à ses relations, la fondatrice put facilement 
assurer la dotation de la maison, notamment une 
donation de 10 000 thalers par le comte Christophe 
von Rantzau, converti lui aussi, et une autre par le duc 
Johann Friedrich de Brunswick, un autre converti. Les 
religieuses, qui observaient strictement la clôture, 
s’appliquaient entre autres à la confection d’orne- 
ments liturgiques. 

Le couvent réussit à survivre à la vague de séculari- 
sations de la fin du xvıu“ siècle. 

A. Bertram, op. cit., 111, 68-69. — Grote, p. 236 n° 17. 

R. AUBERT. 

Il. DIOCESE. — I. Histoire. 1° Les débuts. — Char- 
lemagne avait envisagé d’ériger pour la Saxe, qu'il 
venait de conquérir, un diocése dont il pensait fixer le 
siége a Elze, lá oú la route traversait la Leine. Mais il 
mourut avant d'avoir réalisé ce projet (« ex negotiis 
bellorum et penuria prediorum ») et lorsque son fils 
Louis le Pieux décida vers 815 de le mettre á exécution, 
il estima que la localité d'Hildesheim, qui commengait 
á se développer, constituerait un emplacement préfé- 
rable (une légende ultérieure attribua cette décision á 
l’apparition miraculeuse d’un rosier en cet endroit, le 
fameux Rosenstock). Il désigna comme premier évéque 
Gunthar, qui était peut-étre d'origine rémoise et qui 
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exercait apparemment depuis quelques années un 
apostolat missionnaire dans la région comme évéque 
itinérant. Patronné à l’origine par l’Eglise de Reims, le 
diocése d’Hildesheim fut placé juridiquement dans la 
province ecclésiastique de Mayence. 

Gunthar mourut vers 834. Nous ne savons prati- 
quement rien de son successeur Reinbert (Regimber- 
tus), dont l’épiscopat se prolongea une dizaine d'an- 
nées. A sa mort, Louis le Germanique désigna (au 
cours de l'hiver 844-45) pour le remplacer, dans des 
conditions canoniquement discutables, l’ancien ar- 
chevéque de Reims Ebbon (Ebo, cf. supra, xiv, 
1270-74), qui, aprés avoir été déposé, s'était réfugié 
dans l'empire et qui mourut a Hildesheim le 20 mars 
851. Son successeur Altfrid (851-74 ; cf. supra, 11, 
807-08, et H. Goetting, op. infra cit., p. 84-115), un 
ancien bénédictin de Corvey, qui était Saxo genere 
(Hincmar de Reims), sans doute de la famille des 
Lindolfinger, joua un róle politique et diplomatique 
important au service de Louis le Germanique, mais il 
n’en fut pas moins trés actif dans le domaine ecclésias- 
tique. Il participa notamment a la fondation du célébre 
monastère de Gandersheim ainsi qu’à celle de l’abbaye 
de Seligenstadt-Osterwieck et du monastére des cha- 
noinesses de Lanspringe, entreprit la reconstruction de 
sa cathédrale, á laquelle il annexa un « claustrum 
canonico usui et regulari vitae commodissimum » (cf. 
supra, col. 1462). L’organisation de ce chapitre cathé- 
dral fut poursuivie par ses successeurs Wigbert 
(880-908) et le neveu de ce dernier, Waltbert 
(908/9-919). 

Les limites du diocése d'Hildesheim ne furent fixées 
que progressivement. Centré sur le vaste Astfala-Gau, 
il s’etendait au sud-ouest sur le Flemithi-Gau, a l’est 
sur l’Ambergau, et comprenait au nord d’importantes 
parties du Gretingau et du Flutwidde-Gau, mais il 
fallut attendre jusqu’au début du x1° s. avant que ne fût 
précisée, au sud-est, la limite entre le diocése d’Hil- 
desheim et celui de Mayence. 

Sur la fixation des limites du diocése d'H., voir : C. von 
Bennigsen, Beitrag zur Feststellung der Diözesengrenzen des 
Mittelalters in Norddeutschland, dans Zeischrift des histori- 
schen Vereins fiir Niedersachsen, 1863, p. 1-134, et 1867, 
p. 1-122. — H. Bóttger, Diozesan- und Gaugrenzen Nord- 
deutschlands, 11, Halle, 1874. — H.W. Klewitz, Studien zur 
territorialen Entwicklung des Bistums H., Gottingen, 1932. 
— U. Koch, Gaue und Grafschaften der älteren Diözese H., 
dans Hannover Geschichtsblátter, nouv. sér., V, 1939, p. 166-86. 

— B. Engelke, Die Grenzen und Gaue der álteren Diózese H., 

ibid., 1, 1935, n°3/4, p. 1-23. — H. Plath, Grenzen Minden-H., 
ibid., vi, 1953, p. 347-63. — A. Geokke, Die Entstehung und 
der Verlauf der Grenzen der alten Diózese H. im Raume 
nördlich von Hannover, dans Alt-Hildesheim, xıvın, 1977, p. 14 
sq. — H. Uhde, Die H.-Mainzer Diözesangrenze, dans Braun- 

schweiges Jahrbuch, xLIV, 1963, p. 42-68. — H. Goetting, op. 
cit., p. 43-45. 

2° L'âge d'or (x°-x11° s.). — Les évêques d’Hildes- 
heim bénéficiérent au cours des x° et xI° s. de la 
position centrale de leur diocése comme Heimatbistum 
de l’empereur Henri I” et de la dynastie ottonienne. 
Thiethard (928-54) obtint du premier un diplóme lui 
confirmant la protection et l’immunité impériale (cf. 
E. Müller, dans Archiv für Urkundenforschung, 1, 1909, 
p. 511). Son successeur Othwin (954-84) apparaít 
comme «das Musterbeispiel eines ottonischen 
Reichsbischofs » (Goetting) ; on le rencontre fre- 
quemment au cóté de l’empereur, notamment lors des 
importants Hoftage de Magdebourg en 965 et de 
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Quedlinburg en 966 ; et, en 962-63, il avait accompa- 
gné Othon I° en Italie, d’où il ramena les reliques de 
S. Epiphane (cf. supra, col. 1469) et de nombreux 
manuscrits destinés à son école cathédrale (« librorum 
nichilominus tam divinae lectionis quam philosophi- 
cae fictionis tantum convexit copiam, ut qui illorum 
penuria inerti ante torpebant otio, frequenti nunc 
studii caleant negotio » [Translatio S. Epiphanii, 2, 
dans M.G.H., SS, tv, 249]). 

C’est sous le bref épiscopat de son successeur Osdag 
(984/85-989) que débuta le conflit de juridiction qui 
allait opposer pendant de longues années les évéques 
d’Hildesheim a l’abbaye de Gandersheim. 

Bernward (cf. supra, vill, 864-66 ; H. Goetting, op. 
cit., p. 166-230 ; et F.J. Tschau, S. Bernward of H., 
Notre Dame [Ind.], 1942-52, 3 vol.), qui dirigea le 
diocése d’Hildesheim pendant prés de 30 ans, de 993 
a 1022, précepteur et principal conseiller de l’empereur 
Othon III, fut un des évéques les plus en vue de 
l’Allemagne de ce temps. Pour protéger son diocése 
contre les invasions normandes et slaves, il fit 
construire plusieurs chateaux forts et entoura d’une 
enceinte sa ville épiscopale. Il chercha a attirer dans 
son clergé des jeunes gens de talent, qu'il repérait au 
cours des nombreux voyages qu'il accomplit a travers 
l’Allemagne au service de l’empereur. Il poussa plu- 
sieurs membres de sa famille á fonder des monastéres 
et fonda lui-méme aux portes d’Hildesheim l’abbaye 
bénédictine S.-Michel (cf. supra, col. 1472-73), le 
premier monastere bénédictin érigé dans le diocése, ou 
il fit profession peu avant sa mort et pour lequel il 
commanda plusieurs ceuvres d’orfévrerie tout a fait 
remarquables. Outre ce chef-d’ceuvre architectural, 
admiré dans toute l’Europe occidentale, Bernward se 
préoccupa aussi de faire construire de nouvelles égli- 
ses dans les paroisses de campagne. Soucieux d’amé- 
liorer l’organisation de son diocèse, il réunit chaque 
année un synode diocésain, chargea un diacre de 
s’occuper spécialement des œuvres charitables, veilla à 
ce que les dîmes tombées aux mains des laïcs soient 
récupérées et servent uniquement au besoin du clergé 
(cf. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim, 1, 38-49) 
et divisa son diocèse en archidiaconés, où la justice 
devait être rendue quatre fois par an au nom de 
l’évêque (ibid., p. 60-61 n° 64). Le conflit de juridiction 
avec l’abbaye de Gandersheim retint son attention 
pendant de longues années et provoqua à certains 
moments des tensions avec l’archevêque de Mayence 
Willigis, mais on finit par se mettre provisoirement 
d’accord sur un compromis. Bernward réussit égale- 
ment à arrondir sensiblement le patrimoine foncier de 
l’Église d’Hildesheim. 

Son successeur Godehard (1022-38 ; cf. supra, XXI, 
407-11, et H. Goetting, op. cit., p. 231-56), bavarois 
d’origine, ancien abbé de Niederalteich, tout imprégné 
de l'esprit clunisien, « poursuivit avec prudence et 
force l’œuvre de son illustre prédécesseur » 
(K.J. Benz). Il se tint autant que possible à l’écart des 
péripéties de l’empire et s’appliqua avec zèle, malgré 
son âge déjà avancé, à ses tâches pastorales, veillant 
particulièrement à la formation intellectuelle et morale 
de son clergé. Au cours de son épiscopat, il consacra 
une trentaine de nouvelles églises et en restaura de 
nombreuses autres, il acheva la construction de l’ab- 
baye S.-Michel et fit construire trois nouvelles églises 
dans sa ville épiscopale : S.-Épiphane ; S.-Barthélemy 
et S.-Maurice. Dès le lendemain de sa mort, il devint 
l’objet d’un culte, qui fut officiellement reconnu au 
siècle suivant par le pape Innocerit II et qui se diffusa 
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non seulement dans tout l’empire mais jusqu'en Bo- 
héme et dans le nord de l’Italie. 

C'est sous l’épiscopat d'Azelin (1044-54 ; cf. supra, 
v, 1345-46) « qui apud imperatorem et primates ad 
summun mundanae felicitatis apicem honorifice pro- 
fecit » (M.G.H., SS., x1, 215), qu'un incendie détruisit 
la cathédrale et les bátiments du chapitre. La recons- 
truction fut menée á bien par son successeur Hezilo 
(1054-79 ; cf. supra, xxiv, 377-79), qui fonda également, 
aux abords immédiats de la ville, deux nouvelles 
collégiales S.-Maurice et Ste-Croix (cf. supra, 
col. 1467-70) et fit encore construire plusieurs autres 
églises en divers points de son diocése. Tous ces 
travaux supposent «einen enormen persönlichen 
Reichtum des Bischöfs » (H. Götting), ce que confirme 
encore le fait qu’en juin 1075, ayant à faire face aux 
troupes d’Henri IV, il réussit á éviter la dévastation de 
son diocèse « data infinita pecunia » (M.G.H., SS, vu, 
854). Ses rapports avec le souverain avaient au début 
été excellents et il en avait obtenu pour son Église 
divers avantages, mais à partir de 1070 il se plaignit de 
plus en plus de ce qu’Henri IV empiétait sur ses droits 
épiscopaux et, lors de la révolte des seigneurs saxons, 
il avait embrassé la cause de ceux-ci. S'il se réconcilia 
assez vite avec Henri IV et approuva en 1076 la 
déposition du pape Grégoire VII, il ne tarda pas á se 
rapprocher de ce dernier. Comme évêque, il s’appliqua 
à améliorer la qualité de son clergé, s'intéressant 
particulièrement à l’école cathédrale et à sa bibliothè- 
que. 

Le successeur d’Hezilo, Udal (1079-1114; cf. 
H. Gótting, op. cit., p. 296-314) provenait d’une grande 
famille saxonne et, au début de son épiscopat, il 
appuya les princes saxons dans leur opposition a 
Henri IV mais, á partir de 1085, il prit le parti de 
celui-ci, ce qui lui valut d'étre qualifié par les grégo- 
riens de « pseudoepiscopus ». 

La nomination par Henri IV en 1114 de Bruning 
comme évéque d’Hildesheim ne fut pas reconnue par 
le pape et il dut finalement se retirer au bout de cing 
années sans avoir été sacré, mais durant son séjour á 
Hildesheim il fit preuve d'intentions réformatrices et 
favorisa l’etablissement des chanoines réguliers dans 
son diocése (le Bartholomáusstift 4 Hildesheim méme, 
ou il se retira aprés avoir démissionné [cf. supra, 
col. 1475-76], et le monastére de Riechenberg prés de 
Goslar). Son successeur Berthold I* (1119-30 ; cf. su- 
pra, vii, 970 n° 19), « officio aecclesiastico excellenter 
eruditus et religiosae conversationis studio praecla- 
rus » (M.G.H., SS, vu, 855), s’appliqua lui aussi à la 
réforme des établissements religieux, en particulier des 
chapitres de chanoinesses, qui en avaient grandement 
besoin, et il fonda, avec l'aide de son chapitre, un 
nouveau monastére de chanoines réguliers 4 Backen- 
rode (Marienrode), ce qui lui a valu d’étre qualifié par 
un historien récent comme un des « reformfreundigs- 
ten Oberhirten seiner Zeit » (W. Heinemann). 

L’écolatre et prévót du chapitre Bernhard (cf. supra, 
vill, 670-71 ; H. Gótting, op. cit., p. 339-83 ; et K. Hen- 
kel, dans Unsere Diözese H., vi, 1933, p. 1-18), qui le 
remplaga en 1130 et dirigea le diocése pendant un 
quart de siécle, favorisa lui aussi les ordres religieux 
dans un esprit réformateur. Non seulement il fonda 
dans sa ville épiscopale une nouvelle abbaye bénédic- 
tine dédiée á son saint prédécesseur Godehard (cf. 
supra, col. 1473-75), dont il favorisa extension du 
culte a travers l’Allemagne, mais il encouragea le 
développement des chanoines réguliers et la réforme 
de plusieurs monastéres de l’ordre de S.-Benoit et 
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‘contribua a introduire les cisterciens en Saxe (fonda- 
tion du monastére d’Amelungsborn). On notera toute- 
fois, sans diminuer la sincérité de ses préoccupations 
réformatrices, que « Bernhards Klosterpolitik war 
zwangsláufig eine wesentliche Grundlage seiner Terri- 
torialpolitik und ist von dieser nicht zu trennen » 
(H. Gôtting). Mais le pieux évêque — qu’on devait 
vénérer comme un saint après sa mort —, peu doué 
pour les intrigues politiques et coincé entre deux 
puissants voisins, finit par être dépassé par les événe- 
ments au cours du conflit qui mit aux prises l’empereur 
Frédéric Barberousse et le duc de Brunswick Henri le 
Lion et, devenu aveugle, il préféra présenter au pape sa 
démission (c’est à tort, estime H. Götting, qu’on a jadis 
prétendu que celle-ci lui avait été imposée). 

Suivirent deux brefs épiscopats de Bruno 
(1153-61), qui, de concert avec le prévôt du chapitre 
cathédral Reinald de Dassel, devenu chancelier de 
l’empereur, appuya la politique de Frédéric Barbe- 
rousse (et se rangea dans le camp de son antipape 
Victor IV) ; et d’Hermann (1161-70), qui se trouva, lui 
aussi, impliqué dans le conflit entre l’empereur et 
Henri le Lion — ce qui entraîna d’assez importantes 
destructions en plusieurs points du diocèse — et qui 
introduisit à Hildesheim la fête « omnium anima- 
rum ». Le diocèse fut ensuite dirigé pendant une 
vingtaine d’années par un nouvel évêque bâtisseur, 
Adelog (1170/71-1190; cf. H. Gótting, op. cit, 
p. 414-43), considéré parfois comme « le second fon- 
dateur » des abbayes S.-Michel et S.-Godehard à 
cause des importants travaux qu'il y fit effectuer et des 
donations et privilèges dont il les fit bénéficier. Ce fut 
aussi un bon administrateur, qui sut reprendre en main 
la noblesse locale et les ministeriales qui dépendaient 
de l’évêché et, après s'étre assuré l’appui de son 
chapitre (où les partisans d'Henri le Lion étaient assez 
nombreux), défendre face au duc de Brunswick ses 
droits épiscopaux sur les monastères situés dans son 
diocèse. Il eut également à cœur de favoriser en 
diverses occasions le développement de ces derniers. 
Au total, H. Gótting estime pouvoir porter sur son 
épiscopat un jugement très positif : « Wenn auch 
zeitgenóssische Beurteilungen fehlen, so hat doch 
immer Einmiitigkeit dariiber geherrscht, dass Adelog 
zu den bedeutendsten Gestalten der Hildesheimer 
Bischofsgeschichte gezáhlt werden muss. Nach den 
Zerstórungen unter seinem Vorgánger und in politisch 
schwieriger Zeit ist es ihm gelungen, nicht nur sein 
Bistum bei gleichzeitiger kultureller und künstleri- 
scher Blüte in seinem Stand zu wahren und es für den 
Dienst am Reich, für den ihn der Kaiser eingesetzt 
hatte, zur Verfügung zu halten, sondern es auch in den 
Status eines sich zunehmend festigenden geistlichen 
Territoriums hinüberzuführen ». 

30 Les derniers siécles du Moyen Age. — Apres les 
courts épiscopats de Berno (1190-94) et de Conrad I” 
(1195-99 ; cf. Th. Miinster, Konrad von Querfurt, kai- 
serlicher Hofkanzler, Bischof von Hildesheim und Würz- 
burg, Wernigerode, 1890), qui, chancelier d’empire et 
légat impérial pour l’Italie, ne résida presque jamais 
dans son diocése, celui-ci fut dirigé pendant une 
quinzaine d'années par Hartbert (1199-1216), qui se 
trouva impliqué dans les luttes dynastiques du début 
du xm° s. mais qui réussit assez aisément à réparer les 
dégáts causés par son prédécesseur. « Als vormaliger 
Dompropst und, wie es scheint, persónlich mit reichen 
Mitteln versehen, war er offenbar der geeignete Mann, 
die zerriitteten Finanzen der Hildesheimer Kirche 
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nach der langen Abwesenheit seines Vorgángers und 
nach den kriegerischen Ereignissen, die das Bistum 
jahrzehntelang heimgesucht hatten, wieder in Ord- 
nung zu bringen. Sein ungebrochenes Treueverháltnis 
zu dem welfischen Herrscher sicherte zudem einen 
ungestórten Wiederaufbau úber nahezu anderthalb 
Jahrzehnte hinweg » (H. Gótting). 

Siegfried I” von Lichtenberg (1216-21), élu alors 
qu'il était déja fort ágé, ne fit que passer. Son succes- 
seur, Conrad II (1221-46; cf. J. Nowak, op. cit., 
p. 49-52, et I. Crusieus, Bf. Konrad II. Wahl und 
Herkumft, dans Institutionen, Kultur und Gesellschaft 
im Mittelalter. Festschrift fiir J. Fleckenstein, Sigmarin- 
gen, 1984, p. 431-68), qui fut a la téte du diocése 
pendant un quart de siécle, fut un excellent évéque, 
dont J. Nowak écrit qu’avec lui « Hildesheim erhielt 
fiir lange Zeit zum letzten Mal einen Oberhirten von 
internationallen Ruf ». Ancien écolátre de Mayence, 
doyen du chapitre de Spire, pénitencier pontifical, il 
fut élu par le chapitre sans aucune intervention du 
pouvoir séculier, ce qui provoqua d’ailleurs des protes- 
tations de la part des bourgeois de la ville et des 
ministeriales (ceux-ci se plaignirent de ce que « eis in 
electione ipsius facta esset iniuria, qui ex iure et longa 
consuetudine in electione episcoporum Hildensemen- 
sium iusticiam habuissent »). Il fut chargé par le pape 
de précher la croisade contre les musulmans et contre 
les Albigeois et de s’occuper des enquétes en vue de la 
canonisation de Ste Elisabeth de Hongrie. Il favorisa 
la venue dans son diocése des dominicains (dont les 
deuxiéme et quatrieme maitres généraux seront des 
Saxons) et des franciscains, ainsi que des sœurs péni- 
tentes de Ste-Madeleine (cf. supra, col. 1478-79 et 
1481-82). Les derniéres années de son épiscopat furent 
assombries par des difficultés á la fois de nature 
politique (notamment avec les bourgeois de sa ville 
épiscopale) et religieuse et il obtint du pape de pouvoir 
démissionner. 

Conrad II est considéré comme le premier prince 
évéque d’Hildesheim (cf. infra, col. 1499), et on 
constate à partir du milieu du xm° s. que les préoccupa- 
tions politiques prédominérent de plus en plus lors des 
élections épiscopales et dans la conduite des prélats, 
avec comme conséquence une dégradation progressive 
de la situation religieuse dans le diocése. Il est typique 
de constater que dés 1260 le chapitre élut comme 
évéque un jeune frére du duc de Brunswick, qui n’avait 
encore que 13 ans, Otto (1260-79 ; cf. supra, x, 980). Le 
pape hésita quatre ans avant de confirmer cette élec- 
tion en chargeant les abbés de Loccum et de Marien- 
rode d'établir Otto comme « procureur » de l'évéché et 
de lui en conférer l’administration temporelle et spiri- 
tuelle quand ils l’en jugeraient capable, donnant 
comme motif de son acceptation la nécessité pour 
l’eveque de recourir a la protection d'une famille 
puissante contre les convoitises et les attaques de 
princes ennemis. Lorsqu'en 1274 l’élu, qui s’etait 
rendu au concile de Lyon, recut enfin l’ordination 
épiscopale, il semblait déja plus soucieux de guerroyer 
et d'arrondir les limites de sa principauté que de se 
consacrer á sa mission pastorale. 

Otto mourut alors qu'il avait á peine 32 ans et fut 
remplacé par Siegfried de Querfurt (1279-1310 ; cf. 
A. D. Biogr., xxxıv, 250-52), un homme pieux et cultivé, 
qui, tout en consacrant une bonne partie de son temps 
a la défense de sa principauté contre ses voisins (il fit 
construire plusieurs cháteaux forts), ne négligea pas 
ses obligations pastorales. En 1282, il introduisit les 
béguines á Hildesheim. Il fit reconstruire le palais 
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épiscopal et érigea á cette occasion une quatriéme 
collégiale (cf. supra, col. 1471). 

Durant le deuxième quart du xiv‘ s., le diocèse fut 
perturbé par un long conflit entre deux candidats au 
siège d’Hildesheim. Après la démission de l’évêque 
Otto de Woldenberg (1319-31), le chapitre élut pour le 
remplacer, le 28 aoút 1331, un de ses membres, Henri 
de Brunswick (cf. supra, x, 978 n° 2), fils du duc Albert 
le Gros. Mais le pape Jean XXII, au nom de son droit 
de désigner lui-méme le successeur d’un évéque dé- 
missionnaire, avait, le 31 juillet précédent, nommé 
évéque d’Hildesheim le comte Eric de Hombourg. Le 
chapitre refusa de reconnaitre ce dernier, mais la ville 
se prononga pour Eric, qui lui promettait de nouvelles 
franchises, et ce dernier, reconnu et sacré par l’arche- 
véque de Mayence, occupa le siége. Henri de Bruns- 
wick essaya de s’opposer par les armes a son concur- 
rent, mais il se vit forcé de signer en 1333, avec Eric et 
la ville d’Hildesheim, une trêve de dix ans. Les hostili- 
tés reprirent toutefois des 1341 et le pays fut ravagé 
pendant cinq ans. Henri finit par sortir victorieux de la 
lutte et le 10 nov. 1346, la ville dut accepter la Concor- 
dia Henrici, par laquelle elle se vit enlever plusieurs 
droits et franchises. Toutefois, ce n'est qu’après la 
mort d'Eric (1352) que le pape leva les sentences 
d'interdit et d'excommunication et accepta, le 26 mai 
1354, de reconnaitre Henri comme évéque d’Hildes- 
heim. Celui-ci s’efforga au cours des années suivantes 
de réparer les ruines causés par la guerre, mais il eut a 
faire face a de nouvelles difficultés avec la maison 
ducale de Brunswick. 
A sa mort, en 1363, c’est le pape qui, en dépit des 

protestations du chapitre, nomma son successeur, 
l’eveque de Chulm Johann de Schadland, un ancien 
dominicain, qui fut transféré 4 Worms deux ans plus 
tard. Il fut remplacé le méme jour par l’évéque de 
Verdun Gerhard de Berge (1365-98), qui allait demeu- 
rer á la téte du diocése pendant plus de trente ans, 
aprés avoir remporté en 1367 une éclatante victoire sur 
le duc de Brunswick et ses alliés (c'est pour célébrer 
cette victoire qu'il fonda dans sa cathédrale la Goldene 
Domkuppel). Le 21 févr. 1387, le pape le nomma 
collecteur apostolique pour la principauté ecclésiasti- 
que de Magdebourg et les diocéses d'Halberstadt et de 
Paderborn. 

Sous l'épiscopat de son successeur Johann de Hoya 
(1381-1424), les freres de la Vie Commune furent 
introduits dans le diocése, mais leurs efforts en vue de 
réformer les monastéres et couvents, qui en avaient 
grandement besoin, n'eurent guére de résultat. On 
comptait à cette époque dans le diocèse d’Hildesheim 
neuf monastéres de chanoines réguliers, cinq abbayes 
bénédictines et deux de l’ordre de Citeaux, cinq 
monastéres de moniales cisterciennes, seize monastè- 
res de chanoinesses et de bénédictines, cing couvents 
d’augustins, trois de franciscains et un de dominicains 
ainsi que deux de Magdalenerinnen. 

De nouveaux essais de réforme furent tentés sous 
l’episcopat de Magnus de Saxe-Lauenburg (1424-52), 
qui encouragea les efforts de Johann Busch, de la 
congrégation de Windesheim (1399-1479 ; cf. supra, X, 
1410-13), prévót de la collégiale de Siilte, chargé 
d’abord par ses supérieurs, puis en 1451 par le cardinal 
Nicolas de Cues, légat pontifical en Allemagne, de la 
réforme de tous les monastéres d’hommes et de fem- 
mes qui suivaient la régle de S.-Augustin. Mais le zéle 
impétueux de Busch se heurta á de fortes résistances, 
d'autant plus qu'il ne trouva plus le méme soutien 
aupres du prélat suivant, Bernard de Brunswick-Liine- 
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burg (1452-58 ; cf. supra, x, 979 n° 4), un jeune homme 
de 20 ans, qui négligea complétement l'administration 
spirituelle de son diocése (car ce ne sont pas des motifs 
d’ordre religieux qui lui firent porter en 1457 un édit de 
prescription contre les Juifs résidant dans sa princi- 
pauté ecclésiastique) et ne songea qu'á tirer profit de 
Padministration temporelle. Il n'avait pas reçu les 
ordres majeurs et, quand son pére, le duc Frédéric de 
Brunswick, abdiqua en faveur de son plus jeune fils 
encore mineur, il renonça à son siège épiscopal pour 
prendre administration du duché. Il fut remplacé par 
Ernest de Schauenburg (1458-71), dont il épousa la 
sœur quelques années plus tard. 

Les difficultés sans cesse renaissantes avec la no- 
blesse locale, avec la ville d’Hildesheim et avec les 
princes voisins contribuérent souvent a détourner de 
leurs tâches pastorales les évêques de la fin du xv‘ s. et 
du début du xvi‘ s. On notera toutefois que Berthold II 
(1481-1502 ; cf. N.D. Biogr., 11, 155-56), malgré les 
guerres incessantes avec ses voisins et des tensions trés 
vives avec la ville d’Hildesheim á cause de ses difficul- 
tés financiéres croissantes, encouragea la dévotion 
eucharistique et le culte de Ste Anne et procéda a la 
réforme des monastéres de Ringelheim, Grauhof et 
Isenhagen. 

4° De la Réforme a la Secularisation (1803). 
— L’épiscopat de Johann IV de Saxe-Lauenburg 
(1503-27 ; cf. A.D. Biogr., xiv, 224-26) fut surtout 
marqué par l’apparition, dans le diocése et jusque dans 
la cité épiscopale, des premiers prédicateurs luthériens 
et surtout par la catastrophique Stiftsfehde (cf. infra, 
col. 1499), à la suite de laquelle, mis au ban de l'em- 
pire, il se vit obligé par le chapitre de démissionner. On 
choisit pour lui succéder Balthasar Merklin (1527-31) 
parce qu'il jouissait de la pleine confiance de Charles 
Quint, mais il tenta en vain de rétablir la principauté 
ecclésiastique dans son état antérieur. Aussi le jeune 
comte Otto zu Schaumburg, qui fut élu en juillet 1531 
pour le remplacer aprés son décés inopiné, hésita-t-il 
pendant des années á accepter et finit par se dérober. 
Ce n'est qu’en 1538 qu’Hildesheim eut enfin un évêque 
en la personne de Valentin von Teutleben (1538-51), 
mais durant la longue vacance du siége la Réforme 
n'avait cessé de gagner des adhérents. Le nouvel 
évéque, trés soucieux de défendre la foi traditionnelle, 
s'empressa de réunir en 1539 un synode diocésain, 
dont les statuts (imprimés a Venise en 1543 après avoir 
été approuvés par le pape Paul III, et réédités à Anvers 
en 1553) devaient régir le diocése pendant deux siécles. 
Toutefois, les propagateurs de la nouvelle doctrine 
continuérent a progresser dans l’ensemble du diocése, 
dont la majeure partie se trouvait dans des régions 
dépendant de princes passés a la Réforme et, en 1542, 
méme la cité épiscopale adopta officiellement le culte 
luthérien (cf. supra, col. 1460) malgré les efforts de 
l’évêque auxiliaire Balthasar Fannemann, qui dut 
quitter la ville l’année suivante. Vers le milieu du 
XVI° s., on pouvait avoir l'impression que, sous peu, 
l’évêque d’Hildesheim ne serait plus que «ein Hirt 
ohne Herde » (A. Bertram). 

La situation sembla désespérée lorsque la majorité 
du chapitre élut pour succéder à Valentin von Teutle- 
ben, Friedrich von Holstein (1551-56), quatriéme fils 
du duc luthérien de Schleswig-Holstein, roi de Dane- 
mark et de Norvége, que le pape Jules III, aprés bien 
des hésitations, finit par accepter en juillet 1554. 
Depuis 30 ans, aucun évéque d’Hildesheim n'avait 
résidé durablement dans sa ville épiscopale et, a 

HILDESHEIM 1490 

présent, « der erste im Stifte residierende Bischof ein 
Leben fiihrte das im Widerspruch stand zu dem 
Glauben, dem Kultus und dem Sittengesetze seiner 
Kirche » (A. Bertram). Son décès prématuré (27 déc. 
1556) évita le désastre qui semblait inévitable. Le 
chapitre, au terme d’une élection extrémement discu- 
tée, choisit en effet pour lui succéder un zélé défenseur 
de la foi catholique, de mœurs intégres, Burchard von 
Oberg (1557-73 ; cf. supra, x, 1234-35), qui, profitant 
de l’évolution de la situation politique, s’efforga de 
sauver ce qui pouvait encore l’être (mais il n’y aura 
plus a la fin de son épiscopat que douze. villages 
catholiques dans le diocése) et tenta notamment, du 
moins dans la partie de son diocése où il était encore 
seigneur temporel, d’assurer la survie des monastéres 
et collégiales qui n'étaient pas passés á la Réforme et 
de reprendre en main la petite portion de son clergé 
demeurée catholique, ce qui n'alla pas sans peine, 
prescrivant entre autres, dans l’esprit du concile de 
Trente, de précher régulièrement sur les dogmes catho- 
liques et sur la nécessité des sacrements, mais les 
prétres pieux et instruits étaient rares. Les déceptions 
ne manquèrent d’ailleurs pas, en particulier lorsque, 
apres la mort du duc Henri II (1568), un ardent 
champion de la cause catholique, la principauté de 
Wolfenbuttel, qui faisait partie du diocése, passa fina- 
lement a la confession d’Augsbourg. 

Pour mieux assurer l'avenir du catholicisme dans le 
diocése d'Hildesheim encerclé au milieu de principau- 
tés devenues protestantes, Burchard rechercha l’appui 
de la Baviére. Il essaya en 1567 d’obtenir comme 
coadjuteur un des fils du duc Albert V, Ernest, qui était 
déja administrateur du diocése de Freising. Le projet 
échoua, mais aprés sa mort (23 févr. 1573), c’est ce 
méme prince que les chanoines unanimes élurent pour 
lui succéder. Ernest de Baviére (1573-1612 ; cf. supra, 
vu, 3-5), qui n’avait encore que 19 ans et allait cumuler 
par la suite les évéchés de Cologne, de Liége et de 
Munster, fut loin d'étre un exemple dans sa conduite 
privée mais, élevé par les jésuites, il en conserva 
l’empreinte toute sa vie et, sincèrement attaché à la foi 
catholique, il mit toute son influence, qui était grande, 
au service de la restauration catholique, faisant no- 
tamment appel aux nouveaux ordres religieux de la 
Contre-Réforme, les jésuites (à partir de 1587) et les 
capucins (sur la Rekatholisierung des paroisses dans ce 
qui subsistait de la principauté ecclésiastique, nom- 
breux détails dans A. Bertram, op. cit., n, 398-431). 
Des 1586, Ernest de Baviére réorganisa l’administra- 
tion diocésaine en instituant un Consistorium oder 
Geistliches Rat. En 1608-09, il fit procéder á une visite 
du diocése destinée 4 remédier aux abus qui sévis- 
saient encore dans le clergé et 4 poursuivre la réforme 
des collégiales et monastéres qui subsistaient. A sa 
mort (17 févr. 1612), la situation demeurait toutefois 
encore assez précaire et les revenus de la mense 
épiscopale suffisaient á peine á couvrir les frais de 
administration du diocèse. La taxe exigée par Rome 
lors de la nomination d'un nouvel évéque demeurait 
cependant toujours fixée à 1 000 florins, comme au 
temps de la prospérité médiévale. 

C'est le neveu d’Ernest, Ferdinand de Baviére 
(1612-50 ; cf. supra, vu, 5-6), qui lui succéda. Il cumula 
comme son oncle le siége d’Hildesheim avec ceux de 
Cologne, de Liége et de Munster et, en outre, de 
Paderborn, mais, s'il ne séjourna qu’irrégulièrement 
dans le diocèse, il eut à cœur de veiller personnelle- 
ment de près à la bonne administration de celui-ci, 
ordonnant à ses vicaires généraux et officiaux de se 
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montrer sévéres a l'égard des prétres et religieux dont 
la conduite était un objet de scandale, « appliquant 
avec rigorisme jusque dans les détails de sa vie privée, 
les principes ascétiques de son idéal religieux » 
(P. Harsin). 

Sa táche ne fut pas facile, non seulement parce qu'il 
hérita d'une situation compromise, comme l’avait 
confirmé la visite du diocése de 1608-09, mais surtout 
parce que son épiscopat se situa durant la guerre de 
Trente ans (au cours de laquelle il fut l’âme de la Ligue 
catholique, avec beaucoup plus d'ardeur que son frére 
le duc de Baviére Maximilien) et le diocése subit les 
conséquences des aléas de la situation militaire. C’est 
ainsi qu'en 1634, la ville d’Hildesheim fut occupée par 
les armées protestantes et le culte luthérien momenta- 
nément rétabli dans la cathédrale. L'évéque eut par 
contre la satisfaction de récupérer en 1643, aprés plus 
d'un siécle, la partie de sa principauté ecclésiastique 
qui avait dú étre cédée au duc de Brunswick en 1523, 
a la suite de la Stiftsfehde. Toutefois, il fut obligé de 
respecter l'article du traité de Westphalie qui interdi- 
sait de recatholiciser les territoires passés á la Réforme 
avant 1524. Par contre, partout où la chose était 
possible, il eut à cœur de récupérer les biens d'église 
sécularisés, estimant toutefois plus utile dans certains 
cas d’affecter les locaux d’anciens monastères ou 
couvents à des ordres religieux nouveaux qui s’occu- 
paient de l’éducation de la jeunesse, en particulier les 
jésuites. Le 24 janv. 1633, il réunit un synode, au cours 
duquel furent promulgués les décrets du concile de 
Trente. Au cours de l’été 1650 il entreprit de faire la 
visite de ses divers diocèses, mais il mourut en cours de 
route, en septembre 1650. Son successeur — et ne- 
veu — Maximilien Henri de Bavière (1650-88 ; cf. 
supra, Vu, 11-12), ancien élève des jésuites lui aussi, 
était aussi pieux et zélé que son oncle, tout en n’ayant 
pas la même énergie que lui ni la même clairvoyance 
politique. A peine élu, il entreprit de poursuivre la 
visite du diocèse et réunit, les 12 et 13 avr. 1652, un 
synode diocésain. Il encouragea la fondation par les 
dominicains d’un nouveau couvent à Gronau (« resi- 
dentia missionis ordinis praedicatorum provinciae 
Saxonicae ») et favorisa le développement du Gymna- 
sium Josephinum des jésuites à Hildesheim (cf. supra, 
col. 1480-81). En 1655, il ouvrit un séminaire diocésain 
destiné à accueillir douze jeunes garçons (« Congrega- 
tio B. Mariae Virginis pauperum studiosorum », qui 
deviendra la Johannishaus). Une nouvelle visite du 
diocèse par l’évêque auxiliaire A. Adami eut lieu en 
1657, dont les actes nous révèlent quelle était la situa- 
tion de l’Église catholique au milieu du xvii’ s. : il y 
avait à Hildesheim même, outre le chapitre cathédral, 
quatre collégiales (S.-Maurice, S.-André, Ste-Croix et 
S.-Jean), trois abbayes (les bénédictins de S.-Michel et 
de S.-Godehard et les chanoines réguliers de S.-Bar- 
thélemy, la chartreuse et les couvents des jésuites, des 
capucins, des dominicains et des pénitentes de Ste- 
Madeleine ; il y avait en outre, disséminés à travers le 
diocèse au milieu de territoires devenus entièrement 
protestants, six monastères d’hommes (les bénédictins 
de Ringelheim et de Lamspringe, les cisterciens de 
Marienrode et de Derneburg et les chanoines réguliers 
de Riechenberg et de Grauhof) ainsi que quatre 
monastères de femmes (les bénédictines d’Escherde, 
les cisterciennes de Wóltingerode et les chanoinesses 
réguliéres d’Heiningen et de Dorstadt). Mais cette 
énumération ne doit pas faire illusion : « Nur ein 
kleiner Rest des ehemals so bliihenden Sprengels ist 
erhalten geblieben : wohl fehlt es nicht an Stiften und 
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Klóstern, aber das Wichtigste, die Pfareien, waren zum 
gróssten Teile der Kirche genommen » (A. Bertram) : 
il n’y avait en effet guére plus d’une vingtaine de 
paroisses catholiques dans le diocése. 

C'est un collaborateur de Maximilien Henri, qu'il 
avait représenté a Hildesheim depuis 1669, Jobst 
Edmund von Brabeck (1688-1702 ; cf. supra, x, 
324-25), qui succéda a ce dernier, décédé à Bonn le 
3 juin 1688. Il s'efforga d’enrayer les progrés du 
protestantisme dans les rares paroisses de son diocése 
demeurées catholiques et fit restaurer un certain nom- 
bre d’églises, mais il ne réussit pas á imposer son 
autorité dans sa ville épiscopale, qui était en trés 
grande majorité acquise a la Réforme et soutenue dans 
sa résistance par les ducs de Wolfenbiittel. Le 10 mai 
1697, la Congrégation de la Propagande le nomma en 
outre vicaire apostolique pour les missions du Nord de 
l’Allemagne. Apres sa mort (13 aoút 1702), le diocése 
d’Hildesheim fut de nouveau pendant plus d'un 
demi-siécle dirigé par des archevéques de Cologne de 
la maison de Bavière : Joseph Clément (cf. supra, vu, 
9-11), qui était déja coadjuteur depuis 1694, de 1702 a 
1723, puis Clément-Auguste (cf. supra, vu, 2-3) de 1724 
a 1761. Le premier entreprit de transformer l'intérieur 
de sa cathédrale en style baroque, mais, obligé par la 
guerre de Succession d’Espagne de se réfugier en 
France et d’ailleurs assez peu interesse par les problè- 
mes religieux, il ne s’occupa guére de son diocése. 
Quant au second, qui « sut cumuler un nombre inoui 
de bénéfices ecclésiastiques » (Fr. Heidingsfelder), 
grand ami des arts (il poursuivit notamment la trans- 
formation intérieure de la cathédrale par des stucca- 
teurs italiens), plus prince qu’évéque, il n’apparut que 
deux fois 4 Hildesheim durant ses 37 années d'épisco- 
pat, le 9 oct. 1729 et le 8 aoút 1744. Ce sont les vicaires 
généraux qui administrérent en fait le diocése, dont on 
estimait au milieu du xvm° s. que 5 % seulement de la 
population était catholique. Aprés la mort de Clé- 
ment-Auguste (6 févr. 1761), qui survint alors que la 
guerre de Sept ans sévissait dans la région, il fallut 
attendre deux ans avant que le roi d’Angleterre, qui 
était en méme temps souverain du Hanovre, n’autori- 
sat l’élection de son successeur. Le choix du chapitre 
se porta sur le baron Frédéric Guillaume de Westpha- 
lie (1763-89), qui était chanoine d’Hildesheim depuis 
1749 et qui recut l’ordination épiscopale des mains de 
son oncle le prince évéque de Paderborn le 23 oct. 1763 
dans la cathédrale d’Hildesheim. Il fut en outre élu en 
1773 coadjuteur de son oncle a Paderborn et chargé en 
1775 par le S.-Siége du vicariat apostolique des 
Missions du Nord de l’Allemagne. Il s’intéressa assez 
activement a la vie de son diocése et a l’administration 
de sa principauté et il prit notamment plusieurs 
mesures relatives a l’enseignement catholique (il rendit 
entre autres l'enseignement primaire obligatoire dans 
la principauté). C’est sous son épiscopat que la Com- 
pagnie de Jésus fut supprimée, mais les anciens jésui- 
tes continuérent, en habit séculier, à s’occuper du 
collége et du séminaire, au profit duquel le prince- 
évéque supprima en 1777 la chartreuse d’Hildesheim 
avec l’autorisation du pape (cf. supra, col. 1477). 

C’est son coadjuteur (depuis 1786) Franz Egon de 
Fürstenberg (1789-1825 ; cf. supra, xıx, 300) qui le 
remplaca a la fois 4 Hildesheim et à Paderborn et 
également comme vicaire apostolique des Missions du 
Nord de l’Allemagne. Celui qui allait être le dernier 
prince-évêque d’Hildesheim représentait, selon 
H. Raab, «le type même du prince de l'Église de 
caractère aimable, philanthrope, pieux et sans préten- 
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tion. Il s’efforga d’améliorer l'instruction publique et 
la situation économique dans ses deux principautés. 
Son action n'eut cependant que des succés limités. Un 
manque de moyens, le malheur des temps, l’absence 
d'une réelle force de décision et de suite dans les idées 
expliquent la chose ». Aprés la sécularisation de ses 
deux principautés en 1802/03, Fr. E. de Fúrstenberg 
continua á diriger au point de vue ecclésiastique les 
deux diocéses d’Hildesheim et de Paderborn ainsi que 
les missions du Nord de l’Allemagne, d’abord au sein 
du royaume de Prusse, puis, de 1807 à 1812, dans le 
cadre du royaume de Westphalie et enfin, apres la fin 
de la période napoléonienne, dans celui du royaume 
de Hanovre. Dés 1803, bon nombre de monasteres, 
collégiales et couvents furent supprimés, les autres le 
furent en 1810. L’évéque perdit également le contrôle 
des hópitaux et autres institutions charitables, mais il 
réussit toutefois á sauver le caractére catholique du 
Collegium Josephinum et put obtenir du gouvernement 
hanovrien pour l'enseignement primaire une formule 
satisfaisante. 

50 Le diocese de « Diaspora ». — Au terme de lon- 
gues tractations entre le royaume de Hanovre et le 
S.-Siége, la bulle de Léon XII du 26 mars 1824 Impensa 
Romanorum Pontificum sollicitudo transforma radica- 
lement la structure du diocése d’Hildesheim. Elle 
prévoyait pour le royaume deux diocéses dépendant 

x 
immédiatement du S.-Siége, celui d’Osnabriick à 

Hambourg 
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l’ouest de la Weser et, à l’est, celui d’Hildesheim, qui 
comprendrait desormais non seulement les paroisses 
catholiques de l’Untereichsfeld mais également tout le 
territoire de diaspora s’étendant au nord jusqu’à l’Elbe 
et à la côte. Le diocèse d’Hildesheim, qui depuis le 
Moyen Age avait toujours eu des proportions modes- 
tes, avait désormais une superficie de 30 000 km’. Les 
ressources de la mense épiscopale étaient évaluées a 
environ 4 000 thalers. 

Mgr de Fürstenberg mourut peu après cet accord (le 
11 aoút 1825) mais il fallut attendre quatre ans avant 
qu'il ne fût remplacé. C’est finalement l’ancien doyen 
de la collégiale S.-Maurice, Godehard Joseph Osthaus, 
qui fut élu le 26 mars 1829 ; le 28 juillet suivant, le 
S.-Siège le nomma également administrateur du dio- 
cèse d’Osnabriick (dont le premier titulaire ne sera 
désigné qu’en 1857). Le 2 juill. 1834 sur proposition du 
gouvernement du duché de Brunswick, les trois parois- 
ses catholiques de celui-ci (à Brunswick même, à 
Wolfenbüttel et à Helmstadt) furent encore annexées à 
son diocèse. Malgré l’étendue de celui-ci, le nombre de 
ses fidèles était assez réduit — ils n’étaient guère plus 
de 50 000 — mais les problèmes ne manquaient pas, en 
particulier dans les régions de diaspora. L'évéque 
s’efforça d’y faire face en bon administrateur et réussit 
notamment à obtenir du gouvernement pour son sémi- 
naire, qui était très à l’étroit dans une aile de l’ancien 
collège des jésuites, le couvent désaffecté des capucins. 
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Vicariat apostolique du Nord de l’Allemagne 
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I] Diocèse d’Hildesheim en 1824 

216 - Les diocéses d’Hildesheim et d’Osnabrück depuis 1824 

A sa mort (le 30 déc. 1835), il fut remplacé sans 
probléme par Franz Ferdinand Fritz (1836-40), un 
ancien moine de S.-Godehard qui, aprés la sécularisa- 
tion, avait desservi comme curé l’église de son an- 
cienne abbaye, puis été recteur de l'école normale de 
la ville. Par un décret du 30 juin 1838, il procéda á une 
division de son diocése en 13 doyennés. 

Son successeur, Jacob Josef Wandt (1841-49), fils 
d'un maítre d'école et ancien recteur du séminaire 
diocésain, s'intéressa particulierement aux problémes 
d'enseignement, ce qui le mit parfois en conflit avec les 
autorités civiles, notamment en 1845 á propos de 
Putilisation dans les écoles primaires d'une réédition 
du catéchisme de Canisius. 

C'est de l’épiscopat de Mgr Eduard Jacob Wedekin 
(1849-70), qui « war zum Hirten der Hildesheimer 
Diózese befáhigt wie wenige Bischófe aus den letzten 
Jahrhunderten der Bistumsgeschichte » (A. Bertram), 
que date la véritable renaissance du diocése d’Hildes- 
heim. Il bénéficia à la fois du renouveau qui anima 
l’Eglise catholique en Allemagne a partir de 1848 et de 
l’appui personnel du roi de Hanovre Georges V. Il 
ouvrit de nouveaux postes de mission dans les zones 
de diaspora, oú le nombre de catholiques augmentait 
peu a peu (on en comptait á présent 72000 pour 
l’ensemble du diocése). Il s’efforga d’augmenter le 

nombre de ses prétres et d'entretenir leur zéle en 
multipliant les exercices spirituels à leur intention. Il 
encouragea la pratique des missions paroissiales et le 
développement des associations catholiques (les fa- 
meux Vereine, gloire du catholicisme germanique du 
XIX° s.). Il réintroduisit dans son diocèse les francis- 
cains et les augustins et y fit venir des lazaristes (qui 
furent notamment chargés du séminaire), des ursulines 
(dès 1853 ; cf. A. Bertram, op. cit., 1, 279-80, 321-22), 
des tertiaires franciscaines, des salésiennes et surtout 
des sceurs de S.-Vincent de Paul, qui, venues de 
Paderborn en 1852, ouvrirent dès 1857 la maison mère 
et le noviciat d’une congrégation diocésaine 
autonome, qui deviendra vite florissante (cf. J. Maring, 
Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern in 
Hildesheim, Hildesheim, 1908). Vers la fin de son 
épiscopat eut lieu un important changement politique : 
en 1866, le Hanovre fut annexé a la Prusse et le diocése 
d’Hildesheim se trouva désormais dépendre de l'ad- 
ministration des cultes à Berlin. Mgr Wedekin se 
rendit 4 Rome pour le I” concile du Vatican, mais son 
état de santé l’obligea á revenir des le printemps a 
Hildesheim, où il décéda le 25 déc. 1870. 

Il fut remplacé par son ancien vicaire général et 
official Wilhelm Sommerwerck (1871-1905), qui eut a 
subir au début la dure épreuve du Kulturkampf mais 
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put ensuite bénéficier, comme son successeur Aldolf 
Bertram (1906-14), de la vitalité du mouvement catho- 
lique allemand aux alentours de 1900, tandis que le 
développement économique autour des villes de Ha- 
novre, Hambourg et Bréme avait pour conséquence 
Parrivée dans le diocése de catholiques en nombre 
croissant. On en comptait 100 000 en 1890 sur une 
population de 1 710 000 habitants ; un quart de siècle 
plus tard, leur nombre avait doublé et ils représen- 
taient des lors un peu plus de 10% de la population 
totale. Parallélement, le nombre des prétres augmenta 
regulierement : 170 en 1890, 244 en 1915 (dont 134 cu- 
rés et 55 vicaires), auxquels s'ajoutaient 14 religieux 
prétres. Le nombre des paroisses était passé de 91 en 
1890 a 138 en 1915 (auxquelles s'ajoutaient 55 chapel- 
les et 30 postes de mission). Tandis que Mgr Sommer- 
werck s'était particulièrement soucié de développer 
Péquipement pastoral dans la région de Hanovre, Mgr 
Bertram s'intéressa tout spécialement á la zone septen- 
trionale du diocése et aux catholiques du duché de 
Brunswick. A la veille de la Premiére Guerre mondiale, 
les sceurs de S.-Vincent de Paul avaient 36 maisons, 
occupées par 341 sceurs. 

Au cours de l’entre-deux-guerres, le diocése d’Hil- 
desheim vit se succéder trois évéques : Josef Ernst 
(1915-28), qui fonda en 1917 le Diózesancaritasverband 
et en 1927 le Godehardwerk fiir Heranbildung des 
Klerus ; Nikolas Bares (1929-33), qui s'intéressa fort au 
développement de l’Action catholique et fonda le Kir- 
chenblatt diocésain ; et Josef Godehard Machens 
(1934-56). Le long épiscopat de ce dernier fut particu- 
lierement agité : difficultés avec le régime nazi, pro- 
blèmes posés par l’état de guerre et les bombardements 
aériens de plus en plus intensifs dans les régions de 
Bréme et de Hambourg, la terrible nuit du 22 mars 
1945 au cours de laquelle 85 % des bátiments de la ville 
épiscopale furent la proie des flammes (cf. supra, 
col. 1461), enfin l’arrivée dans le diocèse au cours des 
mois suivants de 430000 catholiques expulsés des 
régions de l’Est : la population catholique du diocèse, 
qui était d'environ 250 000 fidéles, passa en cing ans a 
685 000 (sur une population totale d'environ 5 millions 
d'habitants). Il fallut non seulement veiller á la répara- 
tion des églises endommagées par la guerre mais en 
construire plusieurs dizaines de nouvelles et multiplier 
les stations de mission, dont le nombre passa de 43 en 
1940 a 195 en 1950. Or, par suite de la guerre, le 
nombre des prétres diocésains, qui était de 327 en 
1940, était tombé à 259 en 1950. Heureusement, l’évé- 
que put compter sur l’apport de 175 prétres venus 
d'autres diocéses et, en outre, les ordres et congréga- 
tions religieuses virent leurs effectifs augmenter sensi- 
blement : il y avait dans le diocése d’Hildesheim en 
1940 trois ordres religieux d'hommes (avec quatre 
maisons) et trois congrégations de religieuses ; en 
1950, on comptait 5 ordres d'hommes (avec 7 maisons) 
et 10 congrégations religieuses féminines (avec 
132 maisons). Ces chiffres ont continué à progresser 
sous l’épiscopat de Mgr Heinrich Maria Janssen 
(1957-82). En 1970, le diocèse comptait 356 paroisses, 
481 prêtres diocésains, 107 religieux prêtres, 126 frères 
et 797 religieuses. Vingt ans plus tard, pour 725 000 ca- 
tholiques (sur une population globale de 6 millions 
d’habitants), on comptait 361 paroisses et 163 chapel- 
les, 456 prêtres diocésains et 106 religieux prêtres, 
125 frères et 532 religieuses. L'évéque était assisté par 
deux évêques auxiliaires. 

Sources. — Urkundenbuch des Hochstifts H. und seiner 
Bischöfe, 1, éd. K. Janicke, Berlin, 1896 ; n-vi, éd. H. Hooge- 
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weg, Hanovre, 1901-11. — Fundatio ecclesiae Hildensemensis 
(dernier quart du xI° s.), éd. A. Hofmeister, dans M.G.H., SS., 

XXX-2, p. 939-46. — Chronicon Hildesheimense, éd. G.H. Pertz, 

dans M.G.H., SS., vu, 850-73. — Chronica episcoporum 

Hildesheimensium..., éd. G.W. Leibnitz, dans Scriptores rerum 
Brunsvicensium, Hanovre, 1707-11, ı1, 784-806. — Annales 

Hildesheimenses, éd. G. Waitz, dans M.G.H., SS., rer. germ., 
1878 (réimpr., 1947). — Vita Bernwardi episcopi Hildeshei- 
mensis, éd. G.H. Pertz, dans M.G.H., SS., ıv, 1841, p. 754-82 

(cf. J.R. Dietrich, dans N.A., xxv, 1900, p. 427 sq., et R. Dró- 

gereit, dans Unsere Diözese H., xxxvıu, 1959, n° 2, p. 2-46). 
— Translatio Godehardi episcopi, éd. G.H. Pertz, dans 
M.G.H., SS., xu, 639-52. 

TRAVAUX. — H.A. Liintzel, Geschichte der Diózese und 
Stadt H., 2 vol., Hildesheim, 1858. — A. Bertram, Geschichte 
des Bistums H., 3 vol., Hildesheim, 1899-1925. — K. Algermis- 
sen, Aus der Geschichte des Bistums H., Hildesheim, 1955. 
— J. Nowak, Mehr als tausend Jahre. Lebensbilder aus der 

Geschichte der Kirche von H., Hildesheim, 1974. — H. See- 

land, Kurzer Abriss der Geschichte des Bistums H., Hildes- 
heim, 1948. — Fiir die Menschen bestellt. Texte und Bilder aus 
dem Bistum H., sous la dir. de F.J. Wothe, Hildesheim, 1978. 

— H. Goetting, Die H.er Bischófe von 815 bis 1221/27 (Ger- 
mania Sacra, nouv. sér., 20), Berlin, 1984. — E. Riebartsche, 
Geschichte des Bistums H. von 815 bis 1024, auf dem Hinter- 
grund der Reichsgeschichte, Hildesheim, 1985 ; Pfarrei, Stift 
und Kloster im Bistum H. 815-1250, dans Unsere Diózese H., 

xx, 1951, p. 74-91. — K. Schieferdecker, Von Bernward bis 
Magnus. Ein Streifzug durch die mittelalterlichen Gepráge des 
Bistums H., dans Alt-Hildesheim, xxvu, 1956, p. 1-16. 
— E. Müller, Das Königsurkunden-Verzeichnis des Bistums H. 
und das Griindungsjahr des Klosters Steterburg, dans Archiv fúr 
Urkundenforschung, 11, 1909, p. 491-512. — W. Berges, Ein 
Kommentar zur « Griindung der H.er Kirche », dans Histori- 

sche Forschungen fúr W. Schlesinger, sous la dir. de H. Beu- 
mann, 1974, p. 86-110. — Bernward und Godehard von H. Ihr 
Leben und Wirken, sous la dir. de K. Algermissen, Hildes- 
heim, 1960. — W. Haller, Bischofsamt im Mittelalter. Bern- 
ward und Godehard von H., Hildesheim, 1970. — J. Ahlhaus, 
Geistliches Patronat und Inkorporation in der Diózese H., 

Fribourg-en-Br., 1928. — A. Diestelkamp, Diplomatische 

Beiträge zur Geschichte der Diozese H., dans Niedersächsiches 
Jahrbiich fiir Landesgeschichte, x, 1933, p. 53 sq. — M. Erbe, 

Studien zur Entwicklung des Niederkirchenwesens in Ostsach- 
sen vom 8.-12. Jht, Goettingen, 1969. — J.G. Machens, Die 
archidiakonate der Diózese H. im Mittelalter, Hildesheim, 
1920. — N. Hilling, Die bischófliche Banngewalt, der Archi- 
presbyterat und der Archidiakonat in den sdchsischen Bistú- 
mern, dans Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, Lxxx, 1900, 
p. 80 sq., 323 sq., 443 sq., 645 sq. et LxxxI, 1901, p. 86 sq. ; Die 
Rómische Rota und das Bistum H. am Ausgang des Mittelalters 
(1464-1513), Munster, 1908. — G. Schrader, Die bischöflichen 

Offiziale H.s und ihre Urkunden 1300-1600, dans Archiv fiir 
Urkendenforschung, xi, 1933. — H. Kleinau, Ein neuer Text 
des Archidiakonatsverzeichnisses des Bistums H., dans Braun- 
schweigisches Jahrbuch, xxxrx, 1958, p. 84-102. — J. Machens, 
Die Archidiakonate des Bistums H. im Mittelalter (Beiträge zur 
Geschichte Niedersachsens und Westfalens, vin), Hildesheim, 

1920. — J. Maring, Diözesansynoden und Domherrn-General- 
kapitel des Stifts H. bis zum Anfang des xvır. Jhts(Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, 20), Hildes- 
heim, 1905. — M. Hamann, Die H.er Bischofsresidenz, dans 

Niedersächsiches Jahrbuch zur Landesgeschichte, xxxvi, 1963, 
p. 28-65. — K. Algermissen, Maria die Patronin des H.er Doms 

und der Diózese H., Hildesheim, 1948. — F. Keinemann, Die 
H.er Fiirstbischofswahlen 1724 und 1763, dans Niedersdchsi- 
sches Jahrbiich für Landesgeschichte, xu, 1971, p. 57-80. 
— Das Bistum H., 1933-45. Eine Dokumentation, sous la dir. 
de H. Engfer, Hildesheim, 1971. — W. Stoffers, Die Neuorga- 

nisation der Diózese H. in der Jahren 1947-67, dans Ecclesia et 
Ius. Festgabe A. Scheuermann, Paderborn, 1968, p. 225-49. 
— G. Streich, Klóster, Stifte und Kommenden in Niedersach- 
sen vor der Reformation, Hildesheim, 1986. — E. Konschak, 
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Die Klóster und Stifter des Bistums H. unter preussischer 
Herrschaft (1802-06), Hildesheim, 1919. — L.T.K. 2 v, 344 - 46. 

— N.C. Enc., vi, 1118-19. — Enc. catt., vi, 1436 -37. — R.G.G.?, 
In, 318-19. 

II. LA PRINCIPAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE. — 1” Au Moyen 

Age. — S'il faut attendre le xin‘ s. pour que l’évêque 
d’Hildesheim soit totalement en possession de l’auto- 
rité souveraine sur ses domaines, le processus avait 
commencé deux siécles plus tót. Le privilége d’Ot- 
ton III, aujourd’hui perdu mais confirmé par Henri II 
en 1013, concédant à l’évêque Bernward les droits 
comtaux dans l’Astfalagau, où se trouvait située la ville 
d’Hildesheim, peut étre considéré comme « der erste 
Keim zu der sich spáter ausbildenden Landeshoheit » 
et O. Miiller, qui fait cette constatation, estime que « es 
gibt wohl wenige Bistiimer in Deutschland, die durch 
kaiserliche Schenkung in den Besitz so zahlreicher 
Gaue mit allen dazu gehórigen Rechten gelangten, wie 
gerade die Hildesheimer Kirche » : successivement, 
les évéques d'Hildesheim virent s'étendre leur do- 
maine au cours de la seconde moitié du x1° s. sur les 
Gaue de Northduringen, Darlingen, Valen, Salthga, 
Grethe, Mulbeze (Flutwidde), puis de Valon et de 
Hardegau et enfin sur le Harzgau. 

Par ailleurs, à partir du milieu du x1' s., en récom- 
pense notamment de l'appui qu'ils apportérent aux 
Hohenstaufen dans leurs difficultés avec les seigneurs 
saxons et au cours de la lutte des investitures, les 
évéques d’Hildesheim se virent octroyer progressive- 
ment la plupart des droits régaliens : droit de marché, 
droit de battre monnaie, droit de percevoir des ton- 
lieux, droit de chasse et de péche, droit de construire 
des chateaux forts, etc. Parallélement, ils réussirent à 
imposer leur autorité à une série de petits comtes 
locaux et à s’affranchir de la tutelle des avoués (dont 
la fonction était devenue héréditaire dans la famille 
d’Altenmarkt depuis le second tiers du xI° s.). 

L’évéque Conrad II obtint de l’empereur Frédéric II 
en 1221 puis en 1235 la reconnaissance officielle de 
son autorité souveraine sur les territoires qui dépen- 
daient de l’évéché et il peut étre considéré comme le 
premier prince-évéque d'Hildesheim. Quelques de- 
cennies plus tard, l’évéque Otton de Brunswick, béné- 
ficiant de l’affaiblissement du pouvoir central au cours 
du Grand Interrégne, se vit confirmer son autonomie 
par le privilége du 22 mai 1277. Il réussit par ailleurs 
a étendre encore le territoire de sa principauté et à en 
assurer mieux la défense en fortifiant les chateaux de 
Peine et de Winzenburg. 

Toutefois, tandis que les évéques d’Hildesheim 
réussissaient a s'affirmer en princes indépendants face 
à l’autorité impériale déclinante, ils eurent à faire face 
à diverses reprises, d’une part aux pressions de la part 
des princes voisins, qui leur contestaient la possession 
de certains territoires, d’autre part aux prétentions 
croissantes de leur chapitre cathédral à jouer un rôle 
actif dans la gestion de la principauté et aussi aux 
revendications des autorités municipales d’Hildes- 
heim, désireuses de s’affranchir de plus en plus de 
l’autorité temporelle des prélats. Au cours de la se- 
conde moitié du xv° s., les troubles se multiplierent, 
accompagnés de plus en plus souvent de violences. 

2° De la « Grosse Stiftsfehde » à la sécularisation. 
— A Paube du xvi° s., la situation de la principauté 
ecclésiastique d'Hildesheim apparaissait assez inquié- 
tante : les princes-évêques, de plus en plus endettés, 
s'étaient vus obligés de mettre en gage un certain 
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nombre de leurs châteaux forts ; ils avaient dû faire 
face coup sur coup à une série de guerres intestines ; 
leur autorité ne cessait de diminuer aussi bien vis-à-vis 
des bourgeois de la cité épiscopale que vis-à-vis des 
nobles, qui se montraient de plus en plus arrogants. Ce 
sont les prétentions de l’un d’entre eux, Hans von 
Salder, l’un des féodaux les plus riches et les plus en 
vue de la principauté, qui furent à l’origine de la 
catastrophique Stiftsfehde, qui débuta au printemps de 
1519. Elle dégénéra rapidement en une guerre générale 
opposant l’évêque Jean IV, soutenu par les villes et 
appuyé par le duc Heinrich de Liineburg, à l’ensemble 
de la noblesse locale, appuyée de son côté par le 
prince-évéque de Minden et par les ducs Heinrich de 
Wolfenbiittel et Georg von Calenberg, ce dernier trés 
influent auprés de l'empereur. Le 29 juin 1519, a la 
bataille de Soltau, le prince-évéque d’Hildesheim et le 
duc de Liineburg infligérent á leurs adversaires une 
cuisante défaite, mais ceux-ci réussirent 4 gagner 
Charles Quint a leur cause et, en aoút 1521, Jean IV et 
ses alliés furent mis au ban de l’empire. Les hostilités 
se poursuivirent encore pendant prés de deux années, 
ravageant toute la contrée, mais Jean IV fut finalement 
obligé de s'incliner. A la suite du Rezess de Quedlin- 
burg du 13 mai 1523, la principauté fut démembrée. De 
ses onze districts (avec 27 comtés et 21 cháteaux forts), 
seuls trois, ceux de Peine, Steuerwald et Marienburg, 
soit au total 90 villages, outre la ville méme d'Hildes- 
heim, demeurérent au pouvoir du prince-évéque ; les 
autres furent partagés entre les princes voisins (voir 
carte supra, col. 1463-64). 

Les successeurs de Jean IV, réduits 4 ce qu'on 
appelait le « Kleines Stift », ne cessérent d’intervenir 
aupres de l’empereur et du pape en vue d’obtenir la 
restitution des territoires perdus mais, malgré les 
espoirs éveillés par la défaite de la Ligue de Smalkalde 
en 1547, il fallut attendre la guerre de Trente ans pour 
qu'ils récupèrent finalement la quasi-totalité du 
« Grosses Stift ». Encore la décision de principe, prise 
en 1628, ne fut-elle mise réellement en application 
qu’aprés 1648. L’extension rapide de la Réforme dans 
la région compliqua encore la situation et, méme dans 
le petit territoire qui leur avait été laissé, les princes- 
évêques du xvi‘ s. éprouvèrent de grosses difficultés à 
faire reconnaitre leur autorité face aux prétentions des 
princes protestants voisins (pendant des années, 
Steuerwald fut le seul chateau fort épiscopal laissé à 
leur disposition et c’est aprés bien des difficultés que 
Peine put être récupéré à l’extrême fin du siècle). Ils 
eurent en outre beaucoup de mal á redresser la situa- 
tion financiére catastrophique de la principauté (les 
dettes se montaient encore a 145 136 thalers au début 
du xvu‘ s.). En collaboration — pas toujours facile — 
avec le chapitre cathédral, ils s’appliquèrent avec un 
certain succés a réorganiser l’administration. 

La restitution du « Grosses Stift » aprés 1648 posa 
de nouveaux problémes, car il fallut régler la situation 
des protestants, nombreux dans les districts récupérés 
(en effet, le principe « cujus regio, illius religio » ne 
pouvait pas étre appliqué lá ou le protestantisme était 
implanté avant 1624). Elle le fut par le Konsistorialre- 
zess du 24 mars 1651, confirmé par le prince-évéque le 
12 mars 1652, qui érigeait le Stift-Hildesheimische 
Konsistorium Augustanae Konfessionis, dénommé 
Land-Konsistorium pour le distinguer du Stadt-Konsis- 
i is qui existait depuis un siécle dans la cité épisco- 
pale. 

Apres sa reconstitution, le « Grosses Stift» com- 
prenait outre la ville d’Hildesheim, 7 petites villes, 
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254 villages et 75 domaines nobles. La population était 
évaluée à la fin du xvm°s. à 112 000 âmes (environ 
15 000 feux). Les revenus que le prince-évêque tirait de 
ses domaines et des droits régaliens passèrent de 
110 000 thalers au milieu du xvm° s. à 180 000 à la fin 
du siècle. La représentation des « États » se composait 
de 4 curies : le chapitre cathédral (42 chanoines) ; les 
7 Stifte (Ste-Croix, S.-Maurice, les abbayes S.-Michel 
et S.-Godehard, die Sülte, les chapitres S.-André et 
S.-Jean) ; la chevalerie (75 domaines, dont 6 familles 
catholiques) ; les villes (Alfeld, Peine, Elze, Bocke- 
nem, Gronau, Sarstadt et Dassel). Quant à l’adminis- 
tration de la principauté, elle comportait : la Geheime 
Kabinettskanzlei, au service du prince-évéque ; le Ge- 
heime Ratskollegium (érigé en 1725, mais dont l’activite 
devint purement nominale á partir de 1765) ; le Regie- 
rung, tribunal supréme au civil et au pénal ; le Hofge- 
richt, tribunal de premiére instance ; la Hofkammer, 
pour l’administration domaniale ; 1 Offizialatgericht 
(catholique), tribunal compétent pour toutes les affai- 
res concernant les membres du clergé ou les biens 
ecclésiastiques ; le Generalvikariat exerçant au nom de 
l’évêque la juridiction épiscopale sur les sujets catholi- 
ques ; le Konsistorium Augburgscher Konfession, pour 
les luthériens ; le Medizinalkollegium ; la Brandversi- 
cherungskommission ; la direction du Witween-Kasse- 
Institut. Il y avait en outre un certain nombre de 
fonctionnaires au niveau local. 

En août 1802, d'accord avec Bonaparte, la princi- 
pauté ecclésiastique fut sécularisée et son territoire 
attribué à la Prusse. 

Urkundenbuch des Hochstifts H., éd. H. Hoogeweg, Hano- 
vre-Leipzig, 1896-1907, 5 vol. — O. Müller, Die Entstehung 
der Landeshoheit der Bischófe von H., dissertation, Heidel- 
berg, 1908. — W. Heinemann, Das Bistum H. im Kräftespiel 
der Reichs- und Territorialpolitik, vornehmlich des 12. Jhts, 
Hildesheim, 1968. — L. Grodl, Die Entwicklung der Landes- 
hoheit der Bischófe von H., dissertation, Giessen, 1917. 
— A. Barth, Das bischöfliche Beamtentum im Mittelalter, 
vornehmlich in den Diózesen Halberstadt, Hildesheim, Mag- 
deburg und Merseburg, dissertation, Göttingen, 1900. 
— O. Meier, Die frühmittelalterliche Münzstätte « Mund- 
burg » des Bistums H., dans Deutsche Münzblätter, Lv, 1938, 
p. 153-62, 181-87, 224-28. — H.A. Lüntzel, Die Stiftsfehde, 
Hildesheim, 1846. — Die H.er Stifsfehde, 1519-23, éd. Ross- 
mann et Doebner, Hildesheim, 1908. — A. Kernhausen, Die 
rechtliche und wirtschaftliche Lage der Juden im Hochstift H., 
Hildesheim, 1914. — J. Lüche, Die landständische Verfassung 
im Hochstift H., 1643-1802. Ein Beitrag zur territorialen 
Verfassunggeschichte, Hildesheim, 1968. — P. Bardehle, Die 
Koffstenerbeschreibung des Hochstifts H. von 1664. Ergänzt 
durch die Landschatzbeschreibung von 1665, Hildesheim, 
1976. — M. Hamann, Das Staatswesen der Fürstbischöfe 
von H. im xvi. Jht, dans Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte, xxx, 1962, p. 157-93. — Sachwörterbuch 
zur deutschen Geschichte, sous la dir. de H. Rössler et 

G. Franz, Munich, 1958, p. 421-22. 

III. Liste DES £v£Qques (d’après H. Goetting, Die 

Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221/1227, Berlin, 

1984 ; pour la suite, Eubel, 1, 276-77 ; n, 165 ; 11, 210; 

Iv, 203 ; v, 221 ; vi, 236 ; vu, 215 ; vin, 306, et, pour le 

xx° s., l’Annuario pontificio). 

Gunthar, 815-34 ? — Reinbert, 834?-844 ? — Ebo, 

845-51. — Altfrid, 851-74. — Lindolf, 874. — Mark- 

ward, 874-80. — Wigbert, 880-908. — Waltbert, 

908/09-919. — Sehard, 919-28. — Thiethard, 928-54. 

— Othwin, 954-84. — Osdag, 984/85-989. — Gerdag, 

990-92. Bernward, 993-1022. Godehard, 

1022-38. — Thietmar, 1038-44. — Azelin, 1044-54. 
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— Hezilo, 1054-79. — Udo, 1079-1114. — Bruning, 
1114-19. — Berthold I°, 1119-30. — Bernhard I”, 
1130-53. — Bruno, 1153-61.— Hermann, 1161-70. 
— Adelog, 1170/71-1190. — Berno, 1190-94. — Con- 
rad I°, 1195-transf. à Wurtzbourg en 1199, + 1202. 
— Hartbert de Dalem, 1199-+ 21 mars 1216. — Sieg- 
fried I”, 1216-dém. 26 janv. 1221, 1227. — Conrad II, 
3 sept. 1221-dém. 5 juill. 1246. — Henri I”, prévót 
d’Heiligenstadt, févr. 1246-25 mai 1257. — Johann de 
Brakel, sept. 1257-+ 15 sept. 1260. — Otto de Bruns- 
wick-Lüneburg, 9 oct. 1260-74 juill. 1279. — Sieg- 
fried II de Querfurt, 18 juill. 1279-+27 avr. 1310. 

Henri II de Woldenberg, avant le 6 sept. 
1310-+ aprés le 21 sept. 1318. — Otto de Woldenberg, 
prévót de la cathédrale d’Hildesheim, 23 mai 
1319-dém. 1331, + 22 aoút 1331. — Eric de Homburg, 
31 juill. 1331- 1352. — Henri III de Brunswick, élu le 
28 aoút 1331, préconisé le 26 mai 1354- 6 févr. 1363. 
— Johann Schadland, O.P., év. de Culm, 22 mars 1363- 
transf. a Worms le 20 aoút 1365. — Gerhard de Berge, 
év. de Verden, 20 aoút 1365-+ 15 nov. 1398. — Johann 
de Hoya, év. élu de Paderborn, 28 févr. 1399- dém. 
12 mai 1424. — Magnus de Saxe-Lauenburg, év. de 
Camin, 10 mai 1424- dém. 20 mai 1452, + 21 sept. 1452. 
— Bernhard II de Brunswick-Lüneburg, 20 oct. 
1452-dém. 1458. — Ernest de Schauenburg, 24 mai 
1458-+ 23 juill. 1471. — (Henning ou Henri de Haus, 
15 janv. 1472- dém. 1480). — Barthold de Landesberg, 
év. de Verden, 25 sept. 1480-+ 4 mai 1502. — Eric de 
Saxe-Lauenburg, 13 juill. 1504- dém. 1526. — Baltha- 
sar Merklin, ev. élu de Constance, 6 mai 1527-7 28 mai 
1531. — Otto zu Schaumburg, élu le 30 juin 1531- dém. 
1537. Valentin von Teutleben, 11 janv. 
1538-+ 19 avr. 1551. — Frédéric de Schleswig-Hols- 
tein, 6 juill. 1554-7 27 sept. 1556. — Burchard von 
Oberg, 23 janv. 1559-+ 23 févr. 1573. — Ernest de 
Bavière, admin. apost., 7 mars 1573-7 17 févr. 1612. 
— Fernand de Baviére, coadj. avec droit de succession 
le 18 mai 1611-+ 3 (ou 13) sept. 1650. — Maximilien 
Henri de Baviére, coadj. avec droit de succession le 
23 nov. 1643-43 juin 1688. — Josse Edmond von 
Brabeck, 29 nov. 1688-{ 13 août 1702. — Joseph- 
Clément de Baviére, archevéque élu de Cologne, coad- 
juteur avec droit de succession, 6 nov. 1694- 12 nov. 
1723. — Clément Auguste de Baviére, archevéque élu 
de Cologne, 3 aoút 1724-+ 6 févr. 1761. — Frédéric 
Guillaume de Westphalie, 16 mai 1763- 6 janv. 1789. 
— Franz Egon de Fürstenberg, év. titul. de Derbe, 
coadj. avec droit de succession, 24 juill. 1786- 11 aoút 
1825. Godehard Josef Osthaus, 27 juill. 
1829-+ 20 déc. 1835. — Franz Ferdinand Fritz, 11 juill. 

1836-+ 6 sept. 1840. — Jakob Joseph Wandt, 23 mai 

1842-+ 16 oct. 1849. — Eduard Jakob Wedekin, 

30 sept. 1850-+25 déc. 1870. — Daniel Wilhelm 

Sommerwerck, 27 oct. 1871-18 déc. 1905. — Adolf 

Bertram, 26 avr. 1906- transf. á Breslau le 27 mai 1914. 

— Joseph Ernst, 1° juin 1915-+ 5 mai 1928. — Nikolas 

Bares, 15 janv. 1929- transf. 4 Berlin le 21 déc. 1933, 

+ 1% mars 1935. — Joseph Godehard Machens, 22 juin 

1934-+ 14 aoút 1956. — Heinrich Maria Janssen, 

3 févr. 1957- dém. 28 déc. 1982. — Joseph Homeyer, 

25 août 1983- . R. AUBERT. 

HITLER (Apotr), né le 20 avr. 1889 à Braunau sur 

Inn en Autriche et mort par suicide à Berlin le 30 avr. 

1945. 

1° Biographie. — Il était le fils de Pinspecteur des 
douanes Alois Hitler et de son épouse Klara Pölzl. Il 
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On lui doit une ceuvre littéraire abondante, essentiel- 

lement poétique, en latin : épigrammes, épitaphes, 
panégyriques, élégies et autres, dont De virtutis et 
fortunae differentia (Cracovie, 1510) ; De temporum 
calamitatibus silva (Bologne, 1530), et Hymni aliquot 
ecclesiastici (Cracovie, 1548). 

Eubel, 11, 182, 327. — W. Pociecha, dans Polski Stownik 

Biograficzny, Cracovie, 1938, ıv, 424-30. — V. Czaplicki, De 
vita et carminibus Johannis de Curiis Dantisci, Breslau, 1855. 
— S. Skimina, Tworczosé poetycka Jana Dantyszka (Rozprawy 
i Sprawozdania z Posiedzen Wydziafu Historyczno-Filozo- 
ficznego PAU, 68), Cracovie, 1948, p. 1-199. — Z. Szostkie- 
wicz, Katalog biskupòw obrzadku Jacinskiego przedrozbioro- 
wej Polski, dans Sacrum Poloniae Millenium, Rome, 1954, 1, 

431-32. — 1.B. Blessing, Johannes Dantiscus von Höfen. Ein 

Diplomat und Bischof zwischen Humanismus und Reforma- 
tion, dans Zeitschrift fiir die Geschichte und Altertumskunde 
Ermlands, xxxi-xxxil, 1967-68, p. 59-238. — K. Bartoszewski et 

E. Piszcz, Dantyszek, dans Encyklopedia Katolicka, mi, 

1021-22. — L.T.K.?, m, 162 (B. Sfasiewski). — N.D. Biogr., UL, 
512-13. J. Dros. 

HOMEOUSIENS, membres d’un des courants de 
la théologie trinitaire au milieu du Iv‘s., soucieux de 
marquer plus nettement que les nicéens la distinction 
entre les personnes divines, qualifiés parfois à tort de 
« semi-ariens ». 

1° Le concept. — Les historiens des dogmes dési- 
gnent par ce terme ceux des théologiens orientaux 
d’orientation origéniste du milieu du rv°s. dont la 
position était la plus proche du dogme de Nicée. La 
base de cette determination est l’un de leurs aphoris- 
mes : « Le Fils est semblable au Pére méme en subs- 
tance » : «ÓpotodOLOG » ou « ÓnoLOG [Kai] Kat’ où- 
GIOV ». 

2° Les débuts. — Parmi ceux de ses adversaires 
qu’Athanase qualifie en bloc d’« ariens », il y avait 
notamment, et surtout, un important parti centriste, 
dont les membres étaient généralement conservateurs 
et dont l’éventail s'étendait au début des années 340 
d’Eusébe de Nicomédie (plus tard de Constantinople) 
jusqu’au savant évêque Eusèbe d’Emése et a Cyrille de 
Jérusalem, quelque peu plus jeune, bien connu pour 
ses Catéchéses baptismales. A l’epoque oú l’empire 
d’Occident prédominait politiquement sur celui 
d’Orient (jusqu’à l’assassinat de Constant au début de 
350), lorsqu'il était recommandé de fournir aux Occi- 
dentaux en matiére dogmatique aussi peu de motifs 
d'attaque que possible, les confessions de foi en 
provenance de ce parti centriste étaient toujours plus 
iréniques (jusqu'á renoncer tacitement á parler de trois 
hypostases en Dieu, expression qui heurtait particulié- 
rement les théologiens occidentaux). Elles se ratta- 
chaient également toujours plus nettement aux ana- 
thématismes de Nicée. L’expression la plus claire de 
cette tendance se trouve dans | Ex@eoicg paxpvotiyosc 
(« symbole aux longues lignes », composé de la qua- 
trième formule d’Antioche et de huit articles nouveaux 
qui en précisaient le sens), qui fut proposée à Milan en 
345 par quatre délégués du parti majoritaire en Orient 
a l’empereur Constant et aux représentants de l’épis- 
copat occidental (texte dans Athanase, De synodis, 26, 
ou Socrate, Histoire ecclésiastique, 1, 19). Cette ten- 
dance antiarienne (qui n’était pas purement tacite), se 
manifesta pleinement lorsque, au cours des derniéres 
années du régne de Constance (353-61), la politique 
ecclésiastique de celui-ci tendit de plus en plus a 
écarter la formule de Nicée (ópooúo10c), en opposi- 
tion aux efforts des Occidentaux pour la présenter 
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comme la seule acceptable. Contre cette orientation, 
ou plus exactement contre les manifestations du radi- 
calisme de la part de l’« aile gauche », apparemment 
encouragées par la nouvelle politique religieuse de 
l’Etat romain, se développa une opposition de plus en 
plus décidée dans les rangs des conservateurs origénis- 
tes orientaux (d’orientation antiarienne). La nouvelle 
solution « homéousienne » réussit rapidement à rallier 
de nombreux évéques orientaux, sinon la majorité 
d'entre eux. Les leaders reconnus de cette tendance 
étaient Basile d’Ancyre (ca 334- après 364), Georges de 
Laodicée de Syrie (331/35- ca 361), Eustathe de 
Sébaste (avant 300 - aprés 377) et Eleusius de Cyzique 
( après 381). Les sources principales où cette nouvelle 
tendance à la fois théologique et politico-ecclésiasti- 
que trouva son expression furent un document synodal 
d’Ancyre en 358 (cf. Épiphane, Panar. haer., LXXXIm, 
2-11), une déclaration théologique élaborée par Basile 
et lue par lui au synode qui se tint à Sirmium dans la 
seconde moitié de juillet 358 (le texte peut en être 
reconstitué dans les grandes lignes grâce à ce que 
rapporte Hilaire de Poitiers dans son De synodis, 71-76, 
81) et enfin un mémoire rédigé l’année suivante par les 
leaders homéousiens (cf. Épiphane, Panar. haer., 
LXXxII, 12-23, qui le présente, de même que le docu- 
ment synodal d’Ancyre, comme un texte « semi- 
arien » !). 

Ces sources ne peuvent pas étre examinées ici de 
maniére détaillée (voir surtout les ouvrages cités dans 
la bibliographie de J.N. Steenson, W.A. Lohr, p. 63 sq., 
R.P.C. Hanson, p. 348 sq., et de H.Chr. Brennecke, 
Hilarius, p. 335 sq.). Bornons-nous a relever dans ces 
manifestes homéousiens deux nouveautés, bien que 
leurs auteurs, a vrai dire, s’efforcent précisément 
d'éviter de donner l'impression qu'il s'agit de nou- 
veautés, en se référant explicitement á la tradition 
origéniste de l’Orient (sont notamment mentionnées 
les confessions d’Antioche 341, du synode oriental de 
Sardique et de celui de Sirmium de 351) : d’une part, 
que la démarcation par rapport a l’arianisme cesse 
d’apparaitre comme une simple formalité, mais au 
contraire — face au radicalisme inquiétant de l’« aile 
gauche » (Aetius, Eunomius) — est prise tout aussi au 
sérieux que le rejet du « néosabellianisme » de Marcel 
d’Ancyre et de son disciple (plus radical) Photin de 
Sirmium ; et, d’autre part, que dans leur critique du 
(néo)-arianisme comme dans leur exposé positif de 
leur propre position théologique, ils se rapprochent du 
point de vue des Occidentaux et en particulier d’Atha- 
nase a un point tel qu’Hilaire de Poitiers, qui se 
trouvait à l’époque exilé en Orient et avait des contacts 
étroits avec les leaders homéousiens, estimait que 
l’accord des positions était déja acquis pour l’essentiel 
(cf. H.Chr. Brennecke, Hilarius, p. 346 sq.). 

Apres qu’une délégation des homéousiens eut réussi 
au cours de l’été 358 à gagner Constance à leur 
conception en matiére de théologie et de politique 
ecclésiastique (cf. Sozomène, Hist. eccl., rv, 13, 5 sq. ; 
Hilaire, De Synodis, 78 ; Philostorge, Hist. eccl., tv, 8), 
un changement s'amorga en faveur des homéens au 
plus tard au début de 359 et, durant les deux derniéres 
années du régne de Constance, le parti homéousien se 
vit en butte a la répression impériale aussi fortement 
que les nicéens ou homoousiens (cf. W.A. Lohr, op. cit., 
p. 93 sq., et H.Chr. Brennecke, Studien, p. 5-86) : 
notamment excommunication et exil de Basile d’An- 
cyre, d’Eustathe de Sébaste, de Cyrille de Jérusalem, 
de Macedonius de Constantinople et de bien d’autres 
évéques. 
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3° Les homéousiens a l'époque de la restauration de 
l'Église impériale homéenne (364-67). — Le bref règne 
de Julien l’Apostat (361-63) constitue, pour ce qui 
concerne la politique ecclésiastique, une période au 
cours de laquelle « frei von allem staatlichen Einfluss 
im theologischen Ringen die Gegensätze ausgetragen 
werden konnten, um nach dem Prinzip des Ausgleichs 
auf hóherer Ebene sich zusammenzufinden » (C. An- 
dresen). Mais l’arrivee au pouvoir de Valens (364-78), 
qui cherchait á poursuivre la politique religieuse de 
Constance, entraîna une restauration de l’Église impé- 
riale homéenne. Toutefois, le noyau des homéousiens 
réussit, sous la conduite de Basile d’Ancyre, à se 
réorganiser et à renforcer sa position de médiateur 
entre l’arianisme et l’homoousianisme (synode de 
Lampsaque de 364 ; Socrate, Hist. eccl., ıv, 4, 1-3 ; 
Sozoméne, Hist. eccl., IV, 7, 1-8). Par ailleurs, les 
mesures d’oppression qui, sous Valens, frappèrent 
aussi bien les homéousiens que les homoousiens ame- 
nèrent ces derniers (ainsi Hilaire et le synode 
d'Alexandrie de 362, présidé par Athanase ; voir son 
« Écrit aux Antiochiens » dans P.G., xxvi, 796 sq., et, 
à ce sujet, M. Tetz, dans Zeitschrift für die neutesta- 
mentliche Wissenschaft, ıxvı, 1975, p. 194-222) à re- 
chercher un rapprochement avec les nicéens, en parti- 
culier ceux de l’Occident. C’est ainsi qu’en 365/66, une 
délégation conduite par Eustathe de Sébaste fut en- 
voyée à Rome en vue d’obtenir l'appui de l’Occident et 
notamment de l’empereur d’Occident Valentinien. 
Eustathe avait entretenu depuis le synode de Sirmium 
de 358 des contacts avec l’évéque de Rome Libére ; a 
présent, il accentua vis-a-vis de celui-ci son accepta- 
tion formelle du symbole de Nicée, y compris la 
formule öuooVo1og (dans le sens que lui donnaient les 
homéousiens) et il obtint de la sorte la communion 
ecclésiastique avec Rome (cf. Socrate, Hist. eccl., 1v, 
12 ; Sozoméne, Hist. eccl., vi, 10). Toutefois, après le 
retour de la délégation en Orient, il se produisit une 
scission parmi les homéousiens, notamment a cause de 
Pacceptation explicite du symbole de Nicée durant le 
séjour à Rome. Un groupe d’homéousiens opiniátres, 
qui s’étaient dès le début opposé a une alliance avec les 
nicéens, et dont l’un des meneurs était probablement 
Eleusius de Cyzique, le méme qui avait dominé le 
synode de Lampsaque, se réunit à Antioche de Carie 
en 367, se prononga fermement contre le symbole de 
Nicée et en revint 4 ce qu’on appela alors pour la 
premiére fois la « confession de Lucien le Martyr », 
c.-a-d. la deuxiéme formule du synode d’Antioche de 
341, déjà confirmée à plusieurs reprises, entre autres à 
Ancyre en 358 (cf. Sozomène, Hist. eccl., Vi, 12, 4 ; sur 
la «Confession de Lucien», voir la notice de 
H.Chr. Brennecke, Lucian von Antiochien dans le 
T.R.E., xx, 474-79). Mais au début, ce groupe de 
tendance antinicéenne n'était qu'une minorité parmi 

les homéousiens tandis que la majorité de ceux-ci 

semble avoir, au cours des années, cherché a s’unir 

toujours davantage aux homoousiens et avoir méme 

abouti en de nombreux endroits a la pleine commu- 

nion ecclésiale (cf. Sozomène, Hist. eccl., vil, 2, 2). 

4° Les homéousiens dans les remous de la « contro- 

verse pneumatologique ». — Les homéousiens allaient 

se trouver davantage encore exposés á se diviser en 
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deux camps opposés au fur et 4 mesure que, sous 
Pimpulsion d’Athanase et de quelques autres, la 
pneumatologie allait intervenir dans les luttes doctri- 
nales qui s’étaient jusqu’alors presque exclusivement 
centrées sur les relations intratrinitaires entre le Verbe 
divin et le Pére. Cette évolution a polarisé á ce point les 
homéousiens que leur parti, jadis si important, se 
décomposa en courants antagonistes. Méme parmi 
ceux qui, comme Eustathe, le vieil ami de Basile le 
Grand, s'intéressaient manifestement á une union avec 
les homoousiens et, réconciliés pour l’essentiel avec 
l’idée que le Fils était Guoovctdc au Père, estimaient 
depuis l’« union avec Rome », pouvoir réagir comme 
des nicéens, seule une partie était disposée a franchir 
un nouveau pas et a reconnaitre que l’Esprit Saint 
était, lui aussi, Ouoovotoc. Et a fortiori les homéou- 
siens antinicéens, regroupés autour d’Eleusius de 
Cyzique, étaient-ils encore moins disposés a franchir 
ce pas et ils s’opposaient évidemment à appliquer au 
S.-Esprit la formule homoousienne de Nicée. Vers la 
fin du régne de Valens, il semble qu’il n’y avait plus 
d'homéousiens organisés qui ne fussent pas des 
« pneumatomaques » (pour les détails de ces nouvel- 
les controverses, voir la notice PNEUMATOMAQUES). 

5° Appréciation. — On a cru que le fait que, dans la 
littérature du parti centriste des années antérieures a 
358. on trouve des amorces des conceptions homéou- 
siennes pouvait s’expliquer uniquement par l’esprit de 
contradiction, et plus précisément par l’opposition à 
l’intervention des anhoméens (ou néo-ariens). « Die 
Homóousianer bedurften der Hilfe des Athanasius 
durchaus nicht, um eine schlagkráftige, theologische 
Antwort darauf zu finden » (W. Löhr, op. cit., p. 72 : de 
méme H.Chr. Brennecke, Studien, p. 177 n. 112). Mais 
d’aprés J.N. Steenson, dans sa monographie sur Basile 
de Césarée, cette marginalisation d’Athanase (qui va 
de pair avec une curieuse conception de la théologie) 
se justifie difficilement. En outre, l’examen attentif des 
manifestes des années 358/59, d’une part, et de l’œuvre 
d'Eustathe de Sébaste, de l’autre, ne permet pas de 
mettre en doute la qualité intellectuelle et le sérieux 
spirituel de la théologie homéousienne. 

É. Amann, art. Semi-Ariens, dans D.T.C., xv, 1790-96. 
— H.Chr. Brennecke, Hilarius von Poitiers und die Bischofs- 

opposition gegen Konstantius II., Berlin, 1984 ; Studien zur 

Geschichte der Homéer, Tiibingen, 1988. — J. Gummerus, Die 

homöusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, Leipzig, 

1900. — R.P.C. Hanson, The search for the Christian doctrine 

of God, Edimbourg, 1988. — W.D. Hauschild, Die Pneumato- 

machen, dissertation, Hambourg, 1967 ; Die antinizdnische 

Synodalaktensammlung des Sabinus von Heraclea, dans Vigi- 

liae christianae, XXIV, 1970, p. 105-26. — J. Lebon, La position 

de S. Cyrille de Jérusalem dans les luttes provoquées par 

Parianisme, dans Revue d'histoire ecclésiastique, XX, 1924, 

p. 181-210, 357-86. — W.A. Lohr, Die Entstehung der homói- 

schen und homóusianischen Kirchenparteien, dissertation, 

Bonn, 1986. — F. Loofs, Eustathius von Sebaste und die 

Chronologie der Basilius-Briefe, Halle, 1898. — M. Simonetti, 

La crisi ariana nel 1v sec., Rome, 1975. — J.N. Steenson, Basil 

of Ancyra and the course of Nicene orthodoxy, dissertation, 

Oxford, 1983. 
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